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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.

P

eu utilisé jusqu’alors, le terme « féminicide » est entré
progressivement dans le lexique politique et médiatique
français. Une façon de braquer les projecteurs sur des crimes
et des faits de violences sur des femmes trop longtemps restés dans
l’ombre. L’an dernier, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou
ex-conjoint. Début octobre, on dénotait 117 victimes. Un Grenelle
des violences conjugales se tient jusqu’au 25 novembre. Afin de
s’informer, parler, chercher des solutions pour endiguer ce fléau.
Dans votre Rezé Mensuel, vous découvrirez que le premier réflexe à
avoir, pour protéger les femmes et les enfants victimes de violence,
est d’alerter. Des dispositifs, des lieux sont dédiés aux victimes. Un
centre vient d’ouvrir à Nantes, il est accessible aux Rezéennes.
Construire et aménager le quartier Pirmil-les Isles avec toute l’exigence que requièrent les défis et les ambitions écologiques. Avec
des matériaux plus respectueux de l’environnement, avec des milliers d’arbres à planter, avec des mobilités douces… Un défi qui a
piqué la curiosité des professionnels du secteur bâtiment et travaux
publics : en octobre, 400 entreprises sont venues écouter l’exposé
de l’architecte Frédéric Bonnet et imaginer ensemble de nouvelles
solutions écologiques et économiques. Démarche inédite.
Parce que, en matière de déchets, nous sommes tous acteurs,
une double page, sous forme de dessins, nous fait réviser, avant la
Semaine européenne des déchets, les bons gestes. Et une foire aux
questions nous rappelle des trucs et astuces pour être imbattables
sur le sujet et sur le terrain !
Comme à l’accoutumée, la rubrique « actu quartiers » lèvera le voile
sur des habitants, des acteurs de terrain et des initiatives qui tricotent des liens dans les quartiers et participent de leur dynamisme.

Enfin, une grande dame du design moderne, qui longtemps fut
méconnue car dans l’ombre de noms célèbres de l’architecture du
20e siècle, s’allongera dans sa Chaise longue basculante pour nous
raconter en quelques lignes ce que fut sa vie et son lien avec Rezé.
Tous les lecteurs du Rezé Mensuel n’iront pas à la Fondation Vuitton
à Paris pour découvrir la grande exposition qui lui est consacrée.
Mais tous peuvent aller visiter la Maison radieuse…
Bonne lecture.

La rédaction
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Le retour
de la grande
brocante au MIN
Avis à tous les chineurs ! La grande brocante,
organisée depuis une dizaine d’années dans
l’ancien Marché d’intérêt national (MIN),
reprend du service à Rezé. Depuis la rentrée,
une centaine d’exposants professionnels se
réunissent les troisièmes dimanches du mois
dans la nouvelle halle des fruits et légumes.
À leurs côtés, une quarantaine de particuliers
proposent des vêtements d’occasion de
marques. Des ventes à thèmes (œuvres d’art
contemporain, livres, instruments de musique)
sont aussi programmées tout au long de
l’année. Organisé par Dim expo, ce rendez-vous
attire chaque mois jusqu’à 5 000 visiteurs.
Tous les troisièmes dimanches du mois (sauf
juillet et août), de 8h à 18h, au MIN (71,
boulevard Alfred-Nobel). Entrée et parking
gratuits. Restaurants du MIN ouverts.
INFOS – www.dimexpo.fr

Savez-vous
planter les arbres ?

Vous êtes intéressé par les actions de la Ville ?
Vous souhaitez étudier les moyens mis en œuvre dans le cadre
des politiques publiques municipales ? L'Observatoire citoyen des
politiques publiques (OCPP) vous propose de les analyser et de
travailler sur des pistes d'amélioration. Créé en 2016, l'Observatoire
se renouvelle. Toute personne habitant ou ayant une activité
professionnelle ou associative à Rezé peut candidater pour participer.
Séance publique, mardi 3 décembre à 20h, Cité Marion-Cahour.
INFOS – 02 40 84 42 44

Noël zéro déchet

Niché au pied de la médiathèque Diderot, le parc
Paul-Allain poursuit sa transformation pour devenir
un vrai poumon vert du quartier. Les habitants sont
impliqués depuis le début dans cette mutation.
Accompagnés par la Maison du développement
durable et le Jardiversité, ils sont invités à planter
différentes essences dans ce nouvel écrin de
verdure lors d’un chantier de plantations participatif.
Alors, venez tester si vous avez la main verte !
Chantier de plantations participatif
pour adultes et enfants à partir de
5 ans. Samedi 16 novembre de 10h
à 12h. Gratuit. Sur inscription.

Noël approche. Vous n’êtes pas bricoleur, vous manquez d’idées
et vous ne voulez ni acheter, ni jeter… L’atelier déco de Noël
zéro déchet est pour vous ! Durant la Semaine européenne de
la réduction des déchets, la Maison du développement durable
joue la Mère Noël et vous propose ses trucs et astuces du 16 au
30 novembre. Alors, retrouvez l’enfant qui est en vous ! C’est facile,
amusant et permet de réinventer le quotidien en donnant une
seconde vie aux objets. Et si l’atelier est complet, il y en a d’autres
pour fabriquer des cadeaux, des emballages et même des sacs
et des chapeaux (Lire aussi page 12).
Vous avez aussi la possibilité de donner
des jouets à Bidules Chouettes qui fait
une grande collecte pour les mettre
au pied des sapins. Les déposer à la
Maison du développement durable.
Maison du développement
durable, du 16 au 30 novembre.

INFOS – 02 40 13 44 10, maisondudd@mairie-reze.fr

INFOS – 02 40 13 44 10
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Des infos pour que
bébé soit en sécurité
Culture Bar-Bars :
sept rendez-vous
Du 28 au 30 novembre, trois
établissements rezéens proposent
sept rendez-vous dans le cadre
du festival des cafés culture.
Depuis 1999, les cafés nantais qui
organisent des manifestations
culturelles (concerts, spectacles,
expositions…) sont réunis dans
le collectif Culture Bar-Bars qui
défend les petits lieux de diffusion.
Aujourd’hui, plus de 500 adhérents
dans toute la France participent
chaque année à Culture Bar-Bars,
2e festival de France après la Fête
de la musique par le nombre de
lieux et leur fréquentation.
Bar-Bars se déroule aussi à Rezé
dans trois établissements qui
proposent sept rendez-vous :
• Bistro du vélo : Tricot combo
(musique, humour, comédie)
jeudi 28 novembre à 20h30 et
After The Sun (rock alternatif)
vendredi 29 novembre à 20h30 ;
•R
 esto Les Isles : Cinnamon (jazz,
pop, bossa) jeudi 28 novembre
à 20h30 et Valérie & Les River’s
Kids (rock 80’s) vendredi
29 novembre à 20h30 ;
• New Saloon : Holy M (clavier
électro, chanson festive, piano)
vendredi 29 novembre à 20h,
Sua Tan (exposition d’aquarelle
et peinture à l’huile) samedi
30 novembre à 19h et Mood (jazz)
samedi 30 novembre à 20h30.
INFOS – Programmation détaillée
sur festival.bar-bars.com

Delphine Meyer est psychomotricienne. Dans le cadre d’un cycle de
conférence commun aux relais assistants maternels du Sud-Loire, elle
anime une conférence sur le lien
d’attachement entre le bébé et ses
parents le 14 novembre.
Pourquoi la sécurité affective
est-elle essentielle au
développement de l’enfant ?
« Un enfant a besoin de liens
d’attachement à ses parents et à
d’autres adultes pour construire sa
sécurité affective qui lui permettra
de se développer correctement, tant
physiquement qu’intellectuellement,
et devenir un enfant puis un
adulte confiant et autonome. Cette
base de sécurité est le moteur du
développement chez l’enfant. »

Quels conseils pouvez-vous
donner aux parents ?
« D’abord d’oublier l’idée fausse qu’un
bébé porté par ses parents aura du
mal à se détacher. Au contraire, plus
il sera porté, au contact, plus il sera
en sécurité et se séparera facilement.
Ensuite, toujours penser que son bébé
est un individu à part entière qui sait
exprimer ses besoins, auxquels il faut
répondre. Enfin, un bébé a besoin de
présence et de relation de qualité, des
moments où l’adulte est pleinement
présent, sans être au téléphone, sans
penser à la liste de courses... »
Jeudi 14 novembre à 20h, salle du
Seil, allée de Provence. Gratuit.
INFOS – Relais accueil
petite enfance, 02 51 70 75 50

