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TOUT D’ABORD, UN CONSTAT 
RÉCURRENT : L’ABSTENTION 
CONTINUE DE PROGRESSER. 
QUELLE ANALYSE ET QUELLES 
SOLUTIONS PROPOSEZ-VOUS ?

« C ’e s t  e f f e c t i ve m e n t  u n e 
préoccupation majeure : nos 
concitoyens sont dans une 

posture de défi ance à l’égard du monde 
politique et nos démocraties peuvent 
être menacées. Mais arrêtons de déplorer. 
l'abstention. Il est grand temps d’agir et 
de redonner de l’espoir, de l’envie à des 
citoyens qui ne se déplacent plus pour aller 
voter. Parmi les solutions : faire évoluer les 
pratiques et limiter le cumul des mandats, 
y compris dans le temps. Être élu n’est 
pas un métier, mais une mission confi ée. 
Et pour l’accomplir, nous devons associer 
les habitants très largement, sans pour 
autant renoncer à assumer nos choix, 
ceux pour lesquels nous avons été élus. 
Redonner confi ance, c'est aussi redonner 
le pouvoir de participer et de décider. »

EN QUOI L’ÉDUCATION POPULAIRE 
PEUT-ELLE VOUS AIDER ?
« Tout ce qui est de l’ordre du 
collaboratif doit être placé au centre de 

nos préoccupations : écoute, partage 
de connaissances ou d’expériences 
et confrontation des idées. Le socle 
sur lequel est fondée l’éducation 
populaire. Nous entendons bien 
nous appuyer sur cette pratique et 
associer les habitants aux projets de 
leur ville. Il faut absolument restaurer 
la confi ance entre les citoyens et leurs 
représentants. Pour dire vrai, ils ne se 
désintéressent pas de la vie de leur 
cité ; en revanche, ils se désolidarisent 
des pratiques politiciennes. La 
réconciliation passera notamment par 
la possibilité qui leur sera off erte d’être 
écoutés, respectés, associés. »

COMMENT PENSEZ-VOUS 
ASSOCIER LES HABITANTS ?
« Nous allons d’abord valider une 
charte citoyenne et créer un conseil 
de surveillance. Nous avons été élus 
sur un programme qui a obtenu la 
majorité des suff rages. Mais ce n’est 
pas un quitus. Pourquoi un conseil de 
surveillance ? Parce que nous n’avons 
rien à cacher. Ce conseil, composé 
d’habitants et d’acteurs locaux, 
évaluera les politiques mises en œuvre. 

Une charte citoyenne, de type droits 
et devoirs, permettra de donner le 
cadre : les citoyens seront formés pour 
pouvoir donner ensuite librement 
leur avis. Nous sommes nombreux 
à avoir été formés à ce cadre de la 
démocratie ouverte. Cela nous a 
nourris. Nous devons persévérer. J’ai 
décidé de piloter, en tant que maire, le 
domaine du dialogue citoyen à Rezé, 
dans son ensemble. C’est une manière 
d’exprimer symboliquement notre 
choix collectif : cette question sera 
prioritaire tout au long du mandat. »

UNE PARTIE DES HABITANTS 
S’INTÉRESSE PEU À CE TYPE 
DE RENCONTRE. COMMENT 
LES IMPLIQUER ?
« Participer aux discussions, donner 
son avis n’est pas si simple. Quand les 
sujets seront complexes, nous propo-
serons aux personnes intéressées des 
« ateliers » pour mieux comprendre les 
enjeux, nous les accompagnerons. Et, en 
plus du conseil de surveillance, il y aura 
d’autres espaces de dialogue : les conseils 
de quartiers avec des budgets partici-
patifs ou des temps de concertation 
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Hervé Neau, 
maire de Rezé

En référence à l’éducation populaire, avec l’équipe majoritaire du conseil municipal, Hervé Neau 
entame son premier mandat de maire de Rezé. L’analyse des situations, le débat d’idées et la décision 
collective seront les bases de tout projet. C’est bien ainsi que pourra se bâtir l’avenir de Rezé pour 
les six prochaines années, dans un dialogue permanent entre les habitants, les services et les élus. 
Interview du maire quant à l’implication d’une telle philosophie sur de nouveaux modes de gouvernance.
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Interview

« Vivre notre ville autrement »
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sur des thématiques. Enfin, nous irons 
à la rencontre des habitants, ce qui a 
d’ailleurs déjà démarré dans les quartiers 
Château et La Blordière. Pourquoi ne 
pas imaginer un « bus citoyen », avec 
à son bord élus et agents municipaux, 
sillonnant la ville pour rencontrer et 
recueillir la parole de nos concitoyens ? 
Il n’y a pas de petits ou grands sujets. Les 
questions de proximité ou de quotidien-
neté nous intéressent tout autant que 
les problématiques plus larges. Dès lors 
que l’intérêt général sera questionné, 
toute forme participative adaptée sera 
la bienvenue. »

EN QUOI LES PRATIQUES VONT-
ELLES ÊTRE RENOUVELÉES AU 
SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL ?
« Nous allons mettre en œuvre une 
gouvernance transversale et transparente. 
Concrètement, les  s ix  adjoints 
coordinateurs et moi-même animerons 
des pôles thématiques regroupant 
les élus et les services de la Ville. De 
plus, chaque conseiller municipal de 
notre groupe a reçu une délégation de 
compétence et exercera ses fonctions 
dans un pôle thématique, dans le cadre 
d’un travail d’équipe. Ceci exige un effort 
important de circulation d’informations, 
tant pour les élus que pour les services. 
Ça n’est pas forcément simple, car une 
ville de la taille de Rezé doit faire face 
à un volume important et constant 
d’informations, chaque jour. Pour ce 
qui concerne le déroulement du conseil 
municipal, en tant que tel, nous avons 
testé la retransmission, en direct, sur 
le site web de la Ville et cela a été très 
apprécié. Nous étudions la possibilité de 
poursuivre cette expérience, même si les 
conditions techniques ou le coût peuvent 
être un frein. »

COMMENT ALLEZ-VOUS 
TRAVAILLER AVEC LES ÉLUS 
DE LA MINORITÉ ?
« D’abord, n’oublions pas que nous 
avons dans notre majorité le groupe 
Rezé à Gauche Toute qui aura 

une entière liberté d’expression 
sur l’ensemble des sujets. Ensuite, 
faire le choix du terme « minorité » 
plutôt qu’« opposition » indique 
déjà le sens de la relation que 
l’ensemble des groupes politiques 
a souhaité engager. Tout le monde 

doit avoir sa place dans le débat 
démocratique. Nos différences 
doivent nous enrichir mutuellement. 
Les groupes minoritaires, s’i ls 
en ont  la  vo lonté , pourront  
donc être associés à notre projet  
pour Rezé. »

COMMENT FEREZ-VOUS 
ENTENDRE LA VOIX DE REZÉ 
AU SEIN DE LA MÉTROPOLE ?
« Cinq élus de notre majorité, 
dont moi-même, seront conseillers 
métropolitains. Mais je ne cumulerai 
pas mes fonctions de maire avec 
celles de vice -président de la 
métropole. Je veux être un maire 
à 100 %. C’est donc Pierre Quénéa 
qui a pris cette responsabilité. Nous 
aurons à cœur que la voix de la 3e ville 
de l’agglomération soit entendue. 

