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Pas de Rezé Mensuel en avril 
Exceptionnellement, il n’y aura 
pas de Rezé Mensuel en avril. En eff et, en 
raison des élections municipales les 15 et 
22 mars et compte tenu des délais de fabri-
cation du journal, il ne nous sera malheu-
reusement pas possible de présenter l’actua-
lité municipale. Il vous faudra patienter un 
peu pour recevoir le prochain numéro de 
Rezé Mensuel. Ce sera celui du mois de mai, 
il sera distribué dans vos boîtes aux lettres à 
partir du 27 avril. En attendant, vous pourrez 
suivre l’actualité sur le site web reze.fr 

Les dimanches 15 et 22 mars, les citoyennes et citoyens 
sont appelés aux urnes pour désigner les membres du 
conseil municipal et les conseillers métropolitains qui 

seront aux fonctions pour une durée de six ans. Voter aux 
municipales, c’est décider pour son quotidien, c’est choisir 
les grandes orientations de sa ville et participer aux choix 
d’aménagements de la métropole. Toutes les modalités 
pour voter vous sont expliquées dans une infographie 
en pages 10 et 11. L’équipe qui aura été élue vous sera 
présentée dans le Rezé Mensuel de mai et sur le site web 
reze.fr. En attendant, vous êtes tou.te.s convié.e.s aux soirées 
d'animation électorale en mairie, les 15 et 22 mars, à partir 
de 19h.

Connaissez-vous le terme « rider » (prononcer « raïdeur ») ? 
Dans le jargon du monde du skate, c’est le terme anglais 
pour dire rouler. C’est aussi le nom du pratiquant. Bienvenue 
dans le monde des riders rezéens dont le nouveau spot est 
situé au pied de la médiathèque Diderot. Dans l’Encyclopé-
die du même Diderot, « rider » avait un autre sens, celui de 
réduire la voile... Rien à voir avec notre skatepark qui a été 
inauguré en janvier et s’impose déjà comme le « lieu » (the 
place to be !) des sports de glisse de la métropole. À décou-
vrir en pages 8 et 9.

Autre terme anglais (décidément !), les « tiny houses » (ce qui 
signifi e : minuscules maisons). Un village de huit minimai-
sons est en train de naître aux Bourderies. Ce sont des mai-
sons sur remorque. Un petit cocon en bois de 10 à 40 m² qui 
a l’avantage d’être moins coûteux qu’une maison et moins 
énergivore. Un concept qui a fait ses preuves aux États-Unis 
après la crise fi nancière de 2008. Ici, on les adopte surtout 
pour leur faible empreinte carbone. Leurs futurs habitants 
vont s’y installer pour dix ans. Ce sera le premier village de 
minimaisons en France. À lire en pages 12, 13 et 14.

Bien sûr, les festivals de musique regorgent toujours de 
termes anglais pour désigner des courants musicaux et des 
noms de groupes. Le premier à venir sera le festival UP! de 
la Souffl  erie (« up » signifi e en haut). Avec une programma-
tion accordée au féminin pluriel. Il ne sera pas le seul car en 
mars, la Ville et les associations feront honneur aux femmes 
(women !).

La rédaction

Les élections municipales auront lieu les 15 et 
22 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. 
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Payer sa place  
de parking avec 
 son téléphone

Il est désormais possible de 
régler son stationnement avec 
son téléphone via l’application 
PayByPhone. Cette nouvelle 
solution de paiement, 
déjà présente à Nantes, est 
déployée dans tout le secteur 
payant à Pont-Rousseau. 
Plusieurs avantages avec ce 
système : vous n'avez plus 
à chercher les horodateurs 
dans la rue (l'application vous 
détecte), vous ne payez que 

la durée de votre stationnement (vous pouvez 
à tout moment suspendre ou prolonger votre 
temps si votre rendez-vous s’éternise), vous n’avez 
plus de ticket à mettre derrière votre pare-brise 
(une facture vous sera adressée par mail). Pour 
utiliser ce service, il vous faudra simplement 
créer un compte gratuit sur PayByPhone. 
Les tarifs de stationnement restent inchangés. Il est 
toujours possible de prendre un ticket à l’horodateur 
en réglant par carte bancaire ou avec des pièces. 

 INFOS – paybyphone.fr/villes/reze 

 UP! : un festival au féminin pluriel 

Pour sa 4e édition, UP! 
joue les prolongations 
et s’installe pour une 
semaine au printemps. 
Organisé par la Soufflerie, 
le festival propose 
concerts, spectacles 
mais aussi projection, 
rencontres, ateliers, 
ride. Un programme 
éclectique porté par 
une dizaine d’artistes : 
autrices, chanteuses, 
dessinatrices, rappeuses, 

danseuses, journalistes. Il démarrera le 27 mars avec 
Radio Live : une soirée comme une émission de radio en live 
pour plonger dans le quotidien d’une jeunesse engagée. Dès 
le lendemain, retrouvez l’équipe pour des ateliers de danse 
africaine ou d’écriture puis participez à une initiation au 
skate. À découvrir tout au long du festival en entrée libre : le 
Portrait sonore d’un quartier, une pièce musicale imaginée 
par le groupe Inüit à partir de témoignages d’habitants du 
quartier Château et l’exposition Joueuses de l’autrice de 
bande dessinée, Chloé Wary. Réservez votre semaine ! 

Du 27 mars au 2 avril, à la Barakason, l’Auditorium, la 
médiathèque Diderot, au skatepark et au cinéma Saint-Paul. 

 INFOS – 02 51 70 78 00, lasoufflerie.org 
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Tour de Rezé :  
à la découverte de 
sa ville « sportive »
Dimanche 5 avril, on enfile nos baskets ou chaussures 
de randonnée (pour les mieux équipés) et on s’offre 
une échappée au grand air à la (re)découverte de 
Rezé, ville sportive. Stands de tir, skatepark, parcours 
de disc-golf, boulodrome, patinoire et Halle de la 
Trocardière… Vous n’êtes pas au fait de tous les 
équipements sportifs existants à Rezé ? Ça tombe 
bien, le Tour de Rezé vous propose de vous les faire 
découvrir. Cette randonnée pédestre annuelle propose 
trois parcours aux marcheurs du dimanche. Pour les 
plus endurcis et/ou courageux, ce sont 15,7km qui 
les attendent. Deux autres boucles de 13km et 7,6km 
sont proposées. Les départs s’échelonneront de 8h 
pour la grande boucle à 10h30 pour la petite.

Dimanche 5 avril. Départ et arrivée : 
Halle de la Trocardière

 INFOS – 02 40 84 43 86,  reze.fr 

Le choc  
des photos !
Incroyable photo prise par Florian 
Ledoux, l’infatigable chasseur d’images 
dans les pôles ! Tout aussi formidables 
sont celles de Ben Thouard, chasseur 
de vagues, ou encore d’Aydin Buyuktas. 
Les talents locaux – Laurent Blandin 
(photo noir et blanc), Vincent Garnier, 
Erik Brin et Charles Marion – seront 
à découvrir également lors de cette 
10e édition du Festival photo d’Atout-
Sud qui devrait nous en mettre plein 
les yeux. De la nature à la ville, de 
l’humain à l’animal, en passant par 
le ciel, une quinzaine d’expositions 
seront visibles du 13 mars au 11 avril 
dans les allées de la galerie du centre 
Leclerc Atout-Sud. À ne pas manquer : 
les rencontres avec les photographes 
organisées les 20 et 21 mars. 

Du 13 mars au 11 avril. Galerie du 
centre Leclerc Atout-Sud. Gratuit. 

 INFOS – http://festivalphoto-atoutsud.com 

Honneur aux femmes !
À la Maison du développement durable, à la médiathèque Diderot, 
à la Barakason, au nouveau skatepark ou encore dans le parc 
Paul-Allain réaménagé : samedi 7 mars, on célébrera la Journée 
internationale des droits des femmes, avec une journée d’avance. 
•   Rendez-vous « Café, brioche et musique » 100% 
artistes féminines, à 11h à la galerie Diderot.

•   Exposition « Égalité filles-garçons, parlons-en ! », de 14h 
à 18h à la Maison du développement durable.

•   Initiations et démonstrations de sports de glisse (skate, BMX et 
rollers) avec priorité aux filles, de 14h à 18h au skatepark.

•   Animations (jeux, exposition, déambulation…), 
de 14h à 18h dans le parc Paul-Allain.

•   Présentation d’un jeu vidéo en 3D créé par un groupe de 
jeunes Rezéennes, de 15h à 17h à la galerie Diderot.

•   Table-ronde « Les filles et les jeux vidéo », à 18h à la galerie Diderot.
•   Concert « Plug & Play » spécial « Girls Power », à 20h à la Barakason.

Les associations et partenaires se mobilisent aussi…
•  Exposition « Égalité et citoyenneté des femmes » de Tissé Métisse, du 2 au 13 mars au centre socioculturel Château.
•   Conférence, ciné-débat et exposition autour des vêtements et leur genre, organisés par le groupe Paroles de femmes du centre 
socioculturel Loire-et-Seil, du 4 au 11 mars à la Maison du Port-au-Blé, à la Maison des Isles et au cinéma Saint-Paul.

•   Balade des motardes solidaires : village-arrivée avec des animations proposées par l’association Lucky rider, le 8 mars de 12h à 18h  
sur le port de Trentemoult.

•   Festival UP! : une dizaine d’artistes – autrices, danseuses, journalistes, chanteuses, rappeuses…  –  
à découvrir du 27 mars au 2 avril dans le cadre du festival porté par la Soufflerie (lire page 4).

 INFOS – programme complet sur reze.fr 
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Une miniferme dans le parc Paul-Allain 
Lapins, poules et moutons s’installeront, le temps 
d’une journée, dans le parc Paul-Allain, à l’occasion 
des 48h de l’agriculture urbaine. Une grande 
fête ouverte aux petits comme aux grands. Au 
programme : des animations dans la mini ferme 
et des ateliers avec l’association Compostri pour 
devenir incollable sur le potager, le poulailler et le 
compost. On vous aidera également à fabriquer 
des bombes à fleurs avec, à l’intérieur, des graines à 
disperser pour obtenir des plantes mellifères chez 
vous. N’oubliez pas votre vélo : une balade sera 
proposée dans la ville à la découverte d’initiatives 
émanant de collectifs d’habitants. 