Les jeunes, l’amour et le sexe
Ce n’est pas toujours chose facile de parler amour, intimité, santé ou
sexualité. À qui s’adresser ? À la bonne copine ou au bon copain ? Oui,
mais parfois, on a envie de dépasser le cercle d’amis. On peut alors
s’adresser au service jeunesses de la Ville. Il se tient à la disposition des
jeunes aussi pour ce type de sujet. Toute l’année, mais également lors
de temps d’échanges ponctuels. Justement, jeudi 28 novembre, afin de
rappeler que la lutte contre le Sida nous concerne tous, les jeunes de 1125 ans, et les moins jeunes, sont conviés à un temps de sensibilisation sur
la sexualité, la vie affective mais aussi la prévention. De nombreux acteurs
associatifs seront présents pour répondre à toutes leurs questions : le
Planning familial, le Centre fédératif prévention dépistage 44, l’association
Terra Herba. Le bus « Marsoins » de l’association À vos soins sera
également présent pour des entretiens gratuits : la santé des femmes sera
en effet au cœur de ce temps fort (contraception, suivi gynécologique,
prévention du cancer, infections sexuellement transmissibles).
Jeudi 28 novembre, de 13h à 17h. Place François-Mitterrand. Gratuit.
INFOS – 02 40 13 44 25
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Combien y a-t-il d’hôtels à Rezé ?
Bientôt cinq ! Il y a aujourd’hui quatre hôtels. Campanile, Ibis et Première
classe comptabilisent à eux trois 265 chambres. Elles sont très prisées en
semaine par une clientèle d’affaires, et utilisées le week-end par les familles
et touristes. Les clients : majoritairement des Français, mais aussi des Anglais,
Espagnols, Allemands, Italiens, Américains et Canadiens. Un quatrième
établissement, le café-hôtel La Terrasse, propose, quant à lui, 7 chambres,
souvent réservées par des ouvriers en semaine. Cette offre hôtelière sera
bientôt étoffée avec l’ouverture d’un cinquième établissement (79 chambres)
sous l’enseigne Akena. Il ouvrira fin 2020 au niveau de la Porte de Rezé
(rue des Bruyères). La première pierre devrait être posée en novembre en
présence des riverains. « Nous les avons associés très tôt et fait évoluer le
projet en fonction de leurs remarques, explique Marc Plisson, président
du groupe Akena hôtels. Le positionnement des fenêtres a été revu pour
diminuer le vis-à-vis, le dernier étage a été reculé pour limiter les ombres sur
les maisons. C’est la première fois que nous engagions une telle démarche
de concertation. » Le dialogue citoyen à la rezéenne gagne les entreprises…

Les femmes dans les quartiers : enquête
De février à mai 2017, l'association
Tissé Métisse a rencontré 342 femmes
de huit quartiers prioritaires de Nantes
Métropole. Elles ont accepté de parler
de leur opinion et de leur quotidien
concernant la citoyenneté, l'égalité entre
les femmes et les hommes, et la laïcité.
Exposition très intéressante à découvrir !
Du 5 novembre au 18 décembre,
Maison du développement durable.

Bravo !
L’association Votre second souffle est
lauréate du concours national organisé
par le réseau francophone des Villes
amies des aînés. Une récompense
qui salue l’initiative lancée à Rezé
– un nouveau service de relais
et d’accompagnement à
domicile pour les aidants –
et l’investissement de sa
présidente, Anne Delahousse.
La remise du prix a eu lieu le
23 septembre à Paris dans
le cadre du Congrès des
âges et du vieillissement.
INFOS – www.votresecondsouffle.fr

Anne Delahousse, coordinatriceprésidente de l’association Votre
second souffle (à gauche sur
la photo), a reçu le deuxième
prix du concours national
Villes amies des aînés.
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Carrément plus
de glisse !
Sur l’asphalte, sur la glace ou encore
dans l’eau, quelle que soit la surface, il
sera question d’équilibre et de vitesse
durant les vacances scolaires de Noël.
La Ville invite les jeunes à chausser les
patins avec de nouvelles propositions
sportives glissées dans la hotte de
son dispositif Carrément sport.
Au choix : patinage artistique et hockey à
la patinoire, roller et activités multisports
au gymnase des Cités-Unies et activités
aquatiques à la piscine Victor-Jara.
Le dispositif est ouvert aux 8-15 ans
résidant à Rezé. Les inscriptions
débutent le 4 novembre. Le tarif est
fonction du
quotient familial.
INFOS – reze.fr
(rubrique Pratique/
Sport/Carrément
sport)
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LA PHOTO

D’incroyables voyageurs !
Saviez-vous que les oiseaux ne sont pas les seuls animaux capables de migrer ?
Embarquez pour l’exposition très ludique « Incroyables voyageurs, l’aventure au fil de
l’eau » de la Maison du lac de Grand-Lieu. Immergez-vous dans de magnifiques photos
et suivez les trajets semés d’obstacles d’une dizaine d’animaux des zones humides qui,
pour la survie de leur espèce, parcourent pour certains des milliers de kilomètres (mais,
contrairement aux bipèdes que nous sommes, sans émettre de gaz à effet de serre !).
Du 9 novembre au 11 janvier à la Maison du développement durable. Tout public. Entrée libre.
INFOS – 02 40 13 44 10, maisondudd@mairie-reze.fr

Nous vivons plus longtemps : qu’en disent les sociologues ?
Le 28 septembre, les résidences
pours seniors Mauperthuis et
Plancher fêtaient leurs 50e et 30e
anniversaires. Deux sociologues,
Anne -Marie Guillemard et
Bernard Ennuyer, étaient invités
à prendre la parole pour donner
leur point de vue sur les enjeux
du vieillissement et sur le bienvieillir. Leurs interventions
sont à lire sur reze.fr (rubrique
actualités). En voici des extraits.
Pour Anne-Marie Guillemard, le
vieillissement impose une refonte
de notre organisation sociale. « La
moitié des bébés de 2030 seront
centenaires. Nous devons réfléchir
à une durée de vie de cent ans, ça
change tout ! Le défi est de passer
d’une politique de la vieillesse à
une politique de la longévité. On
parle de l’allongement de la vie
comme d’un risque, d’un coût, on
a tout faux. C’est une chance pour
tous, une opportunité à saisir
pour construire une société pour
tous les âges. »

Bernard Ennuyer, lui-même
retraité, prône un vieillissement
actif et autonome. « La première
capacité d’être quand on vieillit,
c’est de résister à ce qu’on
raconte. Ce qui protège, c’est
une activité quelle qu’elle soit,
mais qu’on ne nous dise pas
laquelle faire ! Ne laissons jamais
les autres parler à notre place,
n’acceptons pas le diktat de
ceux qui nous disent comment
vieillir. » Et d’ajouter : « Je
travaille sur les représentations
de la vieillesse dans les médias.
La vieillesse c’est l’horreur, le
naufrage. Les trois quarts des
articles sur la vieillesse portent
sur la détérioration liée à
Alzheimer. 1,3 million de plus
de 60 ans sur 17 millions vivent
mal. Doit-on embêter tous les
autres ? »
INFOS – Lire sur reze.fr
(rubrique actualités) « Les enjeux du
vieillissement pour notre société »
et «  Comment bien vieillir ?  »
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Violences faites aux
femmes : alerter !
Gouvernement, institutions, associations, habitants… Nous avons tous un rôle à jouer
pour lutter contre les violences faites aux femmes. À commencer par celui d’alerter.

REPÈRES

1 femme

décède tous les
2,8 jours sous les
coups de son conjoint
ou ex-conjoint

1 femme sur 5
victime de violences
sexuelles et/ou
harcèlement au travail

25 enfants

tués en 2017, victimes
collatérales des
violences conjugales
Source : Secrétariat d’État
chargé de l’Égalité entre
les femmes et les hommes
et de la Lutte contre les
discriminations

À

l’heure où nous bouclons le magazine, 117 femmes ont été tuées
en France par leur compagnon ou
ex-compagnon depuis le début de l’année.
Peut-être auraient-elles pu être sauvées
si l’alerte avait été donnée et si la chaîne
de protection et de solidarité avait mieux
fonctionné. Chacune, chacun peut agir.
Des outils à la portée de tous existent. Des
femmes victimes bien sûr. Mais aussi de leur
entourage : famille, amis, voisins, collègues,
témoins. Chacun peut et doit s’en saisir.

en discussion instantanée avec un policier
ou un gendarme formés sur le sujet.

NUMÉRO D’ÉCOUTE : 3919

Reconnaissables sur l’espace public avec
leur vêtement portant le logo de la Ville et la
mention « Médiation », les six médiateurs de
la Ville sont également joignables du lundi
au samedi de 9h à 20h au 06 99 33 23 30. Ils
assurent désormais des permanences place
François-Mitterrand (lire page 18).

On connaît tous les numéros d’urgence
(15 pour joindre le Samu, 17 pour la police et
18 pour les pompiers), à composer en priorité en cas de danger. On connaît moins le
3919, un numéro d’écoute national anonyme
et gratuit destiné aux femmes victimes de
violences et à leur entourage. À l’autre bout
du fil : des professionnels qui, en plus d’assurer une écoute bienveillante, donnent des
clés pour agir.

SIGNALEMENT EN LIGNE
Un portail de signalement en ligne existe
depuis 2018 : www.signalement-violencessexuelles- sexistes.gouv.fr. Accessible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux victimes
et témoins de violences, il permet d’entrer

Grenelle : Rezé mobilisée
Le 3 septembre, le gouvernement a ouvert un Grenelle contre
les violences conjugales. Son objectif : réunir autour de la table
ministres, acteurs de terrain, services publics, associations et
familles de victimes pour trouver ensemble des solutions afin
de mieux protéger les femmes. Rezé a souhaité y participer au
niveau local. Elle organise dans ce cadre une consultation publique
afin de sensibiliser à la question des violences conjugales le
14 novembre à 18h à la Cité Marion-Cahour. Le Grenelle s’achèvera
le 25 novembre 2019 avec la présentation de nouvelles actions.

8 I Rezé Mensuel N°146 Novembre 2019

ASSOCIATIONS SPÉCIALISÉES
Autre moyen d’alerter : contacter les associations spécialisées présentes sur le territoire.
Certaines, comme Solidarités femmes ou
SOS Inceste et violences sexuelles, seront
présentes dans le nouveau centre d’accueil
et de soutien Citad’elles qui ouvrira à Nantes
le 25 novembre (lire page ci-contre).