Nous sommes de gauche, au sein 
d’une majorité métropolitaine de 
gauche. Nous sommes des élus non 
encartés, non affiliés à des partis. 
Nous voterons ce que nous pensons 
juste et bien dans l’intérêt de Rezé 
et de la métropole. Nous gardons la 
liberté de nous opposer à des projets 
métropolitains que nous ne jugerons 
pas opportuns, dans une démarche 
constructive, mais vigilante. Cette 
liberté nous amène à constituer un 
groupe citoyen au sein du conseil 

métropolitain, dans lequel siègeront 
d’autres élus métropolitains. »

QUELLES SERONT 
VOS PREMIÈRES ACTIONS ?
« En priorité cet été, nous avons travaillé 
avec les services pour que la rentrée 
scolaire soit la plus sereine possible. 
Nous accompagnons les équipes 
éducatives : les enseignants, les agents 
du périscolaire, de la cantine, de l’Arpej, 
les parents d’élèves… Dans ce contexte 
de crise sanitaire, nous continuons à 
travailler en cellule de veille avec les 
services et les élus.
Ensuite, nous aurons un regard vigilant 
sur la densification. Je ne nie pas l’in-
térêt de l’attractivité de la métropole 
mais nous ne souhaitons pas qu’elle 
se fasse au détriment du bien-être et 
du bien-vivre à Rezé. Nous sommes la 
2e ville la plus densifiée de l’agglomé-
ration, j’estime que nous avons pris 
notre part. Il faut préserver l’ambiance 
de nos quartiers. Nous allons poser un 
moratoire pour nous donner le temps de 
réflexion, de travail avec les habitantes et 
les habitants.
Aujourd’hui, par exemple, on constate 
que les systèmes de garde pour les 
enfants de moins de trois ans font 
défaut, que les écoles commencent à 
être saturées. Accueillir plus d’habitants 
induit aussi plus de voitures, ce que nous 
ne souhaitons pas dans notre projet de 
transition écologique.
Nous souhaitons nourrir la réflexion, 
par la discussion, pour dessiner tous 
ensemble le Rezé de demain et vivre 
notre ville autrement. »
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Hervé Neau entame son 
premier mandat en tant 
que maire de Rezé

Hervé Neau, en quelques lignes…
« Je suis né à Angers et, au sixième jour, je suis devenu 
rezéen… et je le suis resté ! Je suis un enfant de l’éducation 
populaire. Mes parents, qui étaient responsables de 
centres de vacances de la Fédération des œuvres laïques 
de Vendée, m’ont donné le sens du dialogue. Et l’envie de 
poursuivre sur ce chemin. J’ai été animateur, directeur 
de colo puis formateur. Je suis devenu instituteur dans 
le public en 1982 et ai commencé à enseigner à Rezé 
en 1987. En 2002, désireux de mettre mes valeurs 
d’éducation populaire au service du plus grand nombre, 
je me suis impliqué dans les amicales laïques de Rezé et 
en 2006 je suis devenu président de l’AEPR (Amicale laïque 
de Pont-Rousseau). Sept années de belles rencontres, 
de partage et de projets. »
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L a coconstruction a toujours animé le groupe Rezé 
Citoyenne. Ses élus poursuivront cette approche tout 
au long du mandat. La méthode : faire confiance à 

l’intelligence collective. Être à l’écoute des citoyens et des 
services, apprendre et dialoguer pour mieux débattre et 
décider collectivement les projets à mener. Des choix qui 
seront régulièrement évalués pour les améliorer dans la 
continuité. Telle sera la motivation constante de la nouvelle 
municipalité autour de trois grands axes.

ÉCOLOGIE ET INNOVATION
Sobriété et durabilité sont les maîtres-mots du programme 
du mandat. Il s'agit d'encadrer la densifi cation à Rezé, afi n 
de limiter l'augmentation des fl ux automobiles, de préserver 
le patrimoine bâti, la cohérence paysagère, de lutter contre 
la spéculation et d'assurer l'adéquation entre logements et 
infrastructures publiques.
La gestion des ressources en eau, des déchets et des énergies 
sera également un axe primordial du mandat. L’objectif : 
devenir une ville économe et durable.
Dans un contexte d'urgence climatique, la nouvelle 

municipalité veut redonner sa place à la nature dans la ville, 
en tissant un maillage de trames vertes et piétonnières sur 
l'ensemble du territoire, en travaillant à la végétalisation des 
rues, places et toits, en renforçant les espaces naturels. La 
place de l'agriculture en ville sera amplifi ée par la création, 
notamment, d'une ferme pédagogique bio et le doublement 
des jardins familiaux et partagés.

NOUVELLE DÉMOCRATIE
Une charte citoyenne et un conseil de surveillance. Voici 
deux premières propositions de la nouvelle municipalité 
qui vont étayer un contrat nouveau pour une démocratie 
ouverte.
La nouvelle équipe souhaite repenser les formes de 
dialogue avec les habitants. Elle s’engage donc à défi nir 
une charte citoyenne qui fi xera l’équilibre nécessaire entre 
le rôle décisionnel de la Ville (les élus) et la participation 
des habitants. Elle défi nira les droits et devoirs de chacun. 
Cette charte citoyenne sera en bonne place auprès de la 
charte éthique de l’équipe municipale qui, elle, garantira la 
transparence des décisions des élus.
En outre, un conseil de surveillance citoyen contrôlera 
l’action de la municipalité. Il sera composé d’habitants et 
d’acteurs locaux. Il évaluera la mise en œuvre du programme 
municipal et les actions qui lui sont liées. Ce conseil pourra 
se saisir de tout sujet et interpeller le conseil municipal.
Les acteurs associatifs et économiques seront, eux aussi, 
associés aux réfl exions.

CONVIVIALITÉ ET SOLIDARITÉ
Dans chaque quartier, il est prévu de soutenir la mixité 
des activités économiques, les commerces de proximité, 
l'économie sociale et solidaire, les services publics, ainsi que 
le développement de maisons de quartier.
Les espaces publics seront réinvestis : la place du 8-Mai 
sera repensée comme espace de lien social, les projets 
d'aménagement de rues et de places portés par les 
habitants seront soutenus, les mobilités douces développées.
Quand on parle de solidarité, il est question de l’accès égal 
pour tous à l’école, l’emploi, la culture, la santé et au sport. 
C’est aussi et surtout un soutien particulier aux personnes 
les plus fragiles. Sans oublier la sécurité. Quelques pistes 
sont déjà inscrites dans la feuille de route de la municipa-
lité : ouvrir une plateforme de services pour les personnes 
âgées, créer un pass école pour la culture et le sport, aug-
menter les places d’accueil pour les femmes victimes de 
violence, étudier la mise en place d’une police municipale.

Aux manettes de la nouvelle équipe municipale : un collectif d’élus issu du groupe Rezé Citoyenne. 
Leur méthode est la coconstruction. Elle sera la base de leur travail sur les trois axes forts du mandat.

Enjeux du mandat

Une nouvelle équipe, 
une méthode, trois axes fortsac
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Afi n d’organiser le municipe et l’action publique, sept pôles ont été défi nis. 
Une manière de donner corps à cette volonté de transversalité dans la gestion des 
politiques publiques et qui va faciliter le travail collectif de l’équipe municipale.

Nouvelle organisation

L’action municipale 
organisée autour de sept pôles

actu mairie

PÔLE DÉMOCRATIE ET VIE ASSOCIATIVE

Hervé NEAU, maire

Coordination avec 
Pierre QUÉNÉA, conseiller municipal
Carole DAIRE CHABOY, 9 e adjointe

Fabienne DELETANG, conseillère municipale
Dominique POIROUT, 7e adjointe

Benjamin GELLUSSEAU, conseiller municipal
Juliette BRÉTÉCHÉ, conseillère municipale

Jean-Louis GAGLIONE, 10e adjoint
Annie HERVOUET, conseillère municipale

Roland BOUYER, conseiller municipal
Anaïs GALLAIS, conseillère municipale

PÔLE RESSOURCES

Agnès BOURGEAIS,  1re adjointe

Coordination avec 
Nathalie FOND, 11e adjointe

Jacques PINEAU,  conseiller municipal
Anas KABBAJ,  conseiller municipal

PÔLE AMÉNAGEMENT,
PAYSAGES ET ÉCOLOGIE

Claire GUIU, 3e adjointe

Coordination avec 
Martine MÉTAYER,

conseillère municipale
Nicolas MABON, 

conseiller municipal
Agnès CABARET-MARTINET,

conseillère municipale
Jean-Louis GAGLIONE, 

10e adjoint
Isabelle LERAY, 

conseillère municipale
Eva PAQUEREAU, 

conseillère municipale
Pierre QUÉNÉA,

conseiller municipal

PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE

Isabelle COIRIER, 5e adjointe

Coordination avec 
Jean-Max BOROT, 

conseiller municipal
Jacques PINEAU, 

conseiller municipal
Dominique POIROUT, 7e adjointe

PÔLE ANIMATION
DE LA CITÉ ET 

RELATIONS SOCIALES

Hugues BRIANCEAU,
6e adjoint

Coordination avec 
Didier QUÉRAUD, 

8e adjoint
Jean-Max BOROT,

conseiller municipal 
Sylvie LANDIER,

conseillère municipale
Anas KABBAJ, 

conseiller municipal

PÔLE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE,
PRÉVENTION ET CONCILIATION

Jean-Christophe FAËS, 2e adjoint

Coordination avec 
Alain JEHAN, conseiller municipal

Isabelle LERAY,  conseillère municipale
Roland BOUYER,  conseiller municipal

PÔLE SOLIDARITÉS 
ET INCLUSION

Loïc CHUSSEAU, 
4e adjoint

Coordination avec 
Philippe AUDUBERT, 

12e adjoint
Franck LETROUVÉ,
conseiller municipal
Cécilia BURGAUD, 

conseillère municipale
Martine MÉTAYER,

conseillère municipale
Isabelle LERAY, 

conseillère municipale

Les 12 adjoints Rezé Citoyenne 
entourent le maire.