Samedi 25 avril de 10h à 18h dans 
le parc Paul-Allain. Gratuit. 

 INFOS – programme complet sur reze.fr 

faits du mois

L’Ère de rien, le festival défricheur
C’est depuis 2011 un rendez-vous annuel : sur les bords de Sèvre, L’Ère de rien offre  

aux pépites de demain leur première scène française. Rendez-vous les 24 et 25 avril.

À l’origine : de jeunes passionnés de pop et de musiques 
indépendantes. Ils créent L’Ère de rien, un festival destiné à 
amener le plus grand nombre vers des artistes émergents 
(et vice-versa). Depuis, une quarantaine de bénévoles ont 
rejoint la troupe organisatrice, et l’événement prospère. 
Avec un rayonnement métropolitain, voire national et 
même international. L’Ère de rien est devenu une référence 
dans le milieu des musiques actuelles émergentes. On 
peut y découvrir en primeur des talents dénichés partout 
dans le monde : Loyle Carner, Easy life, Twin Peaks 
sont passés par sa scène. Cette année figurent en tête 
d’affiche le jeune Irlandais Kojaque et son rap classieux et 
bouillonnant, les Londoniens Dry-Cleaning au post-punk 
brillant et l’Anglaise Arlo Parks avec sa soul envoûtante. 
À leurs côtés, une foule d’artistes musicaux et graphiques. 
Fidèle à son esprit d’origine, écoresponsable et solidaire, 
L’Ère de rien propose un accès à prix libre pour mélanger 
tous les publics, de ceux qui viennent de très loin aux 

proches voisins dans une ambiance famille avec plein 
d’animations le samedi après-midi, autour de bars et food-
trucks locaux, artisanaux, bios... On aura préalablement 
participé à l’échauffement du 1er mars à la Barakason…
La Ville soutient ce festival : elle lui apporte un concours 
financier et logistique valorisé à 20 000 euros et 
prend en charge à hauteur de 4 500 euros la location 
de modulaires en l’absence des locaux du centre 
socioculturel Jaunais-Blordière (en cours de travaux 
suite à l’incendie). En outre, fin 2019, la Ville a tenu à 
réaffirmer son soutien à Melos Nova en signant avec elle 
une convention pluriannuelle. Longue vie à L’Ère de rien ! 

Vendredi 24 avril, de 19h à 1h et samedi 
25 avril, de 18h à 2h, Chemin bleu. Samedi 
25 avril, de 13h à 18h, parc de la Morinière. 

 INFOS – programme sur www.lerederien.com 

Testé et approuvé !
Virginie, enceinte de 
sept mois, a participé à 
l’atelier « Relation sensible 
et sonore à l’enfant à 
naître ». Un nouveau 
rendez-vous proposé aux 
futures mamans dès leur 
5e mois de grossesse, au 
sein de l’école municipale 
de musique et de danse. 

« À peine arrivée, Magalie Sonneville, enseignante à la Balinière, 
me met à l’aise avec les autres mamans. On n’est pas là pour 
chanter juste – ouf, ça tombe bien, je chante faux ! – mais pour 
passer un bon moment. Et surtout nous servir de la musique 
et du chant comme d’un canal pour communiquer avec notre 
bébé. Ça, ça me plaît ! On commence par se détendre avec 
quelques étirements. Je ferme les yeux, ça m’aide à rentrer dans 
l’atelier. Et c’est parti pour une petite heure. Magalie nous joue 
de la flûte indienne. On chante une berceuse cosaque. Elle nous 
apprend des chants africains. Tout est nouveau pour moi. J’écoute 
beaucoup de musique, mais dans d’autres styles ! Je finis par me 
prendre au jeu. J’ai l’impression de voyager un peu partout dans 
le monde. J’espère que ça plaît à mon asticot ! Je ressors zen. Je 
reviendrai après la naissance : Magalie nous a parlé d’un autre 
atelier pour les mamans avec leur bébé jusqu’à six mois. »

Prochain atelier pour les femmes enceintes : samedi 
7 mars à 11h à la Balinière. Autre atelier le même 
jour à 10h30 pour les mamans et leur bébé jusqu’à 
six mois. Gratuits. Sur inscription : 02 51 70 78 20. 

 INFOS – reze.fr 
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 Classe musique : 
 inscriptions ouvertes 
Votre enfant va entrer en CE1 en septembre ? Et s’il 
intégrait une classe à horaires aménagés musique 
(CHAM) ? Depuis la rentrée, 22 élèves expérimentent 
ce nouveau dispositif mis en place par la Ville à l’école 
Pauline-Roland, en partenariat avec l’Éducation 
nationale. Leur emploi du temps est aménagé. 
Chaque semaine, deux heures sont consacrées à la 
découverte de la voix et du chant choral. Les enfants 
adhèrent, les parents aussi. En plus de vivre des 
expériences musicales, les écoliers gagnent en écoute 
et en concentration. Les inscriptions pour la rentrée 
prochaine auront lieu du 2 au 28 mars. Elles sont 
ouvertes à tous les enfants scolarisés dans une école 
publique de Rezé entrant en CE1 en septembre. 

Réunion d’information jeudi 12 mars à 18h 
(pour les parents d’enfants scolarisés en CP 
à l’école Pauline-Roland) et mardi 17 mars 
à 18h (pour les parents d’enfants scolarisés 
en CP dans les autres écoles de la ville). 

 INFOS – 02 51 70 78 20, reze.fr 

Tous en chœur !
Elles mettront du cœur à l’ouvrage. C’est le moins qu’on puisse dire ! Du 16 au 21 mars, une dizaine de 
chorales rezéennes donneront de la voix. Chacune dans leur style : chanson française, sud-américaine ou 
chant choral. C’est le retour du Printemps des chœurs. Avec ses concerts gratuits, ses ateliers encadrés par 
des chefs de chœurs de la Balinière et d’associations, pour tous ceux qui souhaitent découvrir un répertoire 
nouveau, une technique ou un chef de chœur. Il ne vous reste plus qu’à chauffer votre voix d’ici là !

Du 16 au 21 mars. L’Auditorium et le Centre musical de la Balinière. 
Gratuit. Concerts sur réservation. Ateliers sur inscription.

 INFOS – 02 51 70 78 20, reze.fr 
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FACILE À LIRE 
La Ville de Rezé a 
ouvert un skatepark. 

On peut y faire du skate 
(planche à roulettes), de la 
trottinette, du roller, du vélo 
BMX. Il est fait pour tout le 
monde, à partir de 8 ans. Ce sont 
des jeunes qui ont imaginé ce 
skatepark. Ils ont travaillé avec 
la Ville et des professionnels 
pendant plusieurs années.

C omment avoir un skatepark 
répondant bien aux attentes 
des riders ? En participant 

activement à son élaboration ! C’est 
la conclusion à laquelle est parvenu 
le groupe de jeunes à l’initiative, dès 
2014, du projet de skatepark à Rezé.
« L’idée était d’avoir un nouveau 
skatepark, digne de ceux qui pouvaient 
naître autour de Nantes (celui de la Tro-
cardière abîmé et en métal était devenu 
dangereux). Mais pour convaincre du 
bien-fondé d’un tel équipement et faire 
avancer le projet, nous avons dû nous 

monter en association (Urbatium est 
née), démarcher la mairie, organiser 
un contest (événement autour des 
sports de glisse) au printemps 2017 et 
rédiger les bases du cahier des charges 
de notre skatepark idéal », explique  
Léo Duhamel, l'un des jeunes.
Une formule qui a fait mouche, 
puisqu’en 2018, le projet prend un 
tournant très concret avec le lance-
ment de réunions de consultation. 
Autour de la table, les jeunes Rezéens 
d’Urbatium, des élus et les services 
de la Ville mais aussi le concepteur, 
l’Atelier 360, et des membres de 
l’association nantaise Unity4Ride 
ayant participé à d’autres concerta-
tions dans l’agglo. Une gageure ? Au 
contraire, rien de plus compliqué en 
fait, quand on n’a jamais posé le pied 

sur un skate, que de comprendre l’im-
portance des trajectoires, l’exactitude 
d’une prise d’élan ou d’une réception, 
l’inclinaison des pentes.

À L’ÉCOUTE DES PRATIQUANTS
Au fil des réunions, des discussions 
vives (parfois), engagées (souvent) et 
des compromis à trouver. Comment 
concilier sur un même site les parti-
cularités techniques de plusieurs dis-
ciplines ? Comment appréhender les 
différents niveaux des pratiquants ? 
Comment satisfaire confirmés et 
débutants, jeunes et familles, filles et 
garçons ? Chaque module est discu-
té, chaque pratique analysée, chaque 
emplacement débattu. Et du côté 
des services de la Ville, on s’arrache 
parfois les cheveux à force de vouloir 
les couper en quatre. « Concilier les 
envies est complexe. Très complexe. 
La Ville veut un équipement familial 
et mixte. Les riders veulent un équi-
pement de « haut niveau ». Il faut 
négocier ! Notre souci constant  a été 
de faire entendre la parole des jeunes 
Rezéens et que ni les experts tech-
niques, ni les experts de ces sports ne 
leur volent le projet », résume Fabien 
Lalère, du service jeunesses, qui a ac-
compagné les jeunes tout au long de 
ce projet.

« L’INTÉRÊT D’UN NOUVEAU  
SKATEPARK EST 
SON ORIGINALITÉ. »
La solution : aménager plusieurs zones 
complémentaires avec un maximum 
de structures condensées sur le lieu 
(plans inclinés, curbs variés, rails 
plats ou arrondis…) pour combiner 

les pratiques et un bowl (sorte de 
cuvette à l’instar des piscines vidées 
dans lesquelles les surfers californiens 
s’amusaient à rouler à l’origine). « Un 
skatepark, ce n’est pas comme un 
terrain de foot ou de hand. Il n’existe 
pas de normes, de dimensions, ni de 
cotes à respecter. Ça rend les choses 
plus compliquées à inventer mais plus 
intéressantes aussi. Il ne faut surtout 
pas reproduire ce qui se fait ailleurs. 
L’intérêt d’un nouveau skatepark, c’est 
son originalité. C’est ce qui donne en-
vie aux pratiquants de le découvrir et 
d’explorer ses possibilités », explique 
Guitchom Fournier, de l’association 
Unity4Ride.