MÉDIATEURS DE LA VILLE

JOURNÉE DE MOBILISATION
La Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes (25 novembre) sera à nouveau l’occasion de sensibiliser le grand public. Ciné-débat (ciné SaintPaul), exposition (Maison du développement
durable), sélection d’ouvrages (médiathèque)
seront proposés aux Rezéennes et Rezéens durant deux semaines. Cette année, des actions
seront menées plus spécifiquement auprès des
lycéens, de plus en plus exposés aux violences,
ainsi qu’auprès des partenaires.
INFOS – Programme complet sur reze.fr

FACILE À LIRE

De plus en plus de femmes
subissent des violences
et décèdent. Ces femmes peuvent
prévenir des professionnels qu’elles
sont en danger. Les personnes autour
d’elles peuvent aussi prévenir.

Un nouveau lieu ressources pour les femmes
Un centre d’accueil, d’écoute, de soutien et d’accompagnement pour les femmes victimes de violences et leurs
enfants ouvrira ses portes le 25 novembre sur l’île de Nantes. Son nom : Citad’elles.

À

compter du 25 novembre, un
nouveau lieu sera accessible
gratuitement 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 aux femmes victimes de toutes formes de violences
(dans les sphères familiale, professionnelle ou dans l'espace public).
Ultra-sécurisé, ce centre, appelé
Citad’elles, a vocation à simplifier les
démarches des femmes. Au même
endroit, elles pourront bénéficier
d’aides psychologique, médicale ou
encore juridique. Des logements à
proximité leur permettront de se mettre
à l'abri avec leurs enfants si besoin.

LIEU POUR SE RECONSTRUIRE

CENTRE UNIQUE EN FRANCE

est porté par la Ville de Nantes
et soutenu par le Département,
l’Agence régionale de santé, la
Caisse d’allocations familiales, des
avocats du Barreau de Nantes, les
associations qui assureront des
permanences sur place. C’est la
première fois en France qu’un lieu
réunit autant d’acteurs associatifs
et institutionnels pour soutenir les
femmes victimes de violence.

Imaginé par quatre associations
(Solidarité femmes, SOS Inceste
et violences sexuelles, L’Oasis et
Question confiance), le centre

INFOS – 8, boulevard Vincent-Gâche
à Nantes.
nantescitadelles.fr

Décoration apaisante, ambiance
chaleureuse, fauteuils confortables avec des coussins, salle
de jeux pour les enfants, salle de
repos… À l’intérieur, tout a été
pensé pour que les femmes se
sentent bien et pour favoriser leur
reconstruction.

Ouvert 24h/24 et 7j/7, le centre est situé au 7e étage d’un immeuble neuf.
Pour la sécurité des femmes et de leurs enfants, des vigiles sont présents en
continu et des caméras de surveillance sont en place à l’intérieur et à l’extérieur
du centre. Les vitres sont teintées en journée et les stores baissés la nuit.

À leur arrivée, les femmes
sont accueillies dans un salon
chaleureux et prises en charge par
un coordinateur de parcours pour
évaluer les besoins et faire le lien
avec les différents professionnels
du centre. Elles ne racontent ainsi
qu’une seule fois leur histoire.

Un espace
cocooning confère
au lieu un sentiment
de détente et de
sécurité favorisant
le lâcher-prise et
la relaxation.

Des professionnels (psychologue, médecin-psychiatre,
sage-femme, travailleur social, juriste, avocat) reçoivent
les femmes individuellement dans des bureaux.

© Photos : Régis Routier

Une grande salle est dédiée aux activités. Y
seront organisés : des groupes de parole, des
ateliers d’art-thérapie, du yoga et des réunions
d’informations collectives.

Deux espaces d’attente ont été aménagés : un premier pour les femmes, un second pour les
enfants et adolescents. Les deux communiquent via une bibliothèque pour que les mamans
puissent être au calme tout en gardant un œil sur leurs enfants.
Rezé Mensuel N°146 Novembre 2019 I 9
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Tous acteurs
du tri
Du 16 au 24 novembre, c’est la Semaine européenne de la réduction
des déchets. L’occasion de vous rappeler tout ce qui est fait sur le territoire
pour trier les déchets. Par la Ville et Nantes Métropole, mais aussi par
les citoyens eux-mêmes pour réduire le poids de leurs poubelles.
Suivez le guide !

Opération
quartier propre
Les habitants mobilisés

Enlèvement gratuit
des encombrants
sur rendez-vous
n° vert : 0 800 00 70 76
Dépôt sauvage passible d’amende

Lombricomposteurs
Déchets alimentaires

Défi citoyen
zéro déchet
Les habitants mobilisés
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Ressourcerie
Pour donner aux objets
une seconde vie

Chasse au gaspi
dans les restaurants
scolaires

TI

N

NANTES MÉTROPOLE
PÔLE LOIRE, SÈVRE ET VIGNOBLE
6, rue Marie-Curie à Vertou
02 72 01 26 00
pole.loiresevrevignoble
@nantesmetropole.fr
MAISON DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
50, rue du Château-de-Rezé
02 40 13 44 10
maisonduDD@mairie-reze.fr

E

Collecte des déchets
ménagers (sortir le
conteneur la veille)

É

CO

• Déchets recyclables (carton, plastique,
T
métal…) dans les bacs jaunes ou sacs
EN
jaunes ou dans les colonnes enterrées
U
D EM
• Déchets non recyclables dans les bacs
N PP
O
O E
bleus ou dans les colonnes enterrées
S
AI EL L
• Bouteilles et bocaux en verre dans
M ÉV AB
D UR
les containers à verre

LE

D

Ateliers
récup’ et
zéro déchet
À la Maison du
développement durable

Permanences
de broyage des
déchets verts
Tout au long de l’année au Jardiversité
(entrée par boulevard Paul-Henri-Spaak)

Jardivers

i

té

Composteurs individuels
ou collectifs
Déchets végétaux et alimentaires

Déchetterie

Poulaillers collectifs
et individuels

Produits dangereux,
gravats, bois, déchets
verts, ferraille, appareils électriques
et électroniques, cartons…
Ouverte tous les jours
de 10h à 17h45 (sauf fériés),
rue Pierre-Legendre

Déchets alimentaires

Boîtes à dons
et boîtes à lire
En accès libre
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Développement durable

Le tri : vos questions, nos réponses
À qui puis-je donner des objets ou des vêtements
plutôt que de les jeter ?

De nombreuses associations et entreprises récupèrent ce dont vous n’avez
plus besoin pour ensuite le valoriser, et le revendre à bas prix ou le donner.
La plus connue à Rezé : la Ressourcerie de l’Île. D’autres acteurs spécialisés
récupèrent aussi matières premières (Stations services), électroménager
(Envie 44), matériel informatique (Nâga), mobilier (L'Homme debout),
vêtements (Le Relais, Secours populaire, Miss récup & recycle, Habille toi
& ses petits pois, Alter boutik, Ding Fring…), vélos (Atao). La communauté
Emmaüs située à Bouguenais accepte également des dons.

Est-ce que je peux déposer une
armoire dont je souhaite me
débarrasser dans la rue ?

Non. Cette pratique est illégale et peut
vous exposer à une amende pour dépôt
sauvage. Seule exception : si vous avez
pris rendez-vous auprès du service des
encombrants de Nantes Métropole au
0 800 00 70 76 (du lundi au vendredi
de 10h à 18h – appel gratuit depuis un
téléphone fixe). Vous devez dans ce cas
laisser vos encombrants devant chez vous ,
mais uniquement le jour du rendez-vous.

Qu’est-ce que l’« Opération
quartier propre » ?

Plusieurs grandes opérations
de ramassage des déchets sont
organisées chaque année à Rezé.
Notamment en septembre à
l’occasion du « World clean up day »
(action citoyenne pour nettoyer la
planète). Ces opérations appelées
« quartiers propres » sont ouvertes à
tous les habitants.
INFOS – Maison du développement
durable, 02 40 13 44 10

Peut-on obtenir de
nouvelles poubelles
jaunes ou bleues ?

Toute demande de
remplacement de bacs de
collecte est à effectuer auprès
de Nantes Métropole.
INFOS – Pôle Loire, Sèvre
et Vignoble : 02 72 01 26 00

En quoi consiste le défi citoyen « zéro déchet » ? Puis-je y participer ?

Les habitants participant au défi « zéro déchet » ont trois mois pour
réduire de 20 % le poids de leur poubelle. Pour y arriver, ils bénéficient
d’ateliers, de visites et de conseils émanant de toute une communauté.
Les inscriptions au défi sont ouvertes jusqu’à fin novembre.
INFOS – Les Boîtes vertes, 06 81 14 96 11, www.lesboitesvertes.fr

Existe-t-il des aides
pour l’achat d’un
composteur ?

Oui. Nantes Métropole
peut vous rembourser
30 € pour l’achat d’un
composteur, 40 € pour
un lombricomposteur
(sur présentation d'un
justificatif). Une aide
pouvant aller jusqu’à
3 000 € peut également
vous être versée pour
l’acquisition d’un
broyeur collectif avec
vos voisins.
INFOS – https ://metropole.
nantes.fr/services/dechetsproprete-eau-energie/
ou pôle Loire, Sèvre et
Vignoble : 02 72 01 26 00

Comment connaître les
commerces qui vendent en vrac ?