FACILE À LIRE 
Les nouveaux élus à la mairie veulent 
décider ensemble des choses à faire. Les 

nouveaux élus demanderont aux habitants ce 
qu’ils en pensent. Les nouveaux élus veulent plus 
de nature, moins de construction, plus d’endroits 
pour se retrouver et plus d’entraide.
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60,62 % 
REZÉ CITOYENNE

(liste conduite par Hervé Neau)

22,73 % 
BIEN VIVRE ENSEMBLE À REZÉ
(liste conduite par Gérard Allard)

16,65 % 
REZÉ, VILLE 
DE PROJETS
(liste conduite par 
Yannick Louarn)

Six élus siègeront au conseil métropolitain. Leurs 
délégations ont été présentées lors du 2e conseil 
municipal d’installation du 10 juillet. Il s’agit du 

maire Hervé Neau, de Pierre Quénéa, Anas Kabbaj, 
Isabelle Leray et Martine Métayer pour la majorité 
et de Gérard Allard pour la minorité. Afi n de favori-
ser l’implication totale dans leurs missions et leurs 
dossiers, les élus de la majorité n’auront pas recours 
au cumul des fonctions de maire, maire-adjoint et 
vice-président de la Métropole. Hervé Neau est donc 
conseiller métropolitain, en charge de la coordination 
des grandes politiques publiques.

VICE-PRÉSIDENCE À LA POLITIQUE DE LA VILLE
Au sein de la Métropole, Rezé pilotera la politique de 
la ville à l’échelle des 24 communes. Une délégation 
confi ée à Pierre Quénéa en tant que 3e vice-président. 
Rezé fera également entendre sa voix sur des axes 
transversaux comme les solidarités, l’économie, le 
cadre de vie, l’action sociale, ou encore la tranquillité 
publique.

REVOIR LES GRANDS PROJETS URBAINS DE REZÉ
La municipalité souhaite un moratoire sur 
l'ensemble des grands projets d'aménagement sur 
le territoire. Elle va demander une modification 
du Plan local d’urbanisme métropolitain (Plum) 
pour la partie rezéenne. « Nous voulons développer 
l'exemplarité de la métropole qui devra soutenir la 
mise en œuvre des bonnes pratiques et l'amélioration 
de la qualité des milieux de vie. »

ÉQUILIBRE ENTRE LE NORD ET LE SUD
Par ailleurs, « nous veillerons à ce que la Métropole 
assure une véritable politique de partage et de 
solidarité entre les territoires qui la composent. Par le 
rééquilibrage des dotations entre les 24 communes et 
un développement plus harmonieux entre le Sud-Loire 
et le Nord-Loire ».

STRUCTURER LA CONCERTATION
La nouvelle équipe municipale souhaite que soient 
mises en œuvre « de véritables structures de concerta-
tion et de démocratie ouverte pour les habitants et les 
acteurs du territoire ».

PLUS DE PLACE AU VÉLO
Les élus rezéens agiront au sein de la Métropole pour 
accorder une plus grande place au vélo en ville. « Nous 
voulons développer des pistes de chronovélos sur le 
modèle des voies de chronobus. »

Six élus rezéens représenteront la Ville au sein de la Métropole. Avec pour 
leitmotiv l’amélioration de la qualité du cadre de vie et plus de concertation 
avec les habitants, notamment sur les grands projets d’aménagement.

Élus métropolitains

« Agir pour une métropole 
durable »ac
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Résultats

Le conseil municipal de Rezé

Suite au second tour des élections 
du 28 juin 2020, l ’équipe 
municipale a pris ses fonctions 

lors de la séance d’installation du 
conseil municipal, qui s’est déroulée 
le 3 juillet. Le conseil est composé 
de 43 élus : 35 pour la majorité 
Rezé Citoyenne (membres de Rezé 

Citoyenne et de Rezé à Gauche Toute), 
cinq élus pour Bien vivre ensemble 
à Rezé et trois élus pour Rezé, ville 
de projets.
Lors de cette première séance, le 
conseil municipal a élu le maire, 
Hervé Neau, ainsi que les 12 adjoints 
municipaux.

Les élus métropolitains ont été répartis 
sur les six sièges disponibles, au prorata 
des résultats obtenus par les listes. 
Ils représenteront la Ville au conseil 
métropolitain de Nantes Métropole.
Le conseil municipal se réunit environ 
neuf fois par an. Ces séances sont 
ouvertes au public.

actu mairie

Compétences de la Métropole
La Métropole occupe une place centrale dans le quotidien 
des habitants en assurant la gestion de nombreux services 
comme l’aménagement et la cohésion territoriale, le 
développement économique et la transition écologique et 
la mobilité. Ainsi, dans ce cadre, elle a en charge l’emploi, 
l’enseignement supérieur, le développement urbain et 
l’habitat, l’attractivité touristique, les équipements sportifs 
et culturels, les transports, la voirie, la gestion des déchets...

La Métropole est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) qui regroupe 24 communes dont 
Rezé. Elle a une fi scalité qui lui est propre et un budget qui 
dépasse le milliard d’euros. Nantes Métropole est dirigée 
par une assemblée de 98 élus métropolitains, dont 20 vice-
présidents.

FACILE À LIRE 
La Métropole regroupe la ville 
de Nantes et les villes autour. 

Des élus de la mairie de Rezé seront à la 
Métropole. Ils donneront leur avis sur les 
décisions à prendre.

Hervé Neau 
(maire de Rezé 

et conseiller 
métropolitain) 

avec Pierre 
Quénéa (conseiller 

municipal et 3e

vice-président 
de Nantes 

Métropole) 
lors du conseil 

métropolitain du 
10 juillet.

32 élus

REZÉ CITOYENNE

3 élus

REZÉ À GAUCHE TOUTE

5 élus
BIEN VIVRE

ENSEMBLE À REZÉ

3 élus
REZÉ,

VILLE DE PROJETS

RÉPARTITION 
DES 43 SIÈGES

M
AJO

RITÉ

M
IN

O
RITÉS
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Trombinoscope

Vos nouveaux élus

ac
tu

 m
ai

ri
e actu mairie

1 HERVÉ
NEAU (RC)

Maire de Rezé
Démocratie et vie 
associative
Conseiller métropolitain
(coordination des grandes 
politiques publiques)

2 AGNÈS
BOURGEAIS (RC)

1re adjointe
Ressources 
humaines, formalités 
administratives, relation 
aux usagers, protocole 
et anciens combattants

3 JEAN-CHRISTOPHE
FAËS (RC)

Adjoint
Prévention de la 
délinquance et 
tranquillité publique

4 CLAIRE
GUIU (RC)

Adjointe
Droits des sols, 
développement durable – 
agenda 2030, Maison du 
développement durable

5 LOÏC
CHUSSEAU (RC)

Adjoint
Action sociale, 
populations spécifi ques 
(migrants, Roms, 
gens du voyage…)

6 ISABELLE
COIRIER (RC)

Adjointe
Éducation, Caisse des 
écoles, loisirs des enfants, 
partenariat avec l'Arpej

7 HUGUES
BRIANCEAU (RC)

Adjoint
Culture, communication

8 DOMINIQUE
POIROUT (RC)

Adjointe
Animation des 
quartiers, jeunesse 
Élue de quartier 
(Hôtel de Ville)

9 DIDIER
QUÉRAUD (RC)

Adjoint
Politiques et 
équipements sportifs

10 CAROLE
DAIRE CHABOY (RC)

Adjointe
Vie associative

11 JEAN-LOUIS
GAGLIONE (RC)

Adjoint
Transitions écologique 
et énergétique 
Élu de quartier (La Blordière)

12 NATHALIE
FOND (RC)

Adjointe
Finances et commande 
publique

13 PHILIPPE
AUDUBERT (RC)

Adjoint
Personnes âgées, 
prévention de la santé

14 MARTINE
MÉTAYER (RC)

Conseillère municipale
Aménagement 
(urbanisme, habitat 
et logement, politique 
foncière, espace 
public), voirie, propreté, 
transitions
Conseillère métropolitaine

15 ROLAND
BOUYER (RC)

Conseiller municipal
Police administrative 
et polices spéciales  
Élu de quartier (La Houssais)