DANS SKATEPARK, IL Y A PARK
L’emplacement même du skatepark 
est longuement étudié. Proximité avec 
les transports publics et des établisse-
ments scolaires et culturels, études 
des sols. Le parking de la médiathèque 
Diderot coche toutes les cases. Un ska-
tepark visible et pas relégué en péri-
phérie de la ville. Car, un skatepark est 
bien plus qu’une infrastructure spor-
tive. On y vient aussi pour se détendre, 
retrouver ses amis, s’y donner ren-
dez-vous ou tout simplement admirer 
le spectacle. Certains ne font qu’y 
passer et d’autres semblent y habiter, 
certains sont quasi-pros et d’autres 
épousent leurs premières courbes 
munis de leur planche ou trottinette 
flambant neuve. Il y a des jeunes, des 
vétérans, des spectateurs et des ac-
teurs, des enfants qui s’enhardissent 
et des parents qui gardent un œil. Sur 
un skatepark en libre accès, tous les 
publics cohabitent régulièrement. De l’idée germée dans l’esprit d’un groupe de jeunes Rezéens jusqu’à 

sa sortie de terre, le skatepark aura mis quelques années à voir le jour.  
Retour sur ce projet mûri de longue date et concerté avec, autour 
de la table, pratiquants et non-initiés, experts, élus et habitants.

Sport

Skatepark : la concertation 
sur la rampe du succès

Espace partagé =  
règles à respecter
Ouvert en accès libre, le 
skatepark est un lieu régi par 
des règles. Celles affichées 
sur les panneaux et celles 
tacites (partagées entre 
usagers). Petit rappel de ce 
qu’il faut savoir avant de 
s’engager dans l’enceinte.

Ne pas snaker 
Snaker, c’est le fait 
de passer devant un 
autre rider alors qu’il 

se dirige vers un module ou de 
ne pas attendre son tour avant 
de s’élancer (doubler dans la file 
en quelque sorte). De manière 
générale, comme sur la route, 
il y a des règles de circulation 
à respecter. Observer les lignes 
empruntées par les riders 
expérimentés et toujours laisser 
la priorité à celui qui roule.

Ne pas s’asseoir  
sur les modules

Même si certains 
modules ressemblent 
à des bancs ou ont 
l’air confortables, 
il ne faut pas s’y 

asseoir ou poser ses affaires. 
Des murets sont à disposition 
tout autour de l’enceinte. Ils ont 
l’avantage d’offrir un endroit 
agréable pour s’installer et de 
protéger les riders des étourdis 
qui traverseraient sans regarder. 

Se protéger
Les sports freestyle 
sont dangereux, 
les chutes et les 
collisions arrivent 
souvent, alors ne pas 

négliger les protections même si 
ça fait moins rebelle !

Respecter le lieu 
Le lieu est ouvert 
et accessible à tous, 
à partir de 8 ans, 
et pour cohabiter 
autant le respecter. 

On tient compte des horaires 
d’ouverture (de 9h à 22h) et 
on ne jette pas ses détritus. 
Les poubelles sont là pour ça.

Né dans l’imaginaire de quelques jeunes 
Rezéens, le skatepark de Rezé est 
considéré aujourd’hui par les riders du 
coin comme « le must » de ce qui se fait 
dans la métropole. 1 000 m² en plein air 
dédiés aux sports de glisse, où ils sont 
nombreux, depuis son ouverture en 
janvier, à pratiquer, enchaînant les tricks 
(figures acrobatiques) et explorant les 
courbes multiples du spot rezéen.

Oscar vient de Vertou spécialement 
pour rouler dans le bowl rezéen. 
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actu mairieÉLECTIONS MUNICIPALES, 
MODE D'EMPLOI 
Les élections municipales se déroulent les dimanches 15 et 22 mars 2020. Comment sont élus les conseillers 
municipaux et le maire ? Comment voter? Qui peut voter et où se rendre le jour du scrutin ?  

Tous les Rezéens inscrits sur les listes 
électorales à la date du 7 février 
peuvent voter. Les ressortissants 
de l'Union européenne aussi. Les 
personnes sous tutelle ou curatelle le 
peuvent également sous réserve d'être 
inscrites sur les listes électorales. 
S'a dr e sser au serv i c e  for m a l i t é s  
administratives de l a  Ville au 02 40 84 42 02. 

Qui peut 
voter? 

Comment faire une procuration 

Si vous ne pouvez pas voter, pensez à établir une procuration. La personne qui vote à votre place 
doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune que le demandeur, mais pas 
forcément dans le même bureau de vote et ne pas avoir reçu d'autres demandes de procuration. 
La démarche peut se faire : dans un commissariat de police ou une gendarmeri e, au tribunal 

Où 
voter? 

d'instance du domicile ou du lieu de travail de l'élec teur. 

À Rezé, il y a 33 bureaux de 
vote. Le numéro et le lieu de 
votre bureau sont inscrits sur la 
carte électorale. Il est également 
possible de connaître son bureau 
de vote en ligne en renseignant 
son adresse sur le site 
reze.fr/connaitre son bureau de vote. 

Conseillers 
métropolitains 

Parmi les conseillers, certains siègeront au 
conseil métropolitain de Nantes Métropole. 
Le nombre et la répartition des sièges sont 
déterminés en fonction de la population des 
communes membres. Pour Rezé, ils seront 6. 

On élit une liste 

Les électeurs ne votent pas directement pour 
le maire. Ils votent pour une liste. Ils élisent 
les membres du conseil municipal pour 6 ans, 
lesquels désignent le maire et ses adjoints. Le 
nombre de conseillers municipaux varie selon 
la taille de la commune. À Rezé, ils seront 43. 

On vote les 1 S et 22 mars 

À Rezé, les bureaux de vote sont ouverts 
de 8h à 19h. L'électeur doit présenter 
impérativement une pièce d'identité 
valide. 

Annonce 
des résultats 

À la clôture du scrutin, la Ville invite les citoyens 
à assister aux résultats. Taux de participation, 
premières centaines et résultat par 
bureau seront affichés sur grand 
écran jusqu'à la proclamation 
des résultats. li est aussi possible 
de suivre cette soirée électorale, 
dans votre canapé, en vous 
connectant à reze.fr. 

Qui peut dépouiller ? 

N'importe quel électeur rezéen peut participer au 
dépouillement. Appelés «scrutateurs», ils peuvent être 
désignés par le bureau de vote, les candidats ou être 
de simples citoyens volontaires. Chaque scrutateur 
dépouille les bulletins de vote du bureau dans lequel 
il est inscrit. Il est également possible d'assister au 
dépouillement comme simple observateur. 

32% 
28% 25% 

15% 
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actu mairie

Les minimaisons en bois mon-
tées sur roues ont de plus en 
plus d’adeptes. Comme en té-

moigne l’engouement autour de la 
création d’un village à Rezé. D’ici fin 
2020, huit minimaisons prendront 
place aux Bourderies, sur un terrain 
de 6 700 m², conservé par la Ville en 
vue d’un futur projet urbain. Une 
première en France. 

HUIT MINIMAISONS 
En juin dernier, le conseil muni-
cipal a donné son feu vert pour la 
création, à titre expérimental, de 
ce village. Un appel à candidatures 
a été lancé. Une douzaine de can-
didats ont été reçus ensemble en 
décembre. « C’était important de 
les faire se rencontrer pour amorcer 
le lien. Certains se sont présentés 

en collectifs, d’autres individuelle-
ment », précise Séverine Durando, 
directrice du développement urbain 
à la Ville. Les projets des deux col-
lectifs et de deux particuliers ont 
été retenus. Soit au total, huit mini-
maisons. « Le village regroupera des 
couples, mais aussi des personnes 
seules ou avec leur enfant. Des tren-
tenaires pour la plupart. » 

Le premier village de minimaisons de France sera rezéen ! La Ville a trouvé ses habitants. 
Ils s’installeront en fin d’année aux Bourderies sur un terrain communal. 

Logement

Le village de minimaisons a ses  habitantsac
tu
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TERRAIN À AMÉNAGER
Prochaine étape : l’aménagement 
du terrain afin qu’il soit raccordé, 
notamment à l’eau et l’électricité. 
Des frais qui seront à la charge 
des futurs occupants. Ces derniers 
devront, comme pour une maison 
classique, déposer un permis de 
construire. Une fois installés avec 
leur propre minimaison, ils paieront 
chaque mois un loyer (60 euros par 
mois et par minimaison) à la Ville, 
propriétaire du terrain. 