De nombreux commerçants adeptes
du zéro déchet sont recensés sur le
site cartovrac.fr. Vous avez la possibilité
d’ajouter un commerce vendant en
vrac s’il n’apparaît pas encore sur le site.

La collecte des déchets est-elle
assurée les jours fériés ?

Non. Aucune collecte des déchets
n’est effectuée les jours fériés. Les
ramassages sont décalés d’une
journée toute la semaine qui
suit le jour férié. La semaine du
11 novembre, les poubelles collectées
habituellement le lundi le seront le
mardi, celles collectées le mardi seront
décalées au mercredi, etc.

Semaine européenne de la réduction des déchets
Et si vous profitiez de la Semaine européenne de la
réduction des déchets pour joindre l’utile à l’agréable ?
D’un côté, cultiver votre esprit « zéro déchet ». De l’autre,
faire parler votre créativité. La Maison du développement
durable vous a pour cela concocté un programme
100 % récup’, du 16 au 30 novembre. Fabriquez vousmêmes chapeaux, sacs de course réutilisables, éponges
écologiques, boîtes cadeaux, boules et guirlandes de
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Noël lors de différents ateliers. Durant toute la semaine,
l’association Bidules chouettes collectera également les
jouets, jeux, livres, CD, DVD et jeux vidéo qui dorment
dans vos armoires, garages, ou greniers. Ils seront ensuite
nettoyés pour être revendus à petits prix.
INFOS – Inscription auprès de la Maison
du développement durable, 02 40 13 44 10

actu mairie
EN BREF

Voisins attentifs

Ouverture d'un lieu d'accueil enfantsparents dans le quartier Château.

Conseil municipal

Nouveaux services
pour les parents
et les seniors
La mise en place de deux services était à l’ordre du jour du conseil
municipal du 27 septembre. Un premier destiné aux parents avec des
enfants entre 0 et 4 ans. Un second pour les seniors ayant des difficultés
à se déplacer.

UN LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
En novembre, la Ville ouvre un lieu
d’accueil enfants-parents. Dans un
espace ludique et adapté aux enfants
de 0 à 4 ans, les parents, accueillis
par des professionnels, pourront
trouver un espace d’échanges et
d’écoute. Cofinancé par la Caisse
d’allocations familiales, ce lieu
d’accueil anonyme, gratuit et sans
inscription sera accessible deux
demi-journées par semaine les mardis matin (9h-12h) et les vendredis
après-midi (15h-18h) au sein du
quartier Château (2e étage bâtiment
Château-sud, 11, allée Jean-Perrin).

UN SERVICE DE
MOBILITÉ POUR LES SENIORS
Dans un même temps, la Ville lance
un service d’accompagnement à la
mobilité pour les seniors. Sa vocation : faciliter les déplacements des
plus de 60 ans rencontrant des difficultés au quotidien. Une navette collective permettra aux seniors de se
rendre au marché, au supermarché

ou d’aller déjeuner dans une maison
de retraite. Les plus de 60 ans pourront également être accompagnés
individuellement par des bénévoles
(en voiture ou au bras) de façon
ponctuelle.
INFOS – reze.fr

La Ville crée un nouveau dispositif :
les « voisins attentifs ». Le principe :
développer les échanges entre
habitants afin de prévenir les
cambriolagesmais, plus largement,
entretenir tout simplement des
liens de solidarité entre voisins.
Le dispositif est expérimenté à
La Houssais-Les montagnes, La
Houssais-Chêne-Creux et RagonEst jusqu’en décembre 2019.

Maison de la justice et du droit

La Maison de la justice et du droit
située à Pont-Rousseau informe
gratuitement les habitants sur
leurs droits et devoirs et les
guide dans leurs démarches
juridiques. La Métropole, ainsi
que les 24 communes qui
la composent, participeront
désormais entièrement aux
frais de fonctionnement
de ce service utilisé par de
nombreux métropolitains.

Carré Daviais

Le réaménagement du quartier
Rezé-Hôtel de ville avance. Le
conseil municipal a validé la vente
du foncier appartenant à la Ville
pour permettre la réalisation du
projet Carré Daviais. Le chantier
prévu pour une durée de six ans,
sera réalisé en deux tranches.
La construction de la première
démarrera à la fin 2019.

Projet de nouvel Ehpad
Deux nouveaux

conseillers
municipaux

Deux conseillers
municipaux, Grégoire
Robin et Nadège De
Almeida rejoignent
l'équipe municipale.
Deux conseillers
municipaux sont
nommés adjoints : MarieIsabelle Yapo et Yann
Quéméneur. Le nombre
d’adjoints est à nouveau
fixé à 14.

L’Association les Mahaudières
initiatives solidaires (Amis)
souhaite construire un nouvel
Établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) qui
regrouperait les résidences
Mauperthuis et Plancher. La Ville a
donné son accord pour étudier le
projet avec Atlantique Habitations.

Interdiction des produits
phytosanitaires

Le conseil municipal demande
l’interdiction de l’utilisation de tout
pesticide chimique de synthèse et
donne son accord au maire pour
prendre un arrêté dans ce sens.
Rezé Mensuel N°146 Novembre 2019 I 13
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Frédéric Bonnet, architecte-urbaniste,
présente l'avancée du projet Pirmil-les
Isles aux 200 habitants présents à la
réunion publique du 10 septembre.

Aménagement

Pirmil-les Isles : habitants
et entreprises mobilisés
Le secteur Pirmil-les Isles va
se métamorphoser. Un projet
mené avec les habitants, associés
à la concertation depuis 2015.
Et avec les professionnels
du bâtiment, pour inventer
collectivement une nouvelle
manière de construire la ville de
demain. Les enjeux sont grands,
à commencer par les effets du
réchauffement climatique.

L

a zone d’aménagement concerté
(ZAC) Pirmil-les Isles n’a rien
d’un projet urbain classique.
Notamment dans la méthode utilisée.
« Elle est inédite, souligne Frédéric
Bonnet, architecte -urbaniste, aux
commandes depuis sept ans, grand
prix d'urbanisme en 2014. Aménageurs,
urbanistes, architectes, entreprises de
construction n’interviennent pas chacun
à leur tour, à mesure que le projet
avance. Nous avons fait le choix de les
faire travailler ensemble, très en amont,
pour imaginer de nouvelles solutions
plus respectueuses de l’environnement.
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Une méthode mise en œuvre pour
la première fois dans la métropole,
à laquelle ont aussi été associés les
habitants. » Le 10 septembre, ils étaient
plus de 200 à prendre connaissance
de l’avancée du projet. Le 1er octobre,
la première rencontre professionnelle
a réuni près de 400 entreprises (lire
encadré page 16).

CONSTRUIRE ET
AMÉNAGER AUTREMENT
« On ne peut plus construire comme il
y a cinquante ans, avec des matériaux
qui ont autant d’impacts sur le plan

actu mairie

Les grandes
lignes du projet

arbres

La zone s’étend de Pirmil aux
anciennes îles de Rezé. Deux
kilomètres en bord de Loire
qui vont être totalement
réaménagés pour accueillir
un nouveau quartier :
Pirmil-les Isles. Au total,
3 300 logements y seront
construits. Des équipements
créés (école, crèche,
gymnase…), de nouveaux
commerces et activités
installés, un grand parc et
des voies vertes aménagés.
Un projet pas comme les
autres. On y invente la
ville de demain : une villenature, accessible à tous,
et pensée pour y vivre de
façon durable. Le projet est
porté par Nantes Métropole
avec le concours de Nantes
Métropole Aménagement.

3 300

INFOS – www.nantesamenagement.fr/projet/
pirmil-les-isles

REPÈRES

50 000 m²

de bureaux, commerces,
services et équipements
publics

14 000
logements

écologique, explique Frédéric Bonnet.
Le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources naturelles et
la réduction de la biodiversité nous
poussent à faire autrement et à repenser la conception des espaces publics.
C’est ce que nous faisons au sein de la
ZAC Pirmil-les Isles. »

BOIS, CHANVRE ET PAILLE
Comment ? « Il faut sortir du tout béton. Des matériaux comme le bois, le
chanvre, la paille ont des performances
incroyables. Mais, ils sont peu exploités
en milieu urbain », ajoute l’architecte-urbaniste. Une soixantaine d’entreprises
ont été rencontrées ces derniers mois.
« On ne sait pas encore construire à la
fois écologique et économique. Il faut
bousculer nos habitudes, expérimenter.
Cela prend plus de temps évidemment,
mais le jeu en vaut la chandelle. »

MOBILITÉS DOUCES
« Annoncée en juin par Nantes
Métropole, la réalisation de trois

nouvelles lignes de tram qui desserviront la ZAC Pirmil-les Isles sans la
traverser est un bon signal, souligne
Frédéric Bonnet. Car nous devons
aussi changer nos manières de nous
déplacer. La voiture prend 20 fois plus
de place qu’un vélo sur la voirie. »
Dans la ZAC, la priorité sera donnée
aux mobilités douces avec des pistes
cyclables dédiées, des zones de rencontre où piétons et cyclistes auront
la priorité.

FACILE À LIRE

Un nouveau quartier
appelé « Pirmil-les Isles »
va se construire sur les bords
de Loire à Rezé. Ce quartier se
situera entre Rezé, Nantes et
Bouguenais. La nature y aura
une place importante. Des
entreprises travaillent ensemble
pour inventer des solutions
qui respectent la planète.