16 JACQUES
PINEAU (RC)

Conseiller municipal
Informatique et 
nouvelles technologies, 
restauration

17 JEAN-MAX
BOROT (RC)

Conseiller municipal
Petite enfance, logistique 
et coordination des 
manifestations sportives

18 ANNIE
HERVOUET (RC)

Conseillère municipale
Élue de quartier (Château)

19 AGNÈS
CABARET-

MARTINET (RC)
Conseillère municipale
Déplacements, 
intermodalités intra Rezé

20 JEAN-MICHEL
SOCCOJA (RC - RàGT)

Conseiller municipal

21 PIERRE
QUÉNÉA (RC)

Conseiller municipal
Développement 
économique, commerces 
de proximité, emploi, 
enseignement 
supérieur, recherche et 
innovation, démocratie
3e vice-président de 
Nantes Métropole 
(politique de la ville)

22 ALAIN JEHAN (RC)
Conseiller municipal

Médiation

23 ANAS KABBAJ (RC)
Conseiller municipal

Patrimoine mobilier et 
immobilier, services 
urbains, tourisme
Conseiller métropolitain

24 SYLVIE
LANDIER (RC)

Conseillère municipale
Événements, fêtes et 
animation de la ville

25 FABIENNE
DELETANG (RC)

Conseillère municipale
Coopération 
internationale

26 FRANCK
LETROUVÉ (RC)

Conseiller municipal
Intégration des 
personnes handicapées

27 ANAÏS GALLAIS (RC)
Conseillère municipale

Élue de quartier (Ragon)

28 CATHERINE
DESGRANGES 

(RC - RàGT)
Conseillère municipale

29 EVA
PAQUEREAU (RC)

Conseillère municipale
Économies circulaire, 
sociale et solidaire

30 ISABELLE
LERAY (RC)

Conseillère municipale
Environnement 
(promenades, 
forêt urbaine, 
espaces naturels), 
établissements classés, 
politique de la ville
Conseillère métropolitaine

31 BENJAMIN
GELLUSSEAU (RC)

Conseiller municipal
Élu de quartier 
(Trentemoult-les Isles)

32 CÉCILIA
BURGAUD (RC)

Conseillère municipale
Egalité femmes-
hommes, lutte contre 
les discriminations 
et urgence sociale

33 NICOLAS
MABON (RC)

Conseiller municipal
Paysages, espaces verts

34 MAXIME
VENDÉ (RC - RàGT)

Conseiller municipal

35 JULIETTE
BRÉTÉCHÉ (RC)

Conseillère municipale
Élue de quartier 
(Pont-Rousseau)

36 GÉRARD ALLARD
(BIEN VIVRE 

ENSEMBLE À REZÉ - PS)
Conseiller municipal
Conseiller métropolitain

37 YVES
MOSSER

(BIEN VIVRE ENSEMBLE 
À REZÉ - PS)
Conseiller municipal

38 VÉRONIQUE
CHARBONNIER

(BIEN VIVRE ENSEMBLE 
À REZÉ - PS)
Conseillère municipale

39 HÉLÈNE
BUGEAU GERGAUD

(BIEN VIVRE ENSEMBLE 
À REZÉ - EELV)
Conseillère municipale

40 FRANÇOIS
NICOLAS

(BIEN VIVRE ENSEMBLE 
À REZÉ - EELV)
Conseiller municipal

41 YANNICK
LOUARN

(REZÉ VILLE DE PROJETS)
Conseiller municipal

42 LAURENT
LE FORESTIER

(REZÉ VILLE DE PROJETS)
Conseiller municipal

43 SOPHIA
BENNANI

(REZÉ VILLE DE PROJETS)
Conseillère municipale

1
2 3

4
5

6 7
8

9
10 11

12

24
2322

21
20

19
18

17
16

151413

25

37
38

39 40 41 4342

26
27 28 29

30 31
32

33 34 35
36

RC : Rezé Citoyenne / RàGT : Rezé à Gauche Toute 
EELV : Europe Écologie - Les Verts
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actu mairie

Avec la rentrée scolaire redémarrent de nombreuses activités. Sports, culture, animations variées… 
Septembre est le temps des bonnes résolutions et des inscriptions.
Les informations données ici sont susceptibles de modifi cations en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

Reprise des activités

Le point sur les rentrées

DANS LES ÉCOLES
Durant l’été, la Ville s’est préparée à 
plusieurs scénarios en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. L’objectif : 
assurer la sécurité de tous. Des 
informations ont été communiquées 
aux parents avant la rentrée.
Deux classes supplémentaires ouvrent 
en élémentaire (écoles Simone-Veil et 
Pauline-Roland), cinq en maternelle 
(écoles Ouche-Dinier, Ragon, Chêne-
Creux, Simone-Veil, Château-Sud). 
Parallèlement, une classe d’élémen-
taire ferme à Port-au-Blé. Ces change-
ments permettent un rééquilibrage des 
eff ectifs qui seront tous moins nombreux.
Côté travaux, malgré le contexte, 

beaucoup d’aménagements ont été 
effectués au cours de l’été, et des 
vidéoprojecteurs interactifs sont 
désormais installés dans toutes les 
classes élémentaires. Les travaux de 
construction d’un bâtiment modulaire 
qui abritera deux classes à l’école 
maternelle Château-Sud ont démarré.
Côté périscolaire, la professionnalisation 
des agents se poursuit. 
Cette année sera celle de l’évaluation du 
projet éducatif territorial qui vient de se 
terminer. Cette évaluation se fera en 
partenariat avec les Francas et la ligue 
de l’enseignement. L'objectif : élaborer 
de façon concertée un nouveau projet 
pour septembre 2021.

SUR LES TERRAINS 
ET DANS LES SALLES DE SPORT
13 000 licenciés dans 51 clubs, soit 
81 sections : les Rezéens sont sportifs ! 
L'offre comporte pas moins de 
50 sports diff érents. De quoi satisfaire 
toutes les envies, à tous les âges. Les 
équipements rouvrent en cette rentrée 
après attribution des créneaux aux 
différents clubs et associations, qui 
ont par ailleurs signé un protocole 
sanitaire les engageant à respecter les 
gestes barrières. 
À noter que la reconversion sportive 
de la Halle de la Trocardière, mise en 
service en janvier, permet l'ouverture 
de nouveaux créneaux pour le tennis 
de table, le handball, le basket, le volley 
ou le badminton.
Pour que tous puissent pratiquer, 
l'Office municipal des sports, en 
partenariat avec l'amicale laïque 
Houssais-Chêne-Creux, le comité 
départemental et le comité des sports 

Magazine municipal
(Diffusé à 22000 exemplaires chaque mois)

Réservez votre emplacement publicitaire
au 02 40 26 59 56

Mensuel

septembre  2020   >  janvier  2021

Médiathèque  
& Galerie Diderot

La rentrée sera placée sous haute 
surveillance d'un point de vue 
sanitaire. Le lavage des mains 
étant un bon geste barrière au 
risque de propagation du virus.

Le 24 septembre, les parents sont invités à participer à l’assemblée 
générale de l’Arpej. Ils pourront y découvrir les activités de l’association, 
les projets menés et ceux à venir. Rendez-vous à partir de 18h30 
au 116, rue de la Classerie. 
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Forum des associations, un rendez-vous numérique sur reze.fr
Le mois de septembre n'est pas seulement le mois de la 
rentrée des classes, c'est aussi celui des inscriptions aux 
activités culturelles et sportives. Qu'allez-vous faire cette 
année ? Entretenir votre forme ? Vous cultiver ? Vous 
détendre ? Vous investir ?

Le Forum des associations est l'occasion de découvrir 
la richesse et la diversité du tissu associatif rezéen, 
de rencontrer ses acteurs et de s’investir à leurs 
côtés. 147 associations ont répondu présent. 
Malheureusement notre pays traverse une crise 
sanitaire entraînant l’annulation de nombreuses 
festivités et manifestations. Dans ce contexte, le Forum 

des associations, programmé le 5 septembre à la 
Trocardière, ne pourra se tenir.

La Ville a travaillé activement pour trouver une solution 
alternative : une vitrine numérique sur le site web 
reze.fr. Vous y retrouverez les plaquettes d’activités des 
associations à télécharger ainsi que des informations sur 
leurs besoins en adhérents ou bénévoles. Les associations 
peuvent d'ores et déjà annoncer leurs événements sur 
reze.fr (rubrique Sortir / Proposer un événement).