Ils vont installer leur 
minimaison à Rezé
Florent, 30 ans

« C’est en voyant l’appel à candidatures 
lancé par la Ville que je me suis intéressé 
aux minimaisons. J’en ai visité cet été. 
J’ai eu le déclic : je ne me projette plus 
dans autre chose. J’aime le fait d’avoir 
juste ce qu’il faut pour vivre et le côté 
mobile. Je ne suis pas matérialiste, mais 
pas non plus un grand écolo. Pourtant je 
suis convaincu à 200% par le concept. J’ai 
vécu à Rezé, mes parents y sont encore. 
J’avais abandonné, à contrecœur, l’idée 
d’acheter ici. Je suis ravi de pouvoir y 

installer ma minimaison. Et de partager cette expérience au sein 
d’une communauté. D’autant qu’on est sur la même longueur 
d’onde avec les autres candidats retenus. »

José, 28 ans
« Fervent adepte du concept depuis cinq 

ans, j’ai lancé la construction de ma 
minimaison avant même de savoir où j’allais 

la poser. J’avais commencé à monter un 
dossier pour démarcher des collectivités 

quand j’ai entendu parler du projet de 
la Ville de Rezé. La candidature, qu’on 

a élaborée en collectif avec trois autres 
personnes, a été retenue. S’installer sur 

un terrain communal, ici, c’est vraiment 
exceptionnel ! On va pouvoir rentrer dans 
un cadre légal. Car ce sont souvent des arrangements entre particuliers : 
un senior qui prête un bout de son terrain en échange de petits services. 
À nous de montrer, maintenant, que l’habitat léger a sa place en ville. »

Émilien, 36 ans
« Vivre en minimaison est une révolution 
dans mon mode de vie. Ce n’est pas 
anodin de passer de 70m², aujourd’hui, 
à 25m², demain. D’autant que je vis 
avec mon fils de 18 ans, très emballé 
par le concept lui aussi. Quand j’ai 
vu l’appel à candidatures de la Ville, 
cela faisait deux ans et demi que je 
mûrissais le projet. J’ai recontacté un 
couple que j’avais rencontré chez un 
constructeur de minimaisons. Ils étaient 
partants. Un autre couple s’est greffé 

à notre candidature collective. C’est une aventure humaine avant 
tout. On va développer un lieu de vie commun. Un vrai travail 
collectif s’engage pour penser ensemble ces espaces partagés. »

Huit minimaisons en bois 
montées sur roues, comme celle-ci, 
s'installeront à Rezé d'ici fin 2020. ©
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Depuis 2016, 20 équipements municipaux ont été adaptés aux normes d'accessibilité. Des travaux 
seront réalisés dans sept autres en 2020. L’objectif : les rendre accessibles aux personnes en situation 
de handicap. La Ville a jusqu’en 2024 pour mettre aux normes l’ensemble de ses équipements.

Handicap

Sept nouveaux bâtiments 
bientôt accessibles

actu mairie

Ce sont parfois de petits travaux, 
comme l’installation de bandes 
avec des reliefs au sol pour in-

diquer la présence d’un escalier, ou 
la mise en place d’une signalétique 
adaptée. Mais aussi de plus importants, 
comme la création d’un ascenseur. 
Dans tous les cas, ils facilitent le quo-
tidien des personnes malvoyantes, 
sourdes, défi cientes intellectuelles ou 
en fauteuil roulant. Grâce à ces amé-
nagements, ces dernières peuvent se 
déplacer en sécurité de façon auto-
nome au sein des équipements de la 
Ville. Des travaux qui profitent aussi 
aux personnes âgées et aux parents 
avec leur poussette. 

TRAVAUX PROGRAMMÉS
La tâche est titanesque mais impérative 
et très attendue par les personnes en si-
tuation de handicap : rendre accessibles 
les 70 sites que possède la Ville. Elle ne 
peut pas tout mettre aux normes en 
même temps. Elle le fait par étape, ré-
servant une enveloppe à chaque budget 
annuel voté. Depuis 2016, des travaux 
sont programmés chaque année. Vingt 
équipements ont ainsi été adaptés. En 
2020, sept nouveaux bâtiments sont 
concernés : l’école maternelle Le Cor-
busier, l’église Saint-Paul, l’église Saint-
Pierre, le gymnase Julien-Douillard, 
le centre de loisirs du Chêne-Gala, le 
centre socioculturel Jaunais-Blordière 
et l’Hôtel Grignon-Dumoulin. 

ASCENSEURS, RAMPES, SANITAIRES
Au Chêne-Gala, un ascenseur sera 
créé pour relier le centre de loisirs 
et le restaurant. Une rampe éclairée 
sera installée et les sanitaires mis aux 
normes handicapés. Dans le gymnase 
Julien-Douillard, une coursive avec une 
rampe sera conçue à l’avant afi n de ne 
plus obliger les personnes en fauteuil 

roulant à faire le tour du bâtiment pour 
entrer. À l’hôtel Grignon-Dumoulin, 
l’ancienne mairie abritant des services 
municipaux, un ascenseur sera aussi 
installé pour accueillir le public han-
dicapé. Dans ces sept bâtiments com-
munaux, les travaux, estimés à près de 
600 000 euros HT, devraient démarrer 
en juillet.

OBJECTIF 2024
En 2021, d’autres bâtiments seront 
mis aux normes, notamment l’école 
élémentaire Simone-Veil (La Houssais), 
le groupe scolaire Salengro et la crèche 
L’enfant d’eau. En 2022, encore d’autres. 
Et ainsi de suite jusqu’en 2024 ; date 
limite fi xée par l’État pour mettre en 
conformité les équipements publics 
rezéens. Au total, plus de six millions 
d’euros seront consacrés aux travaux 
d’accessibilité entre 2016 et 2024. Des 

travaux décidés en concertation avec la 
commission communale d’accessibilité 
qui réunit des habitants en situation de 
handicap, des associations et des élus. 

 INFOS – reze.fr/pratique/handicap 

FACILE À LIRE 
En 2020, la Ville va 
continuer à faire des 

travaux dans ses bâtiments. Ces 
travaux serviront aux personnes 
malvoyantes, malentendantes, ou 
en fauteuil roulant. Ils serviront 
aussi aux personnes âgées et 
aux parents avec poussette. 
Ces personnes pourront se 
déplacer plus facilement 
dans les écoles, gymnases et 
autres bâtiments de la Ville. 
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Constructeurs de « tiny houses »

Vincent Bouhours et Laëtitia Dupé ont chacun leur 
minimaison, qu’ils ont eux-mêmes construite. Il y a 
quatre ans, ils ont décidé de créer l’entreprise Baluchon 
pour partager leur savoir-faire. De leur atelier installé 
au Pallet sont déjà sorties 28 minimaisons. « Chacune 
est unique car créée sur mesure, en fonction des besoins 
de son propriétaire », précise Vincent. Le procédé 
de construction est-il diff érent ? « Pas tant que ça. 
C’est une maison en ossature bois qu’on vient poser, 
non pas sur des fondations, mais sur une remorque. » 
Compter entre 75 000 et 80 000 euros pour une 
minimaison tout équipée, fabriquée dans leur atelier, 
« avec des matériaux de qualité et respectueux de 
l’environnement ». L’entreprise propose également ses 

conseils à tous ceux qui souhaiteraient se lancer eux-
mêmes dans la construction de leur minimaison. 
Depuis plusieurs années, les deux cogérants voient 
le mouvement prendre de l’ampleur. « Les demandes 
proviennent de la France entière et de pays frontaliers 
comme la Suisse, ajoute Laëtitia. Des gens, aux profi ls 
très diff érents, aspirent à vivre plus simplement, sans 
être dépendants de leur habitation. De plus en plus 
de collectivités s’interrogent. Les mentalités évoluent. 
On voit davantage les minimaisons comme une forme 
d’habitat à part entière. » Dans le village de Rezé, deux 
minimaisons seront tout droit sorties des ateliers de 
Baluchon. L’entreprise a également suivi de près l'appel 
à projet lancé par la Ville. 

Laëtitia Dupé et Vincent 
Bouhours créent des maisons 
en ossature bois posées, 
non pas sur des fondations, 
mais sur une remorque.

FACILE À LIRE 
La Ville va louer 
un terrain à des 

personnes pendant 
dix ans. Ces personnes 
installeront leur maison 
de petite taille sur 
roulettes que l'on appelle 
minimaison (tiny house). 
C’est la première fois 
qu’un village avec ce 
type de petites maisons 
sera créé en France.

Ils seront soumis aux autres 
taxes comme tout locataire. Les 
minimaisons pourront rester dix 
ans. « Si l’expérience est positive, 
elle pourrait être renouvelée sur 
un autre terrain appartenant 
à la Ville dans le sud de la com-
mune, à la Maillardière », ajoute 
Séverine Durando. 

ASPIRATION 
AU MINIMALISME
Pourquoi ces minimaisons 
plaisent-elles autant ? Parce 
qu’elles sont moins énergivores 
en eau, en électricité, et ont 
une empreinte carbone réduite. 

On y vit dans un espace res-
treint (20 m² environ) avec le 
minimum. Parce qu’elles sont 
plus accessibles. Moins chères, 
elles sont aussi plus rapides 
à construire qu’une maison 
classique. Parce qu’elles corres-
pondent à de nouveaux modes 
de vie. On souhaite être davan-
tage proche de la nature, on 
bouge davantage. Les minimai-
sons ont l’avantage de pouvoir 
être déplacées. Le concept a 
déjà conquis les États-Unis et 
le Canada. On les appelle là-bas 
des « tiny houses ». Il séduit de 
plus en plus de Français, et la 
Ville de Rezé, avide d’expéri-

menter de nouvelles formes 
d’habiter répondant aux attentes 
des habitants. 

À l'école Ouche-Dinier, une rampe d'accès a été créée.  
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Au sud de Rezé, cinq nouvelles 
entreprises ont rejoint l’an passé le pôle 
agroalimentaire, Nantes Agropolia. Au 
total, ce sont une vingtaine d’entreprises 
qui sont installées autour du Marché 
d’intérêt national (MIN). D’autres 
entreprises arriveront encore d’ici un an.

Économie

Elles ont rejoint le pôle    agroalimentaire en 2019
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Pôle agroalimentaire du Grand Ouest
Créateur d’emplois (plus de 3 000 à terme), Nantes Agropolia participe aussi au développement de la fi lière 
agroalimentaire dans le Grand Ouest. C’est également un maillon essentiel du Projet alimentaire territorial 
(PAT) lancé par Nantes Métropole pour favoriser une alimentation locale, de qualité et accessible à tous. Toutes 
les activités liées à la fi lière agroalimentaire y sont présentes : production, conditionnement, transformation, 
transport, négoce, artisanat agroalimentaire… Il rapproche entreprises du secteur et maraîchers, majoritairement 
implantés en Sud-Loire. Preuve de son attractivité, Nantes Agropolia s’est rempli rapidement. « Les terrains du 
pôle agroalimentaire et surtout les grandes parcelles se sont très rapidement commercialisés ; ce qui est assez 
rare, indique Audrey Thoreau, chez Loire Océan Développement, opérateur en charge de la commercialisation 
des espaces dans le pôle agroalimentaire. Sur les 55 hectares, seuls 9 sont encore disponibles. »

INFOS – lod44.com/projet/parc-oceane-nord 

ELLES VONT BIENTÔT 
ARRIVER : API Restauration 
(préparation de repas et cuisine 
collective), Chlorophylle (centrale 
d’achat, bureaux et laboratoire-
boucherie de la coopérative 
bio), Happy Ba’Bees (crèche 
interentreprises), Ruff ault Traiteur 
(traiteur pour réceptions). 