Ils ont participé
à la rencontre
du 1er octobre
Yannick Le Bihan,
Nexity
C’est un territoire
d’expérimentation
exceptionnel qui
correspond en tout point à
notre démarche de
responsabilité sociale de
l'entreprise (RSE). Nous
savons déjà nos
collaborateurs impliqués
dans ce projet qui va dans
le sens de l’histoire. »

Denis Cassin,
Arcadial Production
Une étape
supérieure est
franchie, avec un
projet à plus grande
échelle. Je me réjouis de
voir que nous allons
travailler à la construction
de demain et lever les
freins économiques qui
persistent aujourd’hui. »

Annie,
paysagiste
Nous avons toute
notre place dans
cette méthode.
Toutes les questions vont
être traitées en amont :
c’est une bonne chose. Je
vais suivre ce projet avec
une double casquette :
celle de professionnelle et
d’habitante. »

Sulian Olivo,
Think acoustique
Je souhaitais
interpeller
l’architecteurbaniste sur l’importance
de l’acoustique
architecturale sur la santé
et le bien vivre-ensemble.
J’apporterai mon expertise
avec plaisir. »
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LA LOIRE COMME FIL
CONDUCTEUR
« Les grands fondamentaux du
projet n’ont pas changé, expose
l’architecte-urbaniste. Parmi eux :
le lien avec la Loire à restaurer.
« Le site comporte les dernières
berges douces de la métropole. On
y voit encore le passage des marées,
ajoute Sylvanie Grée, paysagiste. Il
faut redonner place à la nature. »
Milieux et zones humides qui
n’existent plus aujourd’hui seront
restitués avec la création de parc,
bosquets et plages d’herbe. L’an
prochain, l’ancien dépôt de l’enseigne Conforama sera démoli.
« Nous allons retrouver la vue sur
la Loire. C’est une première étape
dans la réappropriation du fleuve. »

14 000 ARBRES PLANTÉS
Autre parti pris du projet : la forte
présence des arbres. Dans les dix
ans à venir, 14 000 seront plantés
sur l’espace public à Pirmil-les
Isles, 50 000 à terme. Ce qui
équivaut à sept arbres par habitant, contre un demi-arbre par
habitant en moyenne aujourd’hui
dans la métropole. « Nous devons
anticiper les effets du réchauffement climatique : demain, nous
aurons encore plus besoin d’îlots
de fraîcheur sur l’espace public »,
explique Sylvanie Grée. Autre enjeu : préserver au maximum les
ressources. 30 hectares de terre
arable sont nécessaires pour les
besoins du projet. « Nous n’en ferons venir que 7 hectares car nous
allons reconstituer les sols malmenés par l’activité industrielle. »

JARDIN TEST
Au printemps prochain, un jardin test
sera aménagé sur le site de Transfert,
à l’arrière de la zone éphémère d’art
et de culture. Son objectif : expérimenter différentes essences d’arbres
et des mélanges de sol pour le rendre
plus fertile. Une forêt urbaine participative sera aussi créée sur le site avec
l’association MiniBigForest. Chacun
pourra participer à la plantation de
900 arbres sur 300 m².

DIALOGUE ET CALENDRIER
Réunions publiques, balades urbaines et ateliers participatifs ont
été organisés depuis 2015. Une
nouvelle phase de concertation
avec les habitants s’ouvrira au
printemps 2020. Les premiers travaux sur l’espace public pourraient
démarrer en 2021, les premières
constructions en 2022.

Près de 400 entreprises
intéressées par
le projet étaient
présentes le 1er octobre.

400 entreprises
ont répondu
à l’invitation

« On ne peut pas relever ce défi
tout seul, on a besoin de vous »,
annonce Florian Dupont, expert
de la transition écologique dans
l’équipe projet, devant près
de 400 acteurs du bâtiment
présents le 1er octobre : des
architectes, des bureaux
d’études, des entreprises de
construction, des promoteurs…
L’objectif de cette première
rencontre : identifier les
entreprises prêtes à travailler
collectivement pour construire
autrement, durablement,
ce nouveau quartier de
Loire. Plusieurs ateliers se
dérouleront jusqu’au printemps
2020. « Votre présence très
nombreuse montre les énergies
considérables sur lesquelles nous
allons pouvoir nous appuyer »,
conclut l’architecte-urbaniste,
Frédéric Bonnet.

Sylvanie Grée, paysagiste,
Frédéric Bonnet, architecteurbaniste, et Florian Dupont,
expert de la transition
écologique, devant les
entreprises le 1er octobre.
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TRENTEMOULT

Un marché de Noël
« magnifique et utopique »
Installé depuis mars 2019 dans
une maison trentemousine,
le collectif des Magnifiques
utopiques animera un marché de
Noël près du cinéma Saint-Paul.

L

es 23 et 24 novembre se déroulera
le marché de Noël des Magnifiques
utopiques. Ce collectif, créé en
2017, réunit plus de 80 créatrices et
créateurs. Ces premières sont largement
majoritaires, pour la plupart en
reconversion : « 85 % de nos membres
sont effectivement des femmes désireuses
de changer de boulot ou au chômage. Elles
se lancent et transforment en source de
revenus ce qui était souvent déjà un hobby,
une passion, explique Sandrine Gouraud,
graphiste et porte-parole du collectif.
Certaines, en phase de transition, cumulent
encore leur activité avec leur travail. Tout le
monde est déclaré professionnellement et
assuré en tant que tel, c’est une condition
pour faire partie de notre groupe au
fonctionnement collégial. Il faut aussi
respecter notre charte : pas de produits
importés, pas d’images volées, sensibilité
écologique privilégiant le naturel, durable

Le collectif des Magnifiques utopiques
a sa maison à Trentemoult.

et zéro déchet. » Les productions sont
de tous ordres : bijouterie, couture, jeux,
graphisme, céramique, poésie… mais
aussi bien-être via différents types de
massages. Depuis mars 2019, leur maison
à Trentemoult abrite en permanence des
ateliers, une exposition-vente, une salle de
conférences et une librairie. Le marché de
Noël réunira 15 artistes du collectif. On
pourra aussi s’y régaler de plats marocains

« réalisés bien sûr à partir de produits
locaux et bio de qualité ».
Marché de Noël, samedi
23 novembre de 11h à 19h,
dimanche 24 de 10h à 18h, à
L’Orphéon au 38, rue Julien-Douillard.
INFOS - Maison des Magnifiques utopiques :
8, rue Félix à Trentemoult, du lundi
au samedi de 13h à 17h. Tél. 02 53 78 03 83.
contact.magnifiques.utopiques@gmail.com

CHÂTEAU

La 20e rentrée de Béatrice Drouin
Précédemment à Nantes, Béatrice Drouin a pris la direction des lycées Jean-Perrin
et Louis-Jacques-Goussier.

«

Béatrice Drouin, la nouvelle proviseure
des lycées Perrin et Goussier.

I

l s’agit de ma vingtième rentrée…
en tant que personnel de direction »,
décompte en souriant Béatrice
Drouin, la nouvelle proviseure des lycées
Jean-Perrin et Louis-Jacques-Goussier. Cette
année, elle a passé la Loire. Précédemment,
elle était à la direction du lycée nantais
Monge-La Chauvinière, un établissement
général, technologique et professionnel. Une
polyvalence d’enseignements qu’elle affectionne. En prenant la direction des lycées
Perrin et Goussier, elle la conserve. « J’ap-

précie le travail avec le monde économique,
la diversité des formations et la mixité des
publics », souligne-t-elle. Depuis la rentrée,
deux réformes la mobilisent : celle du lycée
professionnel, et la mise en place des enseignements de spécialité sur les filières générales. Au sein des lycées rezéens, Béatrice
Drouin a trouvé « des équipes dynamiques
et porteuses de projets intéressants ». Pour
l’avenir, une de ses priorités sera de « mieux
attirer les filles sur les filières professionnelles
et technologiques ».
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PONT-ROUSSEAU

Philippe Ragot, un
décorateur « royal »
Dans son atelier proche de l’église SaintPaul, le décorateur de théâtre utilise ses
machines traditionnelles et tout son
savoir-faire pour concrétiser les désirs
des metteurs en scène. Ceux de Royal
de Luxe ou de l’Opéra, parmi d’autres.

L

es anciens du quartier se souviennent de la menuiserie
Raguideau, située à proximité de l’église Saint-Paul. Depuis
2002, ce grand atelier de 300 m² connaît une nouvelle
existence sous la houlette de Philippe Ragot, décorateur de
théâtre. Dans ces murs, ce fils de menuisier, ancien élève des
Beaux-Arts d’Angers, travaille le métal et le bois pour donner
corps aux visions des metteurs en scène. Il cintre, découpe,
soude, assemble avec une vaste collection de fraiseuse, tour à
bois, mortaiseuse…, souvent dénichées sur Le Bon Coin. « Avec
ces machines traditionnelles, c’est l’école permanente. Essayer de
réaliser à tout prix est le plus intéressant. Je perdrais ma liberté
avec des outils numériques, qui m’obligeraient à faire de la série »,
explique Philippe Ragot.
Le décorateur est depuis plus de vingt-cinq ans le compagnon
de scène des compagnies nantaises. Il a collaboré avec Royal

Philippe Ragot utilise des machines
traditionnelles pour créer des décors de théâtre.

de Luxe, fabriquant notamment la baignoire du Péplum et la
sucette de la Petite Géante, a travaillé avec l’Opéra de Nantes, le
vidéaste Pierrick Sorin, sur les créations de Ponti au Jardin des
Plantes... Pour la scène, Philippe Ragot a relevé de sacrés défis,
comme le piano du clown Buffo aménagé en lit ou une chambre
froide pour la compagnie Non Nova. Il a entamé récemment une
collaboration avec le Théâtre 100 Noms pour des adaptations
du Malade imaginaire et du Dîner de cons. Animé par la passion,
Philippe Ragot n’a qu’un regret : ne pouvoir, du fait de son statut
d’intermittent, prendre de stagiaires pour transmettre son savoir
et son amour des machines. Dommage !