Rendez-vous sur reze.fr à partir de mi-septembre. 
INFOS – 02 40 84 43 86

adaptés, propose la découverte 
de nombreuses disciplines aux 
jeunes de 7 à 15 ans souffrant 
de handicap mental, à travers la 
nouvelle école des sports adaptés. 
Les intervenants des différents 
clubs seront associés et peu à peu 
formés à l'accueil de ce public. Des 
créneaux supplémentaires sont 
également attribués en handisport 
avec l'association Voir avec les 
mains pour le torball et le goalball.
Pour la piscine Victor-Jara, les 
inscriptions à l’année pour les 
activités de natation, aquabike, 
aquagym se déroulent pendant 
la fermeture du bassin, jusqu’au 
11 septembre.

INFOS – Les clubs et associations 
sportives sont réunis dans l'annuaire 
des associations sur reze.fr (rubrique 
Pratique / Associations)

DANS LES CENTRES 
SOCIOCULTURELS (CSC)
Au CSC Château
La saison démarre en fête le 
19 septembre de 13h à 22h dans 
le parc Paul-Allain. L’association 
Magmatika y organise Magma 
Fusion, événement autour des 
pratiques urbaines (musique, danse, 
sports de glisse…). Le CSC en profite 
pour organiser en même temps la 
fête de quartier, annulée le 26 juin, 
avec des animations familiales. 
Les activités proposées par le 
CSC reprennent le 28 septembre 
(atelier parents-enfants, pratique 
du français, échanges de savoirs...), 
gratuites pour la plupart après 
adhésion au centre.

INFOS – 02 51 70 75 70, cscchateau.fr

Au CSC Ragon
L’adhésion au centre est prolongée 
jusqu’au 30 septembre. Les activités 
proposées démarreront au plus tôt 
au 1er octobre et éventuellement 
de manière échelonnée selon les 
mesures sanitaires en vigueur. 
Pour une première inscription, 
contactez l’équipe par téléphone ou 
cscragon@mairie-reze.fr

INFOS – 02 28 25 29 40, 
cscragon.centres-sociaux.fr

Au CSC Jaunais-Blordière
Les réinscriptions aux activités de 
loisirs auront lieu du  31 août au 
4 septembre sur rendez-vous. Les 

nouvelles inscriptions s'effectue-
ront à partir du 7 septembre sur 
rendez-vous.

INFOS – 02 28 44 40 00, 
csc-jaunaisblordiere.org

Au CSC Loire-et-Seil
La soirée d’inscription a lieu mardi 
8 septembre de 18h à 19h30 et 
la rentrée sera festive samedi 
26 septembre de 12h à 18h. Les 
actions Parler français, Café des 
habitants, Pause parents-enfants 
reprennent le 21 septembre, les 
activités de loisirs le 5 octobre.

INFOS – 02 40 84 45 50, 
cscloireetseil.over-blog.com

À LA MAISON  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Maison du développement 
durable reprend ses activités avec 
trois expositions et de nombreux 
ateliers pour tous (voir rubrique 
« Sortir » page 26).

À LA SOUFFLERIE
Une nouvelle saison s’ouvre pour 
l’établissement culturel. « La 
Soufflerie affirme les fondamentaux 
de son projet : création, accom-
pagnement des artistes locaux, 
pluridisciplinarité danse, musique, 
théâtre, en développant un axe 
fort autour des musiques urbaines 
avec notamment de très jeunes 
artistes évoluant autour du hip-hop, 
explique Cyril Jollard, directeur de 
la structure. Mais sans laisser de 
côté les musiques contemporaine 
et baroque. Nous avons pu reporter 
deux dates prévues au printemps 
dernier : Brad Mehldan viendra au 

printemps 2021. Joanna sera l’une 
des têtes d’affiche de notre grand 
week-end de rentrée. » La Baraka-
son accueillera en effet les 26 et 
27 septembre une soirée hip-hop 
le samedi avec également Jaia Rose 
et Swing, et le dimanche une créa-
tion de musiciens nantais, un ciné 
spectacle autour du film Substitute 
de Vikash Dhorasoo. Football au 
menu, donc, mais aussi dégustation 
et discussion avec l’équipe autour 
de la programmation : « Cette sai-
son comportera, parmi ses temps 
forts, un concert de Blick Bassy, un 
partenariat avec Hip Opsession, un 
récital de musique classique par la 
pianiste Célimène Daudet… »
La Soufflerie a décidé de renforcer 
son soutien aux artistes après la 
crise sanitaire : « Nous avons ajouté 
cent jours de résidence cet automne 
pour accueillir des compagnies 
régionales et leur permettre de 
travailler leurs créations. »
Nouveauté cette année : les 
spectacles commenceront à 20h au 
lieu de 20h30.
Abonnements et achats de places à 
l’unité : billetterie en ligne sur le site 
web ou à l’Auditorium.

INFOS – 02 51 70 78 00, lasoufflerie.org

À VÉLO
La crise sanitaire a été l’occasion pour 
beaucoup de (re)découvrir les avantages 
de la circulation à bicyclette : pas de 
pollution, des temps de trajet stables 
quelle que soit la circulation routière, 
du sport, de l’oxygène, des économies… 
Aucune raison de ne pas poursuivre, 
et beaucoup d’encouragements à la 
pratique :
•  dans toute l’agglomération, la zone 

30 est élargie avec des priorités à 
droite obligeant les conducteurs de 
voiture à ralentir et faire attention ;

•  le nombre d’appuis-vélo augmente ;
•  des aides financières : 50€ pour la 

réparation d’un vélo, jusqu’à 200€ 
pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique.

N a n t e s  M é t ro p o l e  o rg a n i s e 
une évaluation citoyenne des 
aménagements temporaires du plan 
piéton-vélo. Chacun peut y participer 

en déposant jusqu’au 15 octobre une 
contribution libre et individuelle : 
dialoguecitoyen.metropole.nantes.
fr/laruepourtous
La Ville prête également gratuitement 
des vélobus pour amener les enfants 

à l’école. Les réservations s’effectuent 
auprès de la Maison du développe-
ment durable (02 40 84 45 51).
À ne pas manquer à Rezé : le 
temps fort vélo, organisé mercredi 
23 septembre sur  l ’esplanade  
Rosa-Parks (lire page 27).

AVEC REZÉ SENIORS
L’associat ion propose diverses 
activités : ateliers mémoire, gym 
piscine, généalogie, verbicrucisme, 
écoute musicale, conférences, lecture, 
ateliers numériques, billetterie à tarif 
préférentiel… et depuis peu : tricot à 
but humanitaire.
Renseignements et inscriptions : 
centre André-Coutant, 12, rue des 
Déportés.

INFOS – 02 51 72 71 27, rezeniors.fr,  
page Facebook @RezeSeniors

ac
tu

 m
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La pratique du vélo est 
encouragée dans toute 
la métropole.

Nouvelle activité proposée par Rezé Seniors : le tricot à but humanitaire.

FACILE À LIRE 
En septembre, les 
écoles vont rouvrir. 

Les clubs de sport et les 
salles de spectacle aussi. Les 
associations ont préparé des 
activités. Les habitants sont 
poussés à faire du vélo.

De nouveaux créneaux ouvrent 
à la Halle de la Trocardière. 
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CARRÉMENT 
SPORT ET 
CULTURE

Équitation, roller, 
athlétisme, stop 
motion, foot US, 
Mölkky, karting, 
tennis de table, 

baseball, pêche ou 
encore hip-hop (sur 

la photo) étaient 
au programme de 

l’édition 2020 de 
Carrément sport et 

culture. Les 8-15 ans 
se sont régalés !

LA CULTURE DÉCONFINÉE
Danse, théâtre, cirque… Une vingtaine de petits 
spectacles ont eu lieu durant tout l’été dans 
diff érents quartiers. Sur « scène » : des artistes 
du collectif Ouvrir l’Horizon auquel la Ville a 
acheté des « paniers artistiques ».

LES VENDREDIS DE LA GLISSE
Le skatepark a été pris d’assaut tout l’été ! En 
juillet, des initiations à la trottinette, au BMX et 
au skateboard étaient organisées par le service 
jeunesses en lien avec l’association Unity4Ride.

ÉTÉ ANIMÉ
POUR LES SENIORS
Ateliers coloriage 
de mandalas, 
activités physiques, 
randonnées, 
sorties, jeux de 
plein air… tout un 
panel d’activités 
était proposé aux 
plus de 60 ans 
par l’association 
Rezé Seniors.

SPECTACLES DANS LES EHPAD
Pour le plus grand bonheur des résidents, 
des représentations ont eu lieu dans les maisons 
de retraite. Ici à l’Ehpad Le Clos de l’île-Macé 
avec des danseurs de la compagnie NGC25.