Repères* 
55 
hectares

126 
entreprises 

2 000 
emplois 

*MIN inclus

Perrenot
Activité : transport routier 

de fruits et légumes  

Nombre d’employés : 98

Chiff re d’aff aires :

13,8 millions d’euros

 INFOS – www.minnantes.com/nantes-agropolia 

1   AS24 (station-service 
pour professionnels)

2   Atlagel (distribution de 
produits alimentaires frais, 
surgelés, glaces et épicerie)

3   Café Errel (torréfaction de cafés) 
4   Fruidor (mûrisserie de bananes)

5   Herport (négoce, import/
export aérien)

6   La Bovida (distribution de 
matériel et ustensiles de 
cuisine pour professionnels)

7   Lebeaupin (produits de la mer)

8   Mechinaud (conditionnement 
et commercialisation de 
fruits et légumes)

9   Mesguen (transport frigorifi que 
de fruits et légumes et de 
denrées alimentaires)

10   Miti (produits de la 
mer transformés)

11   Nature et aliments (fabrication 
de préparations bio en poudre) 

12   Pizz’à l’as (transformation et 
préparation de produits)

13   Richardeau (froid industriel 
et matériel de cuisine 
pour professionnels)

14   Terre azur - Pomona (produits de 
la mer, légumes et fruits frais) 

15   Tour à glace (fabrication et 
vente de glace en paillettes)

16   Transcosatal (logistique 
et transport)

1

7

15

10

8

5

16

14

2

13

12

4
9

11
3

6

Palmiloire
Activité :  foie gras 

et spécialités 

gastronomiques

Nombre 
d’employés : 6

Chiff re d’aff aires : 2,3 millions d’euros

8

Panama Baudry
Activité : emballage 

alimentaire et articles divers 

Nombre d’employés : 1

 Chiff re d’aff aires :

305 000 euros

11

Salaisons de l’Erdre
Activité : charcuterie, 

boucherie en gros et 

demi-gros 

Nombre d’employés : 17

Chiff re d’aff aires :

4,9 millions d'euros

14

4

Kertrucks / Renault Trucks
Activité : distribution et 

maintenance de véhicules 

industriels et utilitaires

Nombre d’employés : 8 (22 à terme)

Chiff re d’aff aires : 2 millions d’euros
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La société Nielsen Concept innove à 
domicile ! Inauguré en septembre 
2018, à quelques dizaines de mètres 

de ses bureaux, l’abri vélos sécurisé de 
Trentemoult, alias le « Mobilypod », 
expérimente la production d’électricité 
solaire. Inventrice de la solution, la so-
ciété de travaux publics Colas a installé 
devant l’abri trois dalles photovoltaïques. 
Chacune produit l’énergie nécessaire à la 
recharge d’un vélo électrique stationné 

dans le Mobilypod, l’abri multiservices 
fabriqué à partir d’un container par un 
chantier d’insertion. La Ville en a acheté 
deux : celui de Trentemoult et un autre 
qui est positionné près de la mairie. 
En plein développement, Nielsen 
Concept propose de nouvelles so-
lutions pour faciliter les mobilités 
électriques. La start-up rezéenne a 
ainsi conçu une station sécurisée de 
recharge de trottinettes électriques. 

Les premières seront installées dans 
une résidence de coliving à Nantes-
Sud et chez un loueur. Elles sont pro-
duites dans un atelier pour travailleurs 
handicapés. Nielsen Concept a aussi 
lancé récemment une autre activité : 
la vente et la location longue durée 
de vélos atypiques, vélo cargo ou 
vélobus électrique pour le transport 
d’enfants. Pour qu’à tout âge on puisse 
rouler électrique ! 

Le Mobilypod, implanté sur le quai de Trentemoult, a été équipé de dalles photovoltaïques. 
Elles produisent l’énergie nécessaire à la recharge des vélos électriques en stationnement. 

TRENTEMOULT

Nielsen Concept met du 
solaire dans ses abris vélos

 PLUG & PLAY : LE LIVE 

07 MARS ET 04 AVRIL
Sur scène : des groupes 
amateurs et des élèves 
de l'école municipale de 
musique et de danse. À 
20h. La Barakason. Gratuit. 
Rens. 02 51 70 78 20. 

 CINEMINOS 

08 MARS ET 05 AVRIL 
Les p'tits explorateurs : 
quatre fi lms d'animation. La 
rencontre entre un enfant 
sourd et solitaire et un robot 
tombé du ciel. Le parfum de 
la carotte : quatre courts-
métrages avec un lapin et 
un écureuil. Dès 3 ans. À 11h. 
Cinéma Saint-Paul. Tarif : 4€. 
Rens. 02 40 75 41 91.

 LES FILLES S'EXPRIMENT 

25 MARS ET 29 AVRIL 
Parler d'amour, de son 
corps, de santé, d'estime 
de soi ou encore d'égalité, 
entre fi lles. Réservé aux 
11-17 ans. De 17h30 à 19h. 
Centres socioculturels 
Ragon (le 25/03) et 
Château (le 29/04). Gratuit. 
Rens. 02 40 84 45 05.

 QUARTIER PROPRE 

04 AVRIL Grande opération 
de ramassage des 
déchets dans le quartier 
Blordière. De 10h à 12h30. 
Rendez-vous devant 
le centre socioculturel 
Jaunais-Blordière. Gratuit. 
Inscription 02 40 13 44 10.

AGENDA

actu quartiers

Arrivé de Normandie dans la région, 
Vincent Colin a créé le club avec 
Chamss-Eddine Rabhi, un Rezéen 

qui enseigne les échecs depuis une quin-
zaine d’années. Ce dernier est convaincu 
que « les échecs sont une arme contre 
le décrochage scolaire et l’addiction aux 
écrans. Ils développent l’anticipation et 
l’esprit de déduction des jeunes ». 
L’association propose des cours pour les 
adultes (vendredi, de 20h à 23h, salle de 
la Carterie) et pour les jeunes (samedi, de 
14h30 à 16h pour les débutants et de 16h 
à 17h30 pour les confi rmés, salle Jean-Jau-
rès). Les enfants peuvent sans problème 
commencer dès 6 ou 7 ans, comme l’ont 

fait Vincent Colin et Chamss-Eddine Rabhi. 
Rezé Échecs est affilié à la Fédération 
française des échecs depuis septembre. 
Le jeune club a inscrit deux équipes au 
niveau départemental, une adulte et une 
jeune. Mais la volonté de ses créateurs est 
aussi d’initier à la discipline ceux qui la 
connaissent peu ou pas. « Les échecs nous 
ont beaucoup donné. On veut démocrati-
ser le jeu, on s’adapte à tous les niveaux », 
précise Vincent Colin, le président de Rezé 
Échecs. Joueur de haut niveau, il a partici-
pé à des compétitions dans toute l’Europe 
et a le titre de maître international.

 INFOS - 06 52 38 66 61, rezeechecs@gmail.com 

Le magasin de prêt-à-porter féminin 5th Avenue est depuis un an 
point de collecte pour l’association Féminité sans abri. Grâce 
à ses bénévoles et aux dons de particuliers ou d’entreprises, 

celle-ci redistribue aux femmes et familles à la rue ou en foyer des 
kits contenant les produits d’hygiène et de beauté du quotidien. 
Une cause à laquelle a été sensible Vanessa Bonnin, la patronne de 
5th Avenue, désireuse de « tendre la main, sans oublier que la vie 
peut changer du jour au lendemain ». Un réseau de solidarité s’est 
vite tissé. Clientes ou non du magasin ont déposé près de 400 kilos 
de produits non entamés, échantillons (savonnettes, gels douche, 
parfums), protections hygiéniques, couches pour bébés… Égale-
ment des pochettes en tissu ou trousses de toilette avec lesquelles 
Féminité sans abri constitue des kits. 

Pour déposer ou retirer des produits : magasin 5th Avenue, 
12, rue Aristide-Briand.

 INFOS – www.feminitesansabri.fr 

Le jeune club Rezé Échecs propose des cours pour tous, quel que soit son niveau 
et son âge. Un jeu qui a des bienfaits sur le cerveau. Ça ne se refuse pas !

Le magasin de prêt-à-porter 5th Avenue sert de relais à l’association Féminité 
sans abri, qui redistribue les dons de produits d’hygiène et de beauté.

PONT-ROUSSEAU

Rezé Échecs ouvre 
le jeu et l’esprit 

PONT-ROUSSEAU

Un point de collecte 
pour Féminité sans abri

actu quartiers

Vanessa Bonnin, gérante du magasin 
5th Avenue, collecte des produits de 
beauté pour des femmes sans abri. 

Vincent Colin a créé le club avec 
Chamss-Eddine Rabhi.

Le "Mobilypod" est 
situé à l'entrée du 
parking des Roquios 
à Trentemoult. 
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Allô ? « Je voudrais le      22 à Asnières »
Le téléphone est apparu 
en France voilà 140 ans. En 
1965, seulement 2,5 millions 
de ménages sur 50 millions 
de Français fi guraient dans 
l'annuaire français. Et à Rezé, 
combien y avait-il d’abonnés 
dans les années 1950 ?

«J e voudrais le 22 à As-
nières. » Qui se souvient 
des déboires de cet 

homme, campé par l’humoriste 
Fernand Raynaud, face à une 
opératrice PTT (Postes, télé-
graphes et téléphones) pas très 
coopérante ? Pas sûr que ce 
sketch parle aux jeunes généra-
tions pour qui le téléphone (par-
don le smartphone) est un objet 
déifi é. Néanmoins, l’époque où il 
fallait passer par une opératrice 
pour avoir le 22 à Asnières n’est 
pas si loin…
Le téléphone est apparu en 
1880 en France. En 1881, des 
abonnés sont reliés au réseau : 
Nantes compte alors 19 abonnés, 
Lyon 23 abonnés et Marseille 
25 abonnés. À Rezé, la mairie 
en dispose en 1911. Il a fallu 
attendre un siècle pour que le 
téléphone se démocratise. Dans 
les années 1950, il est le symbole 
de la modernité, du progrès. Mais, 
peu le possèdent. 