CHÂTEAU

Des médiateurs au
plus près des habitants
Depuis juillet, les médiateurs municipaux tiennent des permanences dans un local, place François-Mitterrand.
Troubles du voisinage, incivilités, isolement… Les médiateurs sont là pour vous écouter et vous aider.

A

Six médiateurs, répartis en binôme, sont présents
dans le quartier du lundi au samedi, de 9h à 20h.
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u sein de la famille, avec
les voisins, le dialogue
est parfois difficile et
peut entraîner conflit et incompréhension. Pour résoudre
ces situations, faire appel aux
médiateurs municipaux est
souvent la meilleure démarche.
Du lundi au samedi, ils vous
écoutent et vous accompagnent, expliquent leurs
missions et présentent leurs
actions de prévention. En cas
d’absence, vous pouvez les re-

trouver, en déambulation dans
le quartier. Vêtus d’un polo et
d’une veste bleus imprimés
du mot « Médiation », ils sont
présents de 9h à 20h.
Vous pouvez également rencontrer Christian Brochard,
adjoint au maire en charge
de la sécurité et la tranquillité
publique, le lundi de 9h à 11h
sans rendez-vous.
INFOS - Médiateurs
municipaux : 06 99 33 23 30

actu quartiers
CHÂTEAU

Résidence de la Trocardière : carte
blanche à des étudiants designers
En mai dernier, des
étudiants de l’école
de design ont planché
sur l’aménagement
des espaces communs
de la nouvelle résidence pour
jeunes à la Trocardière. L’un de
leurs projets sera réalisé.

Le projet de Charlotte,
Marianne, Ambre, Camille
et Juline, étudiantes à
l’école de design, sera
mis en œuvre dans la
nouvelle résidence pour
jeunes à la Trocardière.

© École de design Nantes Atlantique

lorsque les jeunes se retrouvent pour
regarder un film. » Autre parti pris : un
espace de travail ouvert. « Les étudiants
le souhaitaient chaleureux à l’image
d’un café », précise la responsable
pédagogique. Leur projet verra bel et
bien le jour. Construite par Cogedim, la
résidence comprendra 111 logements.
Les travaux démarrent en novembre.
INFOS - Projet des étudiants
accessible sur reze.fr

AGENDA
CAFÉS ENTR’AIDANTS

CINÉMINOS

5 & 19 NOV Espace ouvert
aux aidants pour parler
des difficultés qu’ils
peuvent rencontrer. De
14h30 à 16h (05/11) et
de 18h à 19h30 (19/11).
Centre André-Coutant.
Gratuit. Inscription :
02 40 75 49 92.

17 NOV Les aventures de
Rita et Machin. Dès 3 ans. À
11h. Cinéma Saint-Paul. Tarif :
4€. Rens. 02 40 75 41 91.

THÉ DANSANT
17 NOV Ambiance rétro,
country, musette, danses
de salon. Proposé par

© École de design Nantes Atlantique

I

ls avaient carte blanche pour agencer le rez-de-chaussée de la future
résidence qui accueillera jeunes
actifs, étudiants et jeunes sportifs à la
Trocardière en 2021. Dix élèves en 4e
année de master à l’école de design
ont tout d’abord réfléchi aux usages
du lieu. « Pour mieux cerner les besoins
des sportifs, ils ont interrogé Audrey
Sauret, ancienne joueuse de basket de
haut niveau, aujourd’hui manager de
l’Hermine de Nantes, explique Anaïs
Jacquard, leur responsable pédagogique. Ils ont également visité d’autres
résidences pour jeunes et mené
un important travail de prospection
sur les nouvelles tendances comme
le coworking. »
L’un des projets a fait mouche auprès
du jury composé du promoteur, du
gestionnaire et de Nantes Rezé Basket.
« Leur idée originale d’installer des
gradins dans l’espace de convivialité
a beaucoup plu. Cet univers, familier
pour les sportifs, est aussi parfait le soir

l’orchestre Cool Musique.
De 15h à 19h. Salle de
l'AEPR. Tarif : 10€. Rens.
07 80 48 69 10.

CONCERT
24 NOV Œuvres de
musique baroque. Proposé
par Les amis de l’orgue de
Saint-Paul. À 16h.
Église Saint-Paul. Gratuit.

BROC' A JOUETS
30 NOV Vente de
jouets et de matériel de
puériculture à bas prix.
Organisée par des parents
adhérents au centre
socioculturel Loire-et-Seil
en partenariat avec les
Restos du cœur. De 9h à
13h. Maison des Isles. Entrée
libre. Rens. 02 40 84 45 50.
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Charlotte Perriand sur la
Chaise longue basculante,
B306 (1928-1929)
Le Corbusier, P. Jeanneret,
C. Perriand, vers 1928.
©F.L.C. / ADAGP, Paris 2019
©ADAGP, Paris 2019 ©AChP

Moderne et libre
Charlotte Perriand
Femme libre, pionnière de la modernité. L'une des personnalités phares du monde du design du 20e siècle
qui a contribué à définir un nouvel art de vivre. La Fondation Louis-Vuitton lui consacre, à Paris, une grande
exposition : « Le monde nouveau de Charlotte Perriand ».

M

ais quel est le lien qui unit
Charlotte Perriand (19031999) à Rezé ? Il est vertical
et mesure 52 mètres de haut : la Maison radieuse ! L’auteure du célèbre
meuble de séparation passe-plat dans
la cuisine de la Maison radieuse, c’est
elle. On attribue malheureusement
trop souvent au seul Le Corbusier
des pièces d’ameublement en réalité
conçues par la jeune femme. C’est
le cas aussi pour la célèbre Chaise
longue basculante (1928-1929) et le
non moins iconique Fauteuil grand
confort (1928) qui ont été dessinés
par Charlotte Perriand. Or, quand ces
objets de mobilier sont présentés,
son nom arrive toujours en troisième
position, après celui de Le Corbusier
et de Pierre Jeanneret. Comme si on
lui concédait la place d’être aux côtés des grands noms, mais toujours
après eux. « Le nom de Charlotte était
gommé, on l’affublait toujours d’un
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autre nom au prétexte que l’objet se
vendrait mieux. Il y a un effacement
du nom qui est un effacement de la
femme, de la femme créatrice dans
un monde viril », commente Michelle
Perrot, professeure émérite d’histoire contemporaine*. « Pourtant, en
1927, elle entre bien comme associée
chez Le Corbusier pour le mobilier et
l’équipement intérieur. Si Le Corbusier
recourt à elle, c’est parce qu’il a vu
son exposition. Il a vu qu’elle créait,
qu’elle dessinait mais surtout qu'elle
réalisait », explique sa fille Pernette
Perriand-Barsac*.

DANS L’OMBRE
DE LE CORBUSIER
Elle a été dans l’ombre de Le Corbusier et de Jean Prouvé. Alors même
qu’elle a contribué à leur travail,
qu’elle a dessiné plusieurs pièces.
Mais le 20e siècle est viril (le droit de
vote, le droit de signer des chèques,

le droit de travailler furent acquis par
les femmes tardivement). L’architecture l'est tout autant. Et Le Corbusier
ne dérogeait pas à la règle. Loin s’en
faut. Sa rencontre avec l’inventeur de
« l’unité d’habitation » a commencé
en ces termes : « Ici, on ne brode pas
de coussins… », lui avait-il lancé. Mais
l’intérieur pouvait être pensé par les
femmes, l’architecture extérieure restant l’apanage de l’homme. Charlotte
Perriand avait encaissé avant de
rapidement s’imposer comme une
indispensable collaboratrice, formant
avec l’architecte et son cousin, Pierre
Jeanneret, un trio créatif essentiel.

CUISINE OUVERTE
PAS AMÉRICAINE !
« Inventeuse », comme elle aimait à
se définir, de l’art de vivre, elle dessinait des intérieurs très simples avec
une grande pureté lignes. Et, avec génie, elle devint la grande prêtresse du

mémoire

Fauteuil grand confort, grand modèle, 1928. Le
Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand. ©F.L.C.
/ ADAGP, Paris 2019 ©ADAGP, Paris 2019 ©AChP

Appartement 601 de la Maison radieuse avec
le fameux meuble passe-plat dessiné par
Charlotte Perriand.

rangement (on lui doit les tiroirs-casiers en plastique moulé, diffusés au
BHV puis à La Redoute). Elle concevait un meuble en partant de la fonction qu’il allait avoir sans renoncer
à son esthétique qui combinait toujours lignes, pragmatisme et moindre
coût. Elle aimait le vide et pour libérer
l’espace, elle habillait les murs de bibliothèques, de meubles pour ranger
les affaires. Ses espaces de vie avaient
des cloisons aménagées. Sa conception de la cuisine était ouverte pour
ne pas couper la "ménagère" de sa
famille ou des convives. Cette cuisine, aux dimensions minimales, a
été dessinée par elle en 1949 pour la
Cité radieuse de Marseille puis reprise
à Rezé. Un modèle qui inspira ensuite
de nombreux architectes à l’étranger,
notamment aux États-Unis, pour
revenir en France sous le nom de
« cuisine américaine » !