TRANSFERT : ACTE 3
Sur le site des anciens abattoirs, 

Transfert a rouvert ses portes. 
Avec une programmation 

adaptée au contexte sanitaire.

TOUS À L’EAU
Cet été, l’accès à la piscine Victor-Jara était gratuit 
sur certains créneaux pour les moins de 18 ans et 
pour la première fois pour les plus de 60 ans.

LA COOPÉRATIVE JEUNESSE
DE SERVICES À L’ACTION

Les 12 membres de la Coopérative jeunesse 
de services, « Les JJ – Jeunes & Joyeux », ont 

proposé leurs services aux Rezéens tout l’été.

UN ÉTÉ MASQUÉ
La vigilance était 

de mise et le 
port du masque 

obligatoire sur 
les marchés 

alimentaires.

Ça s’est passé cet été

À LA (RE)DÉCOUVERTE DE REZÉ
Pas besoin d’aller très loin pour se balader. 

Cet été, les Rezéens ont profi té des 
nombreux parcs et jardins de la ville.

DES RENDEZ-VOUS AU PARC PAUL-ALLAIN
Mercredis Curioz’été, jeudis de l’info, vendredis 

bien-être et santé : le parc Paul-Allain a accueilli tout 
l’été des animations organisées par les services de la 

Ville en lien avec le centre socioculturel Château.
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dossier

Le confinement  
a permis à certains  
de bien se ressourcer. 

LE TÉLÉTRAVAIL :  
DU POUR ET DU CONTRE
Si 32 % des répondants n'ont pas du 
tout changé leur manière de travailler 
(dont beaucoup parce qu'ils sont 
retraités ou en recherche d'emploi), 
39 % l'ont modifiée un peu, 29 % 
beaucoup, de différentes manières, 
certains ayant vu malheureusement 
leur activité brutalement stoppée. Le 
télétravail a fait des adeptes et des 
réfractaires : « Télétravail à 100 % ; 
se déplacer tous les matins dans les 
bouchons, chacun dans sa voiture 
afin d'aller dans une entreprise pour 
y rester huit heures devant un ordina-
teur n'a aucun sens », « le télétravail, 
c'est bien, mais voir ses collègues,  
c'est mieux ! ».

DE NOUVELLES RELATIONS  
DE VOISINAGE ?
63 % ont revu un peu ou beaucoup 
leurs relations de voisinage, parfois : 
« Être plus solidaires est essentiel », 
« échange de plantes » ; les autres 
avaient soit déjà des liens forts avec 
leurs voisins, soit aucun et n'ont pas 
pu en tisser.

VIVE LA MARCHE ET LE VÉLO !
Parmi les 49 % qui n'ont pas modifié 
leur manière de se déplacer, beaucoup 
avaient déjà de longue date adopté 
la bicyclette ou la marche à pied et 
ont simplement été confortés dans 
leurs habitudes. D'autres ont eu la 
révélation : « Je vais sûrement arrêter la 
voiture », mais d'autres encore craignent 
désormais de prendre les transports  
en commun.

CONSACRER PLUS  
DE TEMPS AUX ENFANTS
Parmi ceux qui ont déclaré avoir un 
peu ou beaucoup repensé l'éduca-
tion de leurs enfants, plusieurs sou-

haitent leur consacrer désormais plus 
de temps, pour jouer et s'impliquer 
davantage dans leur apprentissage.

PLEIN D'OISEAUX !
Les trois quarts des répondants ont 
un peu ou beaucoup repensé leur 
relation à la nature et l'environnement, 
en constatant les effets du confine-
ment : « Moins de circulation et de 
déplacements, ça fait du bien ! », « plus 
d'avion ! plein d'oiseaux ! plein de fleurs 
et d'herbes folles ! », « j'ai profité du si-
lence de ma rue... ».

TOUS « GEEKS » ?
Si le numérique omniprésent est 
plébiscité pour les services qu'il rend 
(« indispensable pour pallier le manque 
de contacts réels », « pour les courses », 
« pour garder le lien », « sans lui, pas 
de télétravail possible »), il est aussi 
l'objet de méfiance et de critiques 
(« on en est trop dépendants », « addic-
tion inconsciente et problématique au 
smartphone », « mal à la tête, aux yeux, 
troubles du sommeil »).

ENVIE DE CHANGER DE QUOTIDIEN
Globalement, « tout ça m'a donné 
envie de faire évoluer des choses 
dans mon quotidien », ont répondu 
91 % des personnes : « Revenir à 
l'essentiel », « moins consommer, être 
plus patiente, plus attentionnée envers 
mes proches », « marcher encore 
plus », « continuer le zéro déchet », 
« réduire les courses en supermarché », 
« acheter local », « m'engager dans 
de bonnes causes », « mon mode de 
vie quotidien ne sera plus le même : 
changement de consommation, 
d'habitat, de culture, social... »

 INFOS – Voir l’ensemble des résultats de  
 l’enquête « Et demain, je fais quoi ? »  
 sur reze.fr (rubriques Actualités et Participez) 

131 R e z é e n n e s  e t 
R e z é e n s  o n t 
répondu à notre 

enquête en ligne sur reze.fr après 
la période de confinement : « Et 
demain, je fais quoi ? ». 61 % 
d'entre eux avouent envisager 
l'avenir proche avec inquiétude : 
« Peur d'être confiné à nouveau », 
« crainte que tout redevienne 
comme avant (consommation, 
environnement) », quand d'autres 
sont plus optimistes : « Je crois 
en l'humanité », « j'ai confiance 
dans le changement de société ». 
Près de la moitié se déclarent 
« pleins d'énergie, d'envies » : 
« Bien ressourcés après ce break 
global », « envie de reprendre des 
activités et de prendre de nouvelles 
habitudes de consommation  
plus raisonnées ».

CULTIVER SON JARDIN...
Sous la contrainte, presque tout 
le monde (un peu pour 56 %, 
beaucoup pour 29 %) a plus ou 
moins revu ses habitudes, son mode 
de vie, avec les mauvais côtés (« pas 
de compost collectif, pas de marché, 
relations sociales à distance », « n'ai 
pu faire mes activités habituelles 
de marche et de piscine »…) et 
des aspects positifs : « Culture de 
légumes, achats en circuit court, 
plats faits maison, réparation et 
valorisation des objets », « je me suis 
octroyé du temps pour moi, ça fait 
un bien fou ! », « j'ai enfin trouvé du 
temps pour faire du modelage », …

CONSOMMER DIFFÉREMMENT
Le confinement a été l'occasion 
pour beaucoup de réfléchir à leur 
manière de consommer (beaucoup  
pour 46 %, un peu pour 34 %) : 
« Nous avions déjà amorcé du 
changement, nous l'avons enrichi », 
« si l'on fait attention, on peut faire 
aussi bien avec moins », « pour une 
meilleure vie avec le voisinage et 
notre environnement », « pas besoin 
de surconsommation pour vivre », 
« mettre en avant le local », …

La crise sanitaire et deux mois de 
confinement ont bousculé nos 
habitudes et nos comportements. 
Pour le meilleur ou le pire ? 
131 Rezéennes et Rezéens nous 
disent ce qui a changé pour 
eux, et en quoi cette « pause » 
leur a donné envie de modifier 
leur mode de vie… ou pas.
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 REPÈRES 

46 %  
ont beaucoup réfléchi à 

leur manière de consommer

75 %  
ont un peu ou beaucoup repensé 

leur relation à la nature et 
à l'environnement

63 %  
ont revu un peu ou beaucoup 

leurs relations de voisinage

91 %  
ont envie de faire  

évoluer des choses dans  
leur quotidien

Crise sanitaire

Le « monde d'après » vu par   131 Rezéennes et Rezéens
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La crise sanitaire a, durant quelques semaines, bouleversé nos schémas 
habituels. Allons-nous désormais consommer et nous déplacer autrement ? 
De manière durable ? Des commerçants rezéens apportent leur éclairage.

dossier

Crise sanitaire

Le « monde d’après » vu par   quatre commerçantsdo
ss

ie
r

« Le drive : une perte de contact avec le client »
Élise, Estelle et Lucie, associées du magasin Colegram, qui vend des produits bio,  
en vrac et au maximum locaux, en direct des producteurs

AVEZ-VOUS MANQUÉ DE CERTAINS  
PRODUITS PENDANT LE CONFINEMENT ?
« On n’a pas eu de ruptures comme dans les grandes surfaces. 
Notre réseau de producteurs locaux a été résilient. Et il a joué le 
jeu de façon à ce qu’on puisse maintenir des prix corrects. »

