
Madame, Monsieur, 

Chères Rezéennes et chers Rezéens, 

 

Nous sommes désormais dans la 3e semaine de confinement et je tiens à saluer le comportement 

exemplaire dont l’ensemble des habitants de Rezé fait preuve. 

Je reviens vers vous pour vous annoncer deux nouvelles importantes. 

Tout d’abord, deux marchés alimentaires non couverts vont pouvoir se tenir chaque semaine à Rezé 

pendant la période de confinement. Pour cela, les services de la Ville ont travaillé en lien très étroit avec 

les commerçants pour organiser ces marchés dans les meilleures conditions suite à la dérogation 

accordée par le préfet à ma demande. 

Il s’agit du marché de la place du 8-Mai dès demain vendredi de 8h30 à 12h30 et mardi prochain le 

marché de la place du Pays-de-Retz aux mêmes horaires. 

La dérogation accordée par la Préfecture implique le respect d’un certain nombre de consignes de 

sécurité sanitaires. Des personnels municipaux ainsi que les forces de police veilleront au respect de 

ces consignes.  

Je remercie Monsieur le préfet pour sa réponse positive et, comme vous l’avez démontré depuis le début 

de la crise, je sais que vous ferez preuve de responsabilité en respectant les consignes sanitaires. 

La deuxième information concerne une plateforme d’entraide permettant à la fois à ceux qui veulent 

aider et à ceux qui ont besoin d’aide, de se faire connaître et de se mettre en relation gratuitement. 

Deux canaux vous sont proposés : une solution web et le téléphone. En effet, depuis le début du 

confinement, de nombreux Rezéens se sont manifestés pour faire connaître leur envie et leur 

disponibilité pour apporter leur aide aux personnes qui en auraient besoin : participer à la distribution 

de produits de première nécessité, maintenir le lien avec des personnes fragiles isolées, faire les courses 

de produits essentiels pour ses voisins, organiser la garde d’enfants du personnel soignant ou aider aux 

devoirs... Les envies ne manquent pas. 

Parallèlement, certains habitants se trouvent en grande difficulté et ont besoin de petits coups de 

pouce pour, eux aussi, passer cette période de confinement dans de bonnes conditions.  

 

Pour faire se rencontrer ces deux publics, la Ville a donc travaillé sur une solution permettant de 

centraliser les propositions d’aide et de les coordonner avec les besoins exprimés par les habitants en 

difficulté.  

 

Comment ça marche ? 

D’abord Sur internet : la plateforme est accessible à l’adresse suivante : entraide.reze.fr.  

La personne, en remplissant un formulaire peut proposer ou demander une aide. Bien sûr, certaines 

règles seront à respecter. Les habitants qui proposent leur aide s’engagent à le faire en toute honnêteté 

et de manière complètement désintéressée.  

Les propositions d’aide doivent bien entendu s’effectuer dans le respect des gestes barrières pour éviter 

tout risque de contamination de la personne aidée et de soi-même.  



Les personnes de plus de 70 ans ainsi que les porteurs de maladies chroniques ne peuvent proposer que 

des missions à distance.  

Au moindre doute d’infection, les habitants sont vivement invités à rester chez eux.  

Cette plateforme est aussi accessible par téléphone. Le numéro à contacter est le suivant : 02 40 84 45 

89. 

Cette disposition fait suite au fait que de nombreux élans de solidarité pour faciliter le quotidien de 

proches, de voisins sont parvenus jusqu’à moi. Je remercie sincèrement tous les habitants et les 

associations pour cet esprit de solidarité qui les anime. C’est pourquoi j’ai tenu à mettre à la disposition 

de tous les habitants cette plateforme solidaire pour aider les plus fragiles et nourrir les liens. Mais 

avant d’envisager toute présence sur le terrain, il est nécessaire de s’assurer que l’on est en bonne santé. 

C’est primordial pour soi et pour les autres. 

Nous sortirons de cette crise d’ici quelques semaines. En attendant, prenez soin de vous et merci encore 

pour votre générosité et implication. 

 