UNE FEMME LIBRE, FÉMINISTE
Sa mère, qui était couturière dans la
haute-couture, lui a toujours dit depuis son plus jeune âge : « Charlotte
travaille, c’est la liberté ». Quand
on lui demandait si elle avait des
difficultés parce qu’elle était une
femme, elle répondait : « jamais ».
« Mais, il y avait quand même des
problèmes, modère Pernette, sa fille.
Je me souviens l’avoir accompagnée
dans les années 1960 sur un chantier. Elle avait fait remarquer à l’électricien que la prise n’était pas à la
bonne hauteur. L’électricien la toisa
et lui répondit : “Ce n’est pas une
bonne femme qui va me donner un
ordre”. Charlotte lui répondit : “Vous
prenez vos affaires et vous quittez le
chantier immédiatement”.

PROGRÈS SOCIAL ET ÉCOLOGIE
Charlotte Perriand avait le social
chevillé au corps. Communiste un
temps, elle aimait l’idée du progrès
pour tous. Le logement était un
problème crucial dans les années
1930. Elle voulait y répondre en
construisant le monde pour tous,
un mobilier accessible aux classes
moyennes frappées par la crise.
On retrouve dans son parcours
l’importance du social, l'idée de la
maison pour tous, comme plus tard
la montagne pour tous et l’écologie.
Visionnaire, c'est elle qui a construit
la station de sports d’hiver des Arcs
(Savoie) avec deux principes : ne
pas entraver la beauté du paysage
et exclure totalement les voitures.

CONTRE LA SOCIÉTÉ
DE CONSOMMATION,
DU TROP-PLEIN
Depuis les années 2000, on assiste
à une véritable « Perriandmania »
en France, aux États-Unis. Ses

œuvres battent des records dans
les ventes. Ses meubles ont acquis
une valeur statutaire et concurrencent les plus grands trophées
de l’art contemporain. « De voir
tout cet argent ne veut plus rien
dire, Charlotte aurait fait de l’édition pour le plus grand monde.
C’était son objectif », conclut
Pernette, sa fille.
À Paris : exposition « Le monde
nouveau de Charlotte Perriand »,
à la Fondation Louis-Vuitton,
jusqu'au 24 février 2020.
À Rezé : visite de la Maison
radieuse : toute l’année (sauf
jours fériés) mercredi à 16h et
samedi à 11h. Tarifs : 5 € (plein),
3,50 € (réduit). Gratuit : enfants
de moins de 12 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA.
INFOS – 02 40 84 43 60
* Extraits de la matinale de France Inter
le 26 septembre 2019

Le Corbusier et Charlotte
Perriand au premier plan
dans l'atelier-appartement
place Saint-Sulpice, 1928
©Pierre Jeanneret, AChP.
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NOTRE COUP DE CŒUR

Revue des Roussipontains, du 2 au 24 novembre.

Les Roussipontains
de retour en jaunes !
La troupe des Roussipontains revient avec son incontournable comédie revue du 2 au 24 novembre.
Préparez-vous à rire !

L

es Roussipontains, c’est une grande famille.
Chaque année, ils se plient en 80 (bénévoles)
pour vous proposer un nouveau spectacle.
Du 100 % fait maison, des décors aux costumes
en passant par les sketchs, les tableaux chantés
et dansés. La cuvée 2019, intitulée « 32 ans et
toujours jaune ! », s’annonce, comme les précédentes, drôle avec une pointe de satire. Parmi les
thèmes abordés : les premiers pas sur la Lune,
les spécialités culinaires de Nantes et sa région,

CONCERTS
JEUDI 14 NOVEMBRE
À 20H30

PÉPITE / MOU

(La Soufflerie). La pop
délicieusement revigorante
de Pépite. Les codes du rap
et de la chanson française
maniés avec une pointe
d’humour par Mou.

MARDI 19 NOVEMBRE
À 20H30

THE NAGHASH
ENSEMBLE

(La Soufflerie). Un voyage
au confluent du jazz et des
musiques contemporaines,
médiévales et folk.
L’Auditorium - Tarifs : de 8€ à 16€

La Barakason
Tarifs : de 8€ à 16€

VENDREDI 22 NOVEMBRE
À 20H30

SAMEDI 16 NOVEMBRE
À PARTIR DE 18H30

(La Soufflerie). L’intégrale des
pièces écrites pour quatre
pianos par le compositeur
Julius Eastman, interprétée
par quatre artistes.

MERCE
CUNNINGHAM

(La Soufflerie). Célébration du
centenaire de la naissance
de la figure majeure de la
danse contemporaine. Avec le
chorégraphe Jérôme Bel et le
pianiste Samuel Boré.
L’Auditorium
Tarifs : de 8€ à 25€

JULIUS EASTMAN

les gilets jaunes ou encore le Brexit. La comédie
revue rendra hommage au compositeur Michel
Legrand, revisitera les comédies musicales et
vous fera vibrer au son du rock’n’roll. Près de
trois heures de spectacle à partager entre amis,
collègues ou en famille. Il ne vous reste plus qu’à
choisir parmi les quinze représentations proposées au théâtre municipal.
Du 2 au 24 novembre. Théâtre municipal. Tarifs : de 15€
à 18€. Réservation 06 07 69 32 85. www.roussipontains.fr

Dedalus joue l’œuvre
du compositeur suisse.
Introduction au concert par
Didier Aschour à 19h.
L’Auditorium – Tarifs : de 9€ à 21€

LECTURE
SAMEDI 16 NOV. À 18H

APÉRO LITTÉRAIRE

Les coups de cœur des
bibliothécaires parmi les
nouveautés de la rentrée
littéraire. Réservé aux ados
et adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

CINÉMA
VENDREDI 22 NOV. À 19H

SOUVIENS-TOI DE
TON FUTUR

Documentaire sur l’agroécologie. Projection suivie
d’une rencontre avec la
réalisatrice Énora Boutin.
Réservée aux adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

EXPOSITIONS
DU 5 NOV. AU 18 DÉC.

L’Auditorium
Tarifs : de 9€ à 21€

VENDREDI 29 NOV. À 19H

ENQUÊTE ÉGALITÉ
ET CITOYENNETÉ
DES FEMMES

MERCREDI 27 NOVEMBRE
À 20H30

Hansel et Gretel par le
collectif Ubique. Dès 6 ans.

La parole à 342 femmes de
huit quartiers prioritaires
de Nantes Métropole.

(La Soufflerie). L’Ensemble

Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur réservation

Maison du développement
durable – Entrée libre

JÜRG FREY
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LECTURE DE CONTE

© Les Roussipontains
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SORTIR
À REZÉ

COMMERCE
ÉQUITABLE : LA
RÉVOLUTION DANS
UNE TASSE DE THÉ

Découverte des étapes de
production du thé avec une
communauté agricole du
Darjeeling en Inde.
Maison du développement
durable – Entrée libre

CONFÉRENCES
MARDI 5 NOV. À 14H30

MARDI DE L’HISTOIRE
La Saint-Barthélémy.
Résidence Saint-Paul
Entrée libre

MARDI 5 NOVEMBRE À 19H

LA BIODIVERSITÉ
URBAINE : LE RÔLE
DES JARDINS

Avec Philippe Clergeau,
professeur au Muséum
national d’histoire naturelle.
Maison du développement
durable – Gratuit. Sur inscription

MERCREDI 6 NOVEMBRE
À 14H30 ET 20H30

CONNAISSANCE
DU MONDE

La Nouvelle-Calédonie, un
caillou pas comme les autres.
Cinéma Saint-Paul
Tarifs : de 4,50€ à 9,50€, gratuit
pour les moins de 12 ans

VENDREDI 8 NOVEMBRE
À 20H (BCSP/REIMS)
SAMEDI 30 NOVEMBRE
À 20H (BCSP/CENTRE
FÉDÉRAL BB)

SAMEDI 2 NOVEMBRE
À 19H (ASBR/SAINTES)
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
À 16H (ASBR/TORCY)

HANDBALL

Matchs de l’ASBR
(Nationale 1).
Gymnase Évelyne-Crétual

RENCONTRES DE
LA SOUFFLERIE

BASKET

Matchs du BCSP (Ligue
féminine 2).
Gymnase Arthur-Dugast

SAMEDI 9 NOVEMBRE
À 18H (NRMV/
MONTPELLIER)
MARDI 19 NOVEMBRE À
20H (NRMV/TOURCOING)
VENDREDI 29 NOVEMBRE
À 20H30 (NRMV/TOURS)

VOLLEY

Matchs du NRMV (Ligue A).
Gymnase Arthur-Dugast

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE
14H À 19H
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
DE 11H À 16H15

ESCALADE

Critérium départemental
(jeune). Trois épreuves :
bloc, vitesse et difficulté.
Organisé par Rez'in et Roc.
Gymnase du Port-au-Blé
Entrée libre

VENDREDI 22 NOVEMBRE
À 20H (NRB/LYON)

BASKET

Match du NRB (Ligue
féminine de basket).
Salle sportive métropolitaine

SAMEDI 2 NOVEMBRE À 11H

CARTE BLANCHE

Un café, un bout de
brioche et de la musique
sélectionnée par un Rezéen.
Réservée aux ados et
adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

Architecture,
littérature, danse,
gastronomie…La
Soufflerie relance
un nouveau cycle
de conférences. Des
rencontres pour faire
circuler la parole et
les idées, mais aussi
découvrir l’univers
d’un artiste, d’un chercheur ou d’un philosophe.
La première intitulée Je suis lent sera dansée. Loïc
Touzé, racontera la relation qu’il entretient avec
la discipline depuis quarante ans. Le danseur
et chorégraphe se confiera sur ses aventures et
tentatives réussies comme ratées.
Mardi 5 novembre à 19h. L’Auditorium. Tarifs : de 3€ à 5€.
Gratuité sous conditions. Rens. 02 51 70 78 00.
Programme complet sur lasoufflerie.org

MERCREDI 6 NOVEMBRE
À 16H30

HUUMM…
DES LÉGUMES

LOISIRS
SPORTS

CONFÉRENCE

Bengal

DU 5 NOV. AU 18 DÉC.