280 ABONNÉS EN 1953
Un annuaire téléphonique de 
1953, trouvé par les Amis de Rezé, 
révèle que Rezé qui comptait alors 
19 000 habitants avait 280 abon-
nés. Les numéros étaient encore 
à cinq chiffres. Qui possédait 
en 1953 un téléphone ? « Il 
s’agissait principalement, 

pour ne pas dire presque exclusi-
vement, des services publics, des 
professions libérales, des entreprises 
et des artisans commerçants », 
écrivent les Amis de Rezé, dans le 
bulletin de l’association*. Ils ont 
feuilleté les pages jaunies de l’an-
nuaire et ses pages roses (ancêtres 
des pages jaunes). Ils y découvrent 
les numéros de La Poste, la mairie, 
la gendarmerie, la Sécurité sociale, 
les Pompes funèbres, les Ponts et 
Chaussées, la SNCF. Ils recensent 
sept médecins, cinq pharmacies, 
deux chirurgiens-dentistes, une 
sage-femme, un vétérinaire, un 
notaire et un huissier. Les commer-
çants rezéens sont encore peu équi-
pés : quatre hôtels, deux charcutiers, 
six bouchers, quatre boulangers, 
un pâtissier et vingt-sept cafés. 
C’est le secteur de l’indus-
trie qui noircit les pages 
de l’annuaire « avec des 
entreprises comme les 
Cartonnages de l’Ouest, 
Friedrich, la Coopérative 
laitière de Nantes-Ban-
lieue, les Glacières de 
Bretagne, Magnant (cuirs 
en poils), Mainguet (suifs et 
paraffi  nes), les Maraîchers 
nantais, Reffé, Ruggieri 
(usine pyrotechnique), la 
Savonnerie Clair Bernard 
ou les Tissages Binet (à la 
Morinière) ». Également 
très présents les artisans 
(menuisiers, maçons, 
plombiers, …), les 
marchands 

de bestiaux, les droguistes et 
quincailliers… Les propriétaires 
de belles demeures rezéennes en 
disposaient aussi. 
En fait, « pour pratiquement tous 
les Rezéens, le téléphone n’était 
accessible que depuis trois cabines 
publiques, à Pont-Rousseau, à Ra-
gon et à Trentemoult ». Selon des 
plages horaires précises : « De 8h 
du matin à midi et de 14h à 18h. 
À l’exception du dimanche ». Une 
autre époque on vous dit.

LE TÉLÉPHONE PLEURE 
EN LOIRE-ATLANTIQUE
Dans la France des Trente 
Glorieuses, le téléphone attire. 
Tout le monde en veut un. Seu-
lement 2,5 millions de ménages 
sur 50 millions de Français fi-
gurent dans l'annuaire français 
en 1965. Et en Loire-Atlantique, 
qu’en est-il ? Ce n’est pas mieux 

qu’ailleurs 

côté technique. Le député Benoît 
Macquet confi ait à Ouest-France, 
dans le hors-série Les années 
60 en Loire-Atlantique : « Dès 
mon élection comme député, 
je mesure combien la situation 
est dramatique, en particulier 
pour le Sud-Loire. Les particuliers 
viennent se plaindre en perma-
nence car ils doivent attendre 
le téléphone pendant deux 
ans. Des milliers de demandes 

sont en instance. En 1967, 
la Loire-Atlantique 

compte encore 

7 600 demandes dont 4 500 pour 
la seule vil le de Nantes . » 
Jusqu’au milieu des années 1970, 
seul un foyer français sur sept en 
dispose un chez lui. Et les demoi-
selles du téléphone (opératrices), 
comme on les appelait en 1900, 
sont toujours là ! 
Il faudra attendre le début des 
années 1980 pour que 83% 
des ménages disposent d’un 
téléphone à domicile. Les opé-
ratrices disparaissent. Le Minitel 
remplace l’annuaire. Une nou-
velle ère commence. En 2019, 
94% des Français ont un télé-
phone mobile… 

PAS DE CABINE DANS 
LES BUVETTES !

Ah non, non… Pas de ca-
bine téléphonique dans 

les buvettes. C’est Mon-
sieur le Préfet qui prend 
sa plus belle plume 
en 1929 pour écrire 
au maire de l’époque, 

Charles Rivière, en lui 
précisant que la cabine té-

léphonique de Ragon ne peut 
pas être installée dans une salle 

de buvette. (conseil municipal 
du 7 juillet 1929, archives muni-
cipales). Non, mais allô quoi ! 

*  L’Ami de Rezé, n°25 (novembre 
1996) « Le téléphone à Rezé 
en 1953 ».

paraffi  nes), les Maraîchers 
nantais, Reffé, Ruggieri 
(usine pyrotechnique), la 
Savonnerie Clair Bernard 

) ». Également 
très présents les artisans 
(menuisiers, maçons, 
plombiers, …), les 

PAS DE CABINE DANS 
LES BUVETTES !

Ah non, non… Pas de ca-
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 VIDE-GRENIERS 

LA CHASSE AUX BONNES AFFAIRES
Avec le printemps, le retour des beaux jours et des vide-greniers.  
Et autant d’occasions de faire des bonnes affaires. 

•  Grands marchés du MIN (brocante, 
antiquités, objets de collection, art 
contemporain et vide-dressing). 
Dimanche 15 mars et 19 avril de 9h à 
19h. Marché d’intérêt national (MIN).

•    Vide-greniers du Cepal Rezé-Centre. 
Dimanche 29 mars de 9h à 
18h. Place du Pays-de-Retz.

•    Vide-greniers de l’association des 
parents d’élèves de l’école Ragon. 
Dimanche 29 mars de 9h 
à 18h. École Ragon.

•    Vide-greniers du conseil 
citoyen Château.
Dimanche 26 avril de 9h à 17h. 
Parc des Mahaudières. 

SORTIR
À REZÉ
MARS - AVRIL 2020

Culture, enjeu de luttes

La culture, comme enjeu de luttes, est le thème de la nou-
velle édition du Forum du film documentaire Visages. 
« La culture n’est pas réservée à une caste, explique Sylvie 

Gaborieau, présidente de l’association Visages. Au contraire, le 
terme évoque pour nous le respect des différences, des convic-
tions, des modes de vies divers et surtout des rencontres et 
des échanges. » Comme en témoigneront les documentaires 
projetés sur grand écran durant le forum. Certains seront pré-
sentés par des étudiants de l’Arifts de la cité Marion-Cahour, 

l’institut de formation en travail social de Rezé, partenaire de 
l’événement.
Quatre jours, treize séances. Et près d’une vingtaine de films 
ou courts-métrages documentaires sélectionnés avec soin par 
les bénévoles de l’association Visages. Tous seront diffusés au 
cinéma Saint-Paul, du 23 au 26 mars.

 Du 23 au 26 mars. Cinéma Saint-Paul.  
 Tarif : 3€ la séance. Programme complet sur :  
 http://forumvisages.blogspot.com/ 

 NOTRE COUP DE CŒUR 

Du 23 au 26 mars, l’association Visages organise son 37e forum du film documentaire d’intervention sociale. 
Véritable coup de projecteur sur notre société, l’événement invite à des débats passionnants. Cette année, 
tournés autour de la culture, comme enjeu de luttes. 

 CONCERTS 

MARDI 3 MARS À 20H30
L’ENSEMBLE UTOPIK 
ET ARIA VOCE 
JOUENT ARVO PÄRT
(La Soufflerie). La musique 
épurée et profondément 
spirituelle du célèbre 
compositeur estonien. 
Introduction au concert par 
Étienne Ferchaud, directeur 
du chœur de chambre Aria 
Voce, à 19h.
L'Auditorium - Tarifs : de 9€ à 21€

JEUDI 12 MARS À 20H30
VIEUX FARKA TOURÉ
(La Soufflerie). Une musique 
entre traditions africaines et 
blues américain interprétée 
par un guitariste virtuose, 
incontournable dans le 
continent africain.
Théâtre municipal 
Tarifs : de 9€ à 21€

DIMANCHE 15 MARS À 18H 
LUNDI 16 MARS À 20H30
BRAD MEHLDAU TRIO
(La Soufflerie). Présence 
exceptionnelle du pianiste 
américain, sans conteste l’un 
des jazzmen les plus influents 
de ces vingt-cinq dernières 
années, pour un concert en trio.
Théâtre municipal  
Tarifs : de 22€ à 30€

JEUDI 19 MARS À 20H30
SWING
(La Soufflerie). Le rappeur 
belge est de retour sur scène 
accompagné pour l’occasion 
par un véritable live band.
La Barakason - Tarifs : de 8€ à 16€  

VENDREDI 20 MARS À 20H30
FRED PALLEM ET LE 
SACRE DU TYMPAN
(La Soufflerie). Cinquante 
ans de musique de dessins 
animés et de films d’animation 
revus et corrigés version big 
band. Un concert baptisé 

Cartoons, le retour, détonnant 
et turbulent. Dès 6 ans.
Théâtre municipal
Tarifs : de 5€ à 14€

MERCREDI 25 MARS À 20H30
WILL GUTHRIE ET 
L’ENSEMBLE NIST-NAH
(La Soufflerie). Will Guthrie, 
musicien australien installé 
à Nantes, met en scène 
batterie, percussions et 
gamelan javanais, un 
instrument emblématique 
de l’Indonésie constitué 
notamment de gongs.
L'Auditorium - Tarifs : de 9€ à 21€

JEUDI 9 AVRIL À 20H30 
DOMINIQUE PONTY 
ET L’ENSEMBLE 
MINISYM JOUENT 
MOONDOG
(La Soufflerie). Une mise 
en lumière du répertoire 
du compositeur américain 
dont la musique est le 
chaînon manquant entre 

J. S. Bach et Leonard 
Bernstein. Introduction au 
concert par Amaury Cornut, 
spécialiste de l’œuvre de 
Moondog, à 19h. Vernissage 
de l’exposition consacrée au 
compositeur, à 19h30.
L'Auditorium - Tarifs : de 8€ à 16€