COMMENT SERVIEZ-VOUS LES CLIENTS ?
« On a mis les bouchées doubles pour servir tout le monde en 
mode drive. On avait envisagé d’en faire avant cet épisode. On 
s’est rendu compte que l’on perdait ce contact avec nos clients 
qu’on aime tant. On abandonne donc l’idée. »

LES CONSOMMATEURS ONT-ILS  
CHANGÉ CERTAINES HABITUDES ?
« Depuis le confinement, des clients passent moins souvent 
et font de plus grosses courses. On espère que les gens vont 
prendre soin d’eux et être solidaires. Il faut changer les choses 
rapidement et remettre en avant les producteurs locaux. »

« On revient  
à la normale »
Stéphane Le Quéré, gérant du 
magasin Carrefour City

« Le 17 mars a été la plus grosse journée depuis 
l’ouverture du magasin en 2004. On a vendu de 
tout en grosse quantité. Durant le confinement, 
on a vendu beaucoup de fruits et légumes, de 
pâtes feuilletées, d’aides culinaires, de farine, 
d’œufs… Les gens étaient obligés de cuisiner, cela 
occupait les enfants. La situation commence à 
se réguler, on revient à la normale. Je n’ai pas le 
sentiment que tout cela va durer. Même la livrai-
son, qui avait explosé, est redescendue d’un coup. 
Les magasins comme le nôtre ont marqué des 
points, durant la période, de par leur disponibili-
té. Les notions de service et de proximité ont pris 
tout leur sens. On était en deuxième ligne, on a 
tenu. Les clients nous en sont reconnaissants. »

« Une transition ne peut 
se faire en deux mois »
Mathias Esnault, fondateur et dirigeant 
de Graines d’ici, qui commercialise  
des fruits et légumes bio et locaux

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS 
ADAPTÉS À LA SITUATION ?
« Notre activité de livraison de paniers de produits bio et 
locaux a explosé. Nous sommes passés de 120 paniers par 
jour à 400 ! Les gens étaient hyper-sympas quand on les 
livrait, on avait l’impression de venir éteindre un incendie. 
Pendant le confinement, les gens cuisinaient, jardinaient. 
On a redécouvert le do it yourself (ndlr : fais-le toi-même). »

LA CONSOMMATION LOCALE ET BIO 
A-T-ELLE MARQUÉ DES POINTS ?
« Ceux qui étaient déjà convaincus le sont encore plus. 
Il existe une vraie distorsion entre le besoin et l’envie, 
qui passe souvent avant. Une transition ne peut se faire 
en deux mois. La crise a permis de semer une graine en 
chacun d’entre nous, elle germera en fonction de chacun 
à des vitesses différentes. Mais le mouvement sera lent. 
Nous sommes vite revenus à nos habitudes. »

« Beaucoup basculent 
vers le vélo »
Ludovic Raimbault,  
gérant du magasin Cycles Expert

« Pendant le confinement, on réparait les vélos de 
nos clients qui allaient travailler. Depuis le déconfine-
ment, notre activité est chamboulée. Avec la prime 
de l’État de 50 euros pour les réparations puis celle 
de Nantes Métropole, on a trois fois plus de vélos à 
l’atelier que la normale. Beaucoup n’avaient pas servi 
depuis des années ! Et en mai, on a vendu trois fois 
plus de vélos. Les déplacements à vélo vers le lieu de 
travail sont en plein boom. Certains voulaient éviter 
les transports en commun avec le virus, ils ont vite vu 
que c’était ingérable en voiture. Beaucoup basculent 
vers le vélo, en électrique ou en traditionnel. Certains 
n’en faisaient pas du tout. D’autres en avaient et 
envisagent un meilleur vélo, comme une voiture 
secondaire, dont ils se séparent. »
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Gaieté de 
travers.

dossier

N atif de Bouguenais, Ador est 
revenu depuis peu à Rezé, 
où il avait déjà vécu, après 

un séjour créatif à La Réunion. Passé 
par l’école des Beaux-Arts, il a peint sa 
première fresque en 2005. Son univers 
coloré et ses personnages étranges 
interrogent notre monde sur un ton 
humoristique et décalé. Ador a réalisé, 
avec son compère Semor, de grandes 
fresques, visibles dans le quartier  
Château, sur les quais de la Loire… 

« J’ATTENDAIS LE FEU VERT 
POUR DÉCONFINER ! »
« Les bombes étaient prêtes pour le 
déconfinement ! J’attendais juste le feu 
vert, j’étais hyper content de préparer 
le matériel et de prendre la voiture. J’ai 
peint 4 – 5 murs dès que je suis sorti, il 
faisait beau. Ma première œuvre dehors 
s’intitule Gaieté de travers. Elle évoque 
un faux bonheur, une fausse libération, 
c’est un peu grinçant. Moi-même, au 
début du déconfinement, je ne me sen-
tais pas vraiment serein. » 

« C’EST DANS MA NATURE 
DE RIRE DE TOUT »
« 50 % de mes œuvres sont pour 
l’espace public. On se montre dans la 
rue, on rencontre les gens, il y avait de la 
frustration de ne pas sortir et de rester 
dans l’atelier. Les réseaux sociaux ont été 
un palliatif. J’ai voulu m’amuser avec 
le virus, le rendre un peu léger, face à la 
myriade d’informations et de peurs qu’on 
recevait. C’est dans ma nature de rire de 
tout. J’étais tendu, rigoler avec tout ça m’a 
permis de me détendre face à la maladie. » 

LE TEMPS DE S’ARRÊTER
« Je suis un boulimique de travail, là, 
c’était un gros vide imposé, un temps de 
pause. Cela a fait du bien au monde et aux 
humains de prendre le temps de s’arrêter. 
J’espère que cela pourra favoriser le 
ménagement du monde. Un confinement, 
c’est une sacrée alerte, il faut ralentir la 
cadence. J’ai profité de la période pour 
recenser les endroits où je voulais peindre, 
mes idées, ma « famille » de personnages. 
Et je me suis projeté dans de prochaines 
expositions pour garder le moral. » 

D ’origine suisse, Jinks Kunst peint 
depuis une trentaine d’années. 
Il est connu pour ses détour-

nements de panneaux de signalisation 
(plus de 1 000 !) et ses œuvres sur des 
murs du monde entier. Il a également 
réalisé des œuvres en pixels, comme ses 
portraits de Nelson Mandela en Lego 
et de Serge Gainsbourg en filtres de 
cigarettes. Jinks Kunst habite la Maison 
radieuse depuis 2006. 

LA CRÉATION EN BERNE
« Certains artistes étaient motivés et ont 
eu plein d’idées. J’ai créé un peu, mais je 
n’ai pas réussi à apporter du fun sur le 
sujet. Habituellement, quand je détourne 
des panneaux, c’est pour faire sourire les 
gens. Je voulais mettre des masques sur 

des panneaux de piétons mais il m’a 
manqué la motivation. J’ai toujours 
besoin d’avoir quelque chose en vue, un 
projet, un voyage à l’étranger. Là, tout a 
été annulé, la Covid m’a vidé. »

MAIS BEAUCOUP D’ENTRAIDE
« Heureusement la période a été riche 
en initiatives de toutes sortes et en 
entraide ! J’habite au Corbusier. J’ai 
été en contact avec des voisins avec 
qui je ne parlais pas forcément. On 
s’est occupés des jardins collectifs, on 
a défriché des parcelles et construit 
du mobilier avec des palettes. On a 
aidé des parents qui ne maîtrisent pas 
le français pour l’école à distance. Au 
bout de dix jours de confinement, des 
habitants de la Maison radieuse ont 

installé des banderoles, avec beaucoup 
d’humour et de colère. La période qui 
vient va susciter chez moi des créations 
revendicatives. » 

DES PROJETS À REZÉ
« Je ne suis pas 100 % sûr d’être en 
déconfinement à cause de tous ces 
gestes barrières. Mais j’ai envie de faire 
de la fresque et de la couleur. J’ai aussi 
de nouveaux projets à Rezé. Je vais  
réaliser une signalétique au sol dans 
le quartier Château pour sensibiliser 
les habitants aux déchets, en lien avec 
un groupe d’habitantes. À la Maison 
radieuse, nous fabriquons la réplique 
d’un appartement témoin dans le 
parc, comme alternative aux visites des 
Journées du patrimoine. » 

Artistes street art rezéens, Jinks Kunst et Ador s’expriment en liberté dans la rue et  
bien souvent à travers la planète. Bloqués chez eux pendant le confinement,  
ils reviennent sur cette drôle de période et son « après », vécus de façon bien différente.