Le voyage d’un petit ver
de terre au milieu d’un
potager. Avec la compagnie
Arts Symbiose. Dès 2 ans.
Maison du développement
durable
Tarifs : de 1 à 4€. Sur inscription

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
À 15H ET 16H30

DIMANCHE DU
CHRONOGRAPHE

Apprendre à manipuler
l’osselet du docteur Maboul
avec adresse et minutie.
Avec la Maison des jeux.
Dès 6 ans.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
DE 14H À 18H
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
DE 14H À 18H

NANTES EN
SCIENCES

Ateliers et activités de
découverte à l’occasion des
Journées de la médiation
des sciences dans la
métropole.
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€

SAMEDI 30 NOVEMBRE
DE 14H À 19H
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
DE 10H À 19H

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par Amnesty
International.
Hôtel de ville
Entrée libre

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

MUSIQUE
PLUG & PLAY : LE LIVE

Avec Plug & Play, des groupes amateurs bénéficient de studios de
répétition et d’un accompagnement avec des professionnels de
l’école municipale de musique et de danse. Cerise sur le gâteau :
ces groupes locaux peuvent régulièrement monter sur scène
à la Barakason pour un concert live. Avec eux, des élèves de la
Balinière. Le prochain aura lieu le 8 novembre. Venez les soutenir !
Samedi 8 novembre à 20h.
La Barakason. Gratuit.
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Espace dédié à l'expression des groupes
politiques représentés au conseil municipal

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 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 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.
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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 pour votre
jardin. Samedi 9 novembre de 14h à 17h
au Jardiversité. Prévoir des contenants
pour récupérer votre broyat. Gratuit.

Économies d’énergie :
des conseils
Vous cherchez des conseils sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables ? Sur les aides financières possibles pour la rénovation
de votre logement ? Un conseiller de l’Espace info énergie 44 répond à
vos questions. Samedi 9 novembre (10h, 11h15 et 12h30) et mercredi
27 novembre (14h, 15h15 et 16h30) à la Maison du développement durable.

Salons de l’étudiant

Besoin de conseils techniques pour acquérir une nage plus efficace ?
Participez à la séance de coaching organisée dimanche 24 novembre à la
piscine. Une ligne d’eau vous sera réservée dans le grand bassin. Séance
limitée à quatre personnes par créneau.

Pas facile de choisir son futur
métier ! Pour aider les jeunes à
réussir leur orientation, le Salon
du lycéen et de l’étudiant ouvrira
ses portes vendredi 29 et samedi
30 novembre. Rendez-vous au parc
des expositions de La Beaujoire
(route de Saint-Joseph à Nantes) de
9h à 17 h. INFOS – www.letudiant.fr
Studyrama organise également un
salon des grandes écoles, à la Carrière
(Saint-Herblain) le 16 novembre.

INFOS – Inscription et paiement au préalable à la piscine : 02 52 89 46 20

INFOS – www.studyrama.com

INFOS – Gratuit, sur inscription : www.info-energie-paysdelaloire.fr et 02 40 08 03 30

Des conseils pour progresser en natation

Le Défenseur des droits
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle
indépendante. Vous pouvez le contacter et le rencontrer
pour défendre les droits et libertés individuels dans
le cadre des relations avec les administrations, pour
promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant. Il
lutte également contre les discriminations prohibées par
la loi et promeut l’égalité. La permanence de Rezé est
assurée par Jean-Yves Richeux à la Maison de la justice
et du droit (8, rue Jean-Baptiste-Vigier) tous les lundis.
INFOS – 02 51 11 37 00 ou jean-yves.richeux@defenseurdesdroits.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DU 11 AOÛT 2019 AU
9 SEPTEMBRE 2019 :
Inès Le Boursicault ; Adèle
Gueguen ; Mathis Hélias ;
Inès Zerroux ; Ewen Morice ;
Olympe Debuly ; Line
Alaoui Abdellaoui ; Mathéo
De Chacus Chankouin ;
Léo Roman ; Liam Lubin ;
Francesco Caruso ; Sofia Ait
Taleb ; Fahel Griffit ; Callista
Bachelier ; Éline Siaci ;
Aglaé Thomas ; Corentin
Pomarés ; Mélina Radi ;
Maxime Bourdin Favrel ; Pao
Lecointe ; Oscar Ramaugé ;
Chloé Tasset Monteiro ; Abel
Doury ; Suzie Pozzetto.

Jours fériés : collecte
des déchets différée
En cas de jours fériés, les jours de collecte changent et
les déchèteries et éco-points sont fermés. S’applique
alors le principe du rattrapage à J+1. Ainsi, la collecte du
vendredi 1er novembre aura lieu le samedi 2 novembre
et lors de la semaine du 11 novembre (semaine 46), la
collecte aura un report d'un jour durant toute la semaine.
INFOS – Nantes Métropole, pôle Loire, Sèvre et Vignoble :
02 72 01 26 00

MARIAGES

DÉCÈS

Whilfield Myrtil et Henintsoa
Randrianarisoa ; Boris
Migné et Élodie Chartier ;
Loïc Gradelet et Morgane
Guillement ; Guillaume
Fournier et Émilie Morice ;
Julien Pierre et Kevin Contat ;
Christophe Nogry et Aline
Lechat ; Boy Mahamat et
Rihana Youssouf Seid ;
Hadrien Boyé et Florence
Marchand ; Dimitri Lopez
et Laëtitia Thizon ; Vincent
Moreau et Céline Courtois ;
Alain Marteau et Martine
Pommier.

Annie Beaufreton née
Chagneau, 96 ans ; Paul
Louveau, 82 ans ; Laurent
Buchet, 50 ans ; Yvette Viault
née Patron, 93 ans ; Jannie
Loussouarn née Anglès,
81 ans ; André Ploteau, 90 ans ;
Paule Veillet née Prampart,
94 ans ; Suzanne Labrousse
née Dugué, 86 ans ; Jacques
Moriceau, 88 ans ; JeanMarc Dejean, 53 ans ; Marcel
Mardon, 90 ans ; Jacques
Sachot, 88 ans ; Alain Madouas,
69 ans ; Claudine Leterre née
Beckrich, 62 ans ; Odette Henri
née Perray Garaud, 88 ans ;
Robert Brossaud, 80 ans ;
Patricia Porça née Jean,
64 ans ; Lucienne Château

DU 31 AOÛT 2019 AU
21 SEPTEMBRE 2019 :
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DU 13 AOÛT 2019 AU
22 SEPTEMBRE 2019 :

née Perdrieau, 97 ans ; Simone
Bégouin née Le Guennan,
94 ans ; Marc Boissière, 88 ans ;
Andrée Cartron née Berteau,
91 ans ; Pierre Rocton, 88 ans ;
Magdeleine Morinière née
Picot, 96 ans ; Monique Clavier
née Delécrin, 91 ans ; Pierre
Pérignon, 90 ans ; Francis
Monnier, 87 ans ; Brigitte
Bronner née Piraud, 58 ans ;
Maurice Mongiat, 88 ans ; Joël
Quénet, 65 ans ; Mustapha
Zeghloul, 70 ans ; Joseph
Bernhard, 87 ans ; Odile Tallio
née Briand, 95 ans ; Françoise
Rayon née Le Contel, 55 ans ;
Michelle Leroy née Romet,
75 ans ; Marcelle Guyader née
Romain, 97 ans ; Michel Duval,
94 ans ; Jeannine Humeau
née Boissinot, 87 ans ; Yvette
Bauvineau née Moreau, 87 ans.

RÉSIDENCE
SENIORS À REZÉ

LOCATION
D’APPARTEMENTS

Logements sécurisés, équipés et adaptés
Téléassistance offerte (24h/24)
Présence d’un gestionnaire (5 jours/7)
Services à la carte selon vos besoins
Espaces communs à partager (tisanerie,
terrain de pétanque, espaces verts)

0 820 12 10 12
0,12 € / appel
*

*Gratuit depuis une box ou un forfait mobile

nexity.fr/edenea

VENEZ
VISITER !

RENSEIGNEMENTS ET VISITES :
10 RUE DES NAUDIÈRES - 44400 REZÉ - TÉL : 06 19 67 69 06
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Construction . Extension . Aménagement intérieur

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