VENDREDI 10 AVRIL À 20H30
NEMIR
(La Soufflerie). Véritable 
électron libre au sein de la 
scène hip-hop hexagonale, 
Nemir défie les codes et se 
joue des cases.
La Barakason - Tarifs : de 8€ à 16€

MERCREDI 22 AVRIL À 20H30
CHRISTOPHE ROUSSET 
ET ALBAN RICHARD
(La Soufflerie – Baroque 
en scène). Des suites au 
clavecin des 17e et 18e siècles 
interprétées par Christophe 
Rousset se conjuguent aux 
danses improvisées par 
Alban Richard.
L'Auditorium - Tarifs : de 9€ à 21€

MERCREDI 29 AVRIL À 20H30
L’ENSEMBLE 
DEDALUS JOUE 
CATHERINE LAMB
(La Soufflerie). Interprétée sur 
scène : Prisma Interius IX,  
une pièce ample et 
envoûtante de la 
compositrice. Introduction au 
concert par Didier Aschour, 
guitariste, en présence de 
Catherine Lamb, à 19h.
L'Auditorium - Tarifs : de 9€ à 21€

 DANSE 

JEUDI 5 MARS À 20H30 
VENDREDI 6 MARS À 20H30
ANNE TERESA DE 
KEERSMAEKER – 
ROSAS
(La Soufflerie). Fase, Four 
Movements to the Music of 
Steve Reich, archive vivante 
de l’histoire de la danse, 
créée par la chorégraphe 
Anne Teresa De Keersmaeker, 
à découvrir avec deux 
nouvelles interprètes.
L'Auditorium - Tarifs : de 18€ à 27€

 THÉÂTRE 

SAMEDI 7 MARS À 20H30
ADIEU BERTHE !
La comédie de Murray et 
Boretz, interprétée par la 
compagnie Nelly Daviaud. 
Proposée par Rezé GRS.
Théâtre municipal - Tarif : 12€

DIMANCHE 8 MARS À 16H
CATCH D’IMPRO
Du théâtre d’improvisation 
avec Les lutins givrés. 
Proposé par le centre 
socioculturel Jaunais-
Blordière. Dès 12 ans.
Foyer Pierre-Martin - Entrée libre

DU 28 MARS AU 12 AVRIL
ONCLE VANIA 
La pièce d’Anton Tchekhov, 
interprétée par les 
Trentemouz’arts. Dès 10 ans. 
Maison des Isles et centre 
socioculturel Ragon - Entrée libre

VENDREDI 3 AVRIL À 15H
UN PRÉSENT 
IMPARFAIT
Interprété par la troupe 
Isidor, dans le cadre des 
semaines d’information sur 
la santé mentale. 
Cinéma Saint-Paul
Entrée libre

DU 9 AU 11 AVRIL
À VISITER 
D’URGENCE 
La pièce de Jacky Goupil, 
interprétée par les 
Roussipontains. 
Théâtre municipal
Tarif : 8€  

 LECTURE 
VENDREDI 6 MARS À 19H
RENCONTRE AVEC 
BENOÎT SÉVERAC
Posez vos questions à 
l’auteur de littérature 
noire et policière, adulte et 
jeunesse. Réservée aux ados 
et adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

SAMEDI 14 MARS À 18H
APÉRO LITTÉRAIRE
Le top des livres jeune 
public présenté par les 
bibliothécaires. Réservé aux 
ados et aux adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

 NUMÉRIQUE 

JEUDI 5 MARS DE 14H À 16H 
JEUDI 2 AVRIL DE 14H À 16H
CAFÉS D’ENTRAIDE
Posez vos questions et 
partagez vos applications. 
Réservés aux adultes.
Médiathèque Diderot  
Entrée libre

VENDREDI 20 MARS  
DE 10H À 12H
INITIATION À 
L’INFORMATIQUE
Apprenez à utiliser le clavier 
et la souris. Réservée aux 
adultes débutants.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

 CONFÉRENCES 

MARDI 3 MARS À 14H30 
MARDI 24 MARS  
À 14H30 
MARDI 28 AVRIL À 14H30
MARDIS DE 
L’HISTOIRE 
Chateaubriand (le 03/03), 
Goya (le 24/03) et Madame de 
Pompéry (le 28/04).
Résidence Saint-Paul
Entrée libre

MARDI 10 MARS À 19H 
MARDI 7 AVRIL À 19H
RENCONTRES  
DE LA SOUFFLERIE
Le réalisme capitaliste de 
Mark Fisher, ou comment 
s’en sortir, avec Louis Morelle, 
doctorant en philosophie 
(le 10/03). Muscadet tu me 
plais, conférence-dégustation 
par Maxime Pascal, ouvrier 
viticole (le 07/04).
L'Auditorium - Tarifs : de 3€ à 5€. 
Gratuit sous conditions
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 ATELIERS 

ÉDUQUER 
LES JEUNES 
AUX MÉDIAS 
Les jeunes sont 
nés avec le 
numérique et 
sont baignés 
dans les médias, 
mais comment 
peuvent-ils en 
devenir acteurs 
plutôt que simples 
consommateurs ? 
Pour valoriser les pratiques numériques tout en 
responsabilisant les jeunes en leur permettant de 
décoder cet univers, la médiathèque, en lien avec le 
service jeunesses, leur propose des ateliers animés 
par l’association Fragil’.
On y parlera d’e-réputation sur les réseaux sociaux, des 
traces qu’on laisse sur la toile et qui ne disparaissent pas 
(11/03). On décryptera avec eux les conditions générales 
d’utilisation de Facebook, Instagram et Snapchat 
pour se rendre compte des données qu’on offre à ces 
réseaux sociaux (18/03). On leur apprendra à repérer les 
« fakenews » et à vérifier les sources d’une information à 
travers un jeu d’enquête (08/04). Enfin, on leur donnera 
des billes pour reconnaître les discriminations –  
stéréotypes, sexisme, homophobie handiphobie, 
racisme… – omniprésentes dans les médias (29/04). 

Mercredis 11 et 18 mars, 8 et 29 avril de 15h à 17h. 
Médiathèque Diderot. Entrée libre. Réservés aux 12-25 ans. 
Rens. 02 40 04 05 37.
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À 14H30 ET 20H30 
MERCREDI 1ER AVRIL  
À 14H30 ET 20H30
CONNAISSANCE  
DU MONDE 
Les îles françaises à pied. 
En famille, de la Corse au 
Mont Saint-Michel (11/03). 
Le Groenland, ultimes 
banquises (01/04).
Cinéma Saint-Paul 
Tarifs : de 4,50€ à 9,50€, gratuit 
pour les moins de 12 ans

MARDI 17 MARS À 19H
L’ÉPILEPSIE
Quelles avancées 
médicales pour soigner 
l’épilepsie ? Comment 
vivre avec la maladie ?
Salle du Seil – Entrée libre

 SPORTS 

SAMEDI 7 MARS À 20H 
(NRMV/AJACCIO) 
SAMEDI 28 MARS À 20H 
(NRMV/NARBONNE)
VOLLEY
Matchs du NRMV (Ligue A).
Gymnase Arthur-Dugast 

DIMANCHE 8 MARS À 
15H30 (NRB/LANDERNEAU) 
VENDREDI 20 MARS À 20H 
(NRB/VILLENEUVE-D’ASCQ) 
SAMEDI 11 AVRIL À 20H 
(NRB/BOURGES)
BASKET
Matchs du NRB (Ligue 
féminine de basket).
Salle sportive métropolitaine 

SAMEDI 21 MARS À 20H 
(BCSP/ANGERS) 
SAMEDI 4 AVRIL À 20H 
(BCSP/MONDEVILLE) 
SAMEDI 11 AVRIL À 20H 
(BCSP/AULNOYE) 

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

DIMANCHE 22 MARS À 
16H (ASBR/CHARTRES) 
DIMANCHE 5 AVRIL À 16H 
(ASBR/BRUGES)
HANDBALL
Matchs  de l’ASBR 
(Nationale 1).
Gymnase Évelyne-Crétual

 LOISIRS 

JUSQU’AU 26 AVRIL 
ARCHÉOLABO
Découvrez les métiers de 
l’archéologie à travers une 
exposition-atelier. 
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€. Gratuit 
pour les moins de 18 ans

SAMEDI 7 MARS À 11H 
SAMEDI 4 AVRIL À 11H
CAFÉ, BRIOCHE ET 
MUSIQUE
Partagez un petit déjeuner 
musical. Réservé aux ados 
et adultes.
Médiathèque Diderot – Entrée libre

SAMEDI 14 MARS DE 19H À 1H
SAINT-PATRICK  
DES MOTARDS
Concert, animations, 
restauration.
Centre de loisirs de la Robinière
Prix libre

MERCREDI 15 AVRIL  
DE 15H À 17H
JEU VIDÉO SUR 
GRAND ÉCRAN
Un voyage envoûtant au 
cœur de Journey, un jeu 
à apprécier comme une 
séance de cinéma.  
Dès 7 ans.
Médiathèque Diderot
Entrée libre 

VENDREDI 17 AVRIL  
DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 16H
ATELIER STOP 
MOTION 
Réalisez collectivement un 
court-métrage avec une 
technique d’animation 
proche de celle des  
dessins animés.  
Réservé au 7-11 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

MERCREDI 22 AVRIL  
DE 15H À 17H
MERCREDI 
BIDOUILLE
Initiez-vous à la musique 
assistée par ordinateur, 
à l’électronique ou à la 
robotique. Dès 12 ans.
Médiathèque Diderot

Entrée libre 

 COMMÉMORATIONS 

JEUDI 19 MARS À 12H
HOMMAGE AUX 
VICTIMES DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS 
EN TUNISIE  
ET AU MAROC
Journée nationale 
du souvenir et de 
recueillement.
Place Roger-Salengro
Entrée libre

DIMANCHE 26 AVRIL 
À 9H30
HOMMAGE AUX 
VICTIMES ET AUX 
HÉROS DE LA 
DÉPORTATION 
Journée nationale du 
souvenir.
Stèle des déportés
Entrée libre

ex
pr

es
si

on

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 les 15 et 22 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

 SOLIDARITÉ 

DES LIVRES À FOISON À LA BARAKÀLIVRES 
Documentaires, romans, livres jeunesse, bandes dessinées, livres anciens… 
Des tonnes d'ouvrages seront mis en vente à petits prix durant deux jours, 
lors de la Barakàlivres. L’opération, organisée par les associations Amis des 
enfants du monde (AEM) et Juley, enfants du Ladakh, fête ses dix ans cette 
année. Les fonds récoltés serviront à financer des actions humanitaires 
dans de nombreux pays en difficulté : écoles, centre d’apprentissage… 
Des objets fabriqués par des artisans dans les pays aidés seront exposés. 

Samedi 28 mars de 15h à 19h, dimanche 29 mars de 10h à 18h. Gymnase Château-Nord. Entrée libre.

 EXPOSITIONS 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE S’EXPOSE 
•    Décod’ la biodiversité ! : Une exposition interactive 

et un jeu de plateau géant pour mieux comprendre 
les enjeux de la biodiversité. Jusqu’au 28 mars.

•    Égalité filles-garçons, parlons-en : Mixité, 
parité… Existent-elles entre filles et 
garçons ? Jusqu’au 28 mars.

•    Nature sensible : La faune de notre bocage 
avicole à découvrir à travers 25 ans de clichés 
de Philippe Jarno. Jusqu’au 28 mars.

•    Énergies renouvelables : Quelles sources d’énergies ? 
Pour quels besoins ? Comment les capter, 
les transformer ? Du 31 mars au 28 avril.

•    Dans le secret des roselières : Une 
exposition photographique à la découverte 
d’un patrimoine classé depuis plus de 
cinquante ans. Du 31 mars au 30 mai.

•    Le peuple de la ville : Le projet artistique de huit 
classes de Rezé autour du recyclage. Du 4 avril au 9 mai.

Maison du développement durable, 50, rue du Château-de-Rezé. 
Entrée libre.
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GARAGE
SAINT-LUPIEN

22, rue Georges Boutin 44400 REZÉ
Tél. 02 40 65 96 77

www.ad-auto.fr
AD, LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO

Choisissez votre nouveau

garage de proximité

Quartier Rezé Château !

GARAGE
SAINT-LUPIEN

22, rue Georges Boutin 44400 REZÉ
(proche de la mairie)

Tél. 02 40 65 96 77
www.ad-auto.fr

AD, LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO

NOUVEAU

Mécanique générale
Carrosserie • Peinture

Mécanique générale
Carrosserie Peinture

pr
at

iq
ue

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 6 JANVIER AU 
13 JANVIER 2020 : Axel 
Caron ; Mathias Le Goff ; 
Khady Diaby ; Horace 
Morbu ; Lily-Rose Covez ; 
Oriane Blay ; Nolan Berthet ; 
Camille Ganzetti ; Léna 
Plongeon Tellechea ; Jolene 
Le Méhauté ; Tiyo Dardenne ; 
Jude Abou El Soud ; Lily 
Schoukroun ; Côme Soubias ; 
Raphaël Gervot ; Alicia Picol ; 
Isaac Doignies ; Lyssandro 
Da Silva ; Colette Morin ; 
Luidjy Cerizié ; Héloïse 
Drevillon ; Mia Morzadec ; 
Kimya Grosbois-Moreau ; 

Anatole Seelen Johnson ; 
Yana Arsenyan ; Enzo 
Avrillaud Bourré ; Candice 
Jéhu Taveau ; Roxanne Dan ; 
Singa Tontcheu Tchouyawe ; 
Joséphine Durand ; Gabor 
Meyer Renard ; Léonie 
Bouaziz Ferry ; Zoé et Léa 
David ; Gaston Robba ; Maria 
El Mabrouk.

MARIAGES
DU 24 DÉCEMBRE 2019  
AU 25 JANVIER 2020 : Jan-
Philipp Frühsorge et Albane 
Menoret ; Moussa Mane et 
Fatoumata Camara ; Ali Dib 
et Astrid Canaleta.

DÉCÈS
DU 23 DÉCEMBRE 2019 AU 
20 JANVIER 2020 : 
Denise Brochu née Féréal, 
83 ans ; Raymond Citeau, 
95 ans ; Bernadette Gonzalez 
De Quijano née Talneau, 
72 ans ; Jeanne Fradet née 
Barotin, 89 ans ; James 
Marchand, 97 ans ; Eliane 
Crespin née Heulot, 68 ans ; 
Daniel Cano, 62 ans ; Louisette 
Blanchard née Cury, 88 ans ; 
Marie David née Lesage, 
98 ans ; Thierry Suiveng, 
62 ans ; Nicole Poiraud 
née Texier, 82 ans ; Jacquis 
Beaugeard, 80 ans ; Odile 
Guillemet, 83 ans ; Odette 
Rousseau née Guengant, 

88 ans ; Arnaud Rogier, 45 ans ; 
Marie Rabiller née Pouvreau, 
88 ans ; Bernard Guillard, 
80 ans ; Alain Cocault, 90 ans ; 
Jeanne Rabu née Hurtaud, 
89 ans ; Christian Métro, 
90 ans ; Sylvain Maury, 51 ans ; 
Maurice Oster, 91 ans ; Marcelle 
Dioc née Rabiller, 89 ans ; Gilles 
Guibert, 88 ans ; Eugène Le 
Hesran, 91 ans ; Michel Thierry, 
84 ans ; Jeannette Geffray, 
97 ans ; Gabrielle Renneteau 
née Martin, 94 ans ; Monique 
Archambaud née Mazan, 
78 ans ; Julienne Phélippeau 
née Bled, 95 ans ; Françoise 
Tripon née Prost, 84 ans ; Yvette 
Leloup née Perrier, 88 ans.

 Opération Toutes pompes dehors 
Du 23 mars au 4 avril, l’association Onco plein air organise une 
nouvelle opération de collecte de chaussures usagées. L’objectif de 
cette opération annuelle est de financer une semaine de vacances 
pour des jeunes atteints de cancer soignés au CHU de Nantes. Le 
principe : vous déposez les chaussures encore portables, dont vous 
n’avez plus l’utilité, dans l’un des points de collecte. Elles seront 
rachetées par l’entreprise d’insertion locale le Relais atlantique. 

 INFOS – association Onco plein air, 02 28 07 04 40, www.aopanantes.fr 

 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 
7 mars (10h, 11h15 et 
12h30) et mercredi 
18 mars (14h, 15h15 et 
16h30) à la Maison du 
développement durable. 
Gratuit, sur inscription.

 INFOS - 02 40 08 03 30,  
 www.info-energie-paysdelaloire.fr   

PAS DE REZÉ MENSUEL 
EN AVRIL 

Exceptionnellement, il n’y aura 
pas de Rezé Mensuel en avril. 
En effet, en raison des élections 
municipales les 15 et 22 mars 
et compte tenu des délais de 
fabrication du journal, il ne 
nous sera malheureusement 
pas possible de présenter 
l’actualité municipale. Il vous 
faudra patienter un peu pour 
recevoir le prochain numéro 
de Rezé Mensuel. Ce sera 
celui du mois de mai, il sera 
distribué dans vos boîtes aux 
lettres à partir du 27 avril. En 
attendant, vous pourrez suivre 
l’actualité sur le site web reze.fr

Le vélo dans tous ses états !
Recycle ton vélo : un vélo cassé, abîmé, dont on ne se sert plus peut être 
recyclé ! Apportez-le à la cabane de chantier qui sera installée devant la 
Maison du développement durable du 10 au 31 mars. Réparé, recyclé, il sera 
revendu. Les irréparables seront démontés et les pièces détachées réutilisées.

Vérification gratuite de vos vélos : mercredi 8 avril, de 14h30 à 18h30, venez vérifier 
gratuitement l’état de votre vélo et le réparer. Bénéficiez de conseils pratiques 
pour votre sécurité sur la route, et faites marquer votre vélo contre les vols (5€). 

 INFOS - Maison du développement durable, 02 40 13 44 10 

 Bénévoles auprès des Services 
 régionaux itinérants
Les Services régionaux itinérants (SRI), qui interviennent en 
direction des gens du voyage, recherchent des bénévoles. 
Accompagnés, formés, vous interviendrez auprès d’enfants, dans le 
cadre d’un soutien scolaire ou d’une aide à la lecture, et d’adultes 
pour l’apprentissage ou l’amélioration, de la lecture et de l’écriture. 

 INFOS – 02 40 75 05 18, emmanuelled.sri@orange.fr 

 Avenir scolaire
 ou professionnel 
Le Centre 
d’information et 
d’orientation (CIO) 
offre la possibilité de 
consulter sur place une 
documentation sur 
les métiers, les études 
et les formations. 
Des psychologues de 
l’Éducation nationale 
peuvent aussi 
vous aider et vous 
apporter des conseils 
personnalisés pour 
votre orientation. 

 INFOS – CIO de Rezé,  
 2, rue Victor-Fortun,  
 02 40 13 11 00 
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THIERRY-IMMOBILIER.FR    I    SUIVEZ-NOUS SUR
AGENCE SUD-LOIRE I 6-8 place des Martyrs de la Résistance - 44400 REZÉ I 02 40 47 99 99

Copropriété
Location
Vente

Gestion Locative

Votre agence immobilière
agile  depuis

près de 100ans

REZÉ 
sur terrain 3.760 m2, 
Maison architecte non mitoyenne 
d’environ 188 m2 + garage double
DPE D – Prix : 500.000 € nv 
+ hon.négo charge acq. 20.400 € 
(4,08 %)

Réf. 44122-4172

 
www.immobilier.notaires.fr

www.atlantique-consultants.notaires.fr 
www.notaires-ouest.com

3 rue Victor Hugo - 44400 REZÉ
& 

4 rue Eugène Pottier - 44340 BOUGUENAIS

Tél. 02 40 32 45 10
Email : nego.notaires.reze@notaires.fr

THOMAS – HOUIS

GIRARD – DURAND

VILLATTE