Crise sanitaire

Deux artistes rezéens  
racontent leur confinement
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Jinks Kunst, 
un récidiviste  
du détournement 
de panneaux Ador aime 

faire le mur !
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Ils ont tous plus de 65 ans. Tous les 
lundis après-midi, ils se retrouvent à la 
Halle de la Trocardière pour jouer au 

badminton. L’activité est encadrée par 
une animatrice : « J’adapte la séance en 
fonction des participants : chacun va à 
son rythme », explique Mégane. Ici, pas 
de compétition, « mais on compte les 
points quand même, cela stimule ». Et 
le vice-président de l’ASBR Badminton, 
Jean-Christophe Bourcier, d’ajouter : 
« L’idée d’ouvrir cette activité dédiée aux 
seniors nous est venue lorsque la Ville s’est 
engagée dans la démarche Ville amie des 
aînés. L'ASBR Badminton a eu envie d’y 
contribuer avec ses moyens. On permet 
aux seniors de pratiquer une activité 
physique tout en créant du lien social. »

SENIORS CONQUIS
Chantal a trouvé l’activité à son goût : 
« Le yoga, ce n’est pas mon truc. Il faut 
que ça bouge ! » Huguette, 73 ans, n’avait 
jamais fait de badminton avant de 
participer à une séance d’essai : « Même 
si on n’a pas tous le même niveau, on 
joue bien tous ensemble. Les gens sont 
sympas. » René, 83 ans, l’assure : « Tout 
le monde peut le faire ! » Le doyen du 
groupe pratique déjà chaque semaine 
le swin golf : « C’est complémentaire. 
Avec un avantage ici : on est à l’abri ! ». 
Avis aux seniors intéressés : l’activité 
n’affiche pas complet. La première 
séance d’essai est gratuite.

INFOS – 06 66 82 49 09, vp.asbr.bad@gmail.com

actu quartiers
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En janvier, l’ASBR Badminton a ouvert un nouveau créneau réservé aux seniors. L’objectif : 
leur permettre de pratiquer une activité sportive adaptée à leur âge et surtout de passer un bon moment.

CHÂTEAU

70 ans et fous du volant !

La pratique du badminton permet aux 
seniors de gagner en coordination, en 
équilibre et en endurance.

Tous les mardis, c'est piscine pour 
des élèves de 6e du collège Allende.

Joëlle Legua, 
auteure de Bonsoir public chéri

La production est passée en 
2x8 pendant le confi nement.
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Le constat est inquiétant, et 
l’augmentation régulière du 
nombre de noyades en atteste :

« Au niveau national, un jeune de 6e

sur deux ne sait pas nager, rapporte 
Rémy Faurie, responsable de la piscine 
Victor-Jara. Certains bloquent à l’idée 
même de mettre un pied dans l’eau. »
Soucieux de renforcer l’apprentissage 
de la natation et de favoriser l’accès à 
la pratique sportive dans le quartier 

prioritaire Château, les maîtres-
nageurs sauveteurs (MNS) de la 
piscine et les professeurs d’EPS du 
collège Allende initient en septembre 
une action commune pour les élèves 
de 6e les moins à l’aise avec le milieu 
aquatique. Ces séances adaptées à 
chaque élève se dérouleront le mardi 
de 15h30 à 16h30.

 INFOS – 02 51 89 46 20

Un jeune sur deux ne sait pas nager en 6e. La piscine municipale 
et le collège Allende lancent un partenariat pour y remédier.

CHÂTEAU

Natation renforcée 
au collège Allende

Joëlle Legua est arrivée à Nantes 
au début des années 1990 
avec Royal de Luxe, dont elle 

faisait partie depuis le tout début. 
Elle a vécu plusieurs vies d'artiste : 
comédienne bien sûr, mais aus-
si metteuse en scène, auteure, 
chanteuse… Basée à Trentemoult, 
elle y a entraîné quelques voisins 
farceurs dans de mémorables 
canulars. La pétillante « Joe » fut 
aussi Rosita, chanteuse extrava-
gante ; et la langoureuse interprète 
d'un hilarant et poétique « guignol 
érotique »… entre autres person-
nages incarnés par cette femme 
à facettes. Des ennuis de santé 
l'éloignent de la scène, elle intègre 
l'équipe de La machine mais doit 
fi nalement interrompre aussi cette 

activité : « Je tournais en rond, c'est 
ma fi lle qui m'a incitée à écrire. J'ai 
fait du théâtre pendant trente-cinq 
ans, et j'avais l'impression qu'il n'en 
restait rien…» Joe prend donc la 
plume, écrit, réécrit, peaufi ne, « en 
m'efforçant d'être le plus sincère 
possible… Entre-temps, ma fi lle Lola 
avait monté une imprimerie associa-
tive. Ça m'a stimulée, que Lola fasse 
le livre, ça bouclait la boucle ». Réalisé 
artisanalement, avec des séances de 
pliages-couture-collage-reliure entre 
amis, Bonsoir public chéri est sorti fi n 
2019, à 110 exemplaires distribués 
aux potes à « prix libre ». On attend 
une réédition, mais Joe travaille déjà 
à « des petites histoires érotiques »… 

 INFOS – jolarosita@gmail.com 

Joëlle Legua, « survenue » à Trentemoult depuis une trentaine d'années, a écrit 
le récit de sa vie, étroitement liée à l'histoire du théâtre de rue depuis les années 1970. 
Bonsoir public chéri est un texte aussi truculent que sa malicieuse auteure.Le savon joue un rôle essentiel 

dans la lutte contre la propagation 
de la Covid-19. Leader français de 
la production, la Savonnerie de 
l'Atlantique (SDA) a su s’adapter 
pour répondre à l’explosion de la 
demande pendant le confi nement.

TRENTEMOULT - LES ISLES

Joe, la Rosita, 
une vie de théâtre de rue

TRENTEMOULT - LES ISLES

La Savonnerie a tenu 
en deuxième ligne

La crise sanitaire de la Covid-19 a remis 
sur le devant de la scène l’importance 
d’un (bon) lavage des mains et donc 

du savon. Au point de faire exploser les 
ventes ! « Dès l’annonce du confi nement, 
c’était la panique dans les supermarchés, 
comme pour d’autres produits de première 
nécessité tels les pâtes ou la farine », relate 
Pascal Marchal, codirigeant avec Patrick 
Dailly de la Savonnerie de l’Atlantique. Leur 
entreprise, leader français de la fabrication 
de savon, a su faire face à cette demande 

inédite. Elle a puisé dans ses stocks tout 
en réorganisant sa production sur ses deux 
sites de Rezé et de Pont-Saint-Martin. « Nous 
avons donné la priorité aux gros volumes à 
gros rendements et privilégié la fourniture 
de l’Hexagone et des territoires d’Outre-
mer », explique Pascal Marchal. Alors que 
l’équipe administrative était en télétravail, 
l’ensemble de la production est passé en 
2x8. Cette période sous haute tension 
a duré deux mois, les ventes doublant 
lors du pic de l’épidémie. La situation est 
progressivement redevenue normale, mais 
les 50 salariés de SDA s’attelaient encore cet 
été à reconstituer les stocks. Pascal Marchal 
salue leur implication. « Beaucoup avaient 
la boule au ventre de venir travailler, mais 
aussi une certaine fi erté de se sentir utiles », 
souligne-t-il. « Cet épisode a montré la 
nécessité d’avoir un minimum d’autonomie 
en France sur des produits tels que notre 
savon et bien d’autres », conclut le dirigeant.
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

À L’ACTION POUR LA PLANÈTE !
Ateliers et sorties sont au menu du nouveau programme de la Maison du développement durable. Rien de tel 
pour découvrir le monde qui nous entoure et faire le plein de conseils pour changer nos modes de vie.
•  Les principes de la permaculture, samedi 5 septembre de 10h à 12h, Jardiversité
•  Visite et goûter à Oser-Forêt vivante, mercredi 9 septembre de 16h30 à 18h
•  Maison nette sans salir la planète !, samedi 12 septembre de 10h30 à 12h30
•  Chasse aux trésors des petits jardiniers, samedi 12 septembre de 16h30 à 17h30
•  On va voir les vaches !, mercredi 16 septembre de 16h à 17h30
•  Grandes opérations de ramassage des déchets à l’occasion du World Clean Up Day, samedi 19 septembre : à La 

Blordière (de 10h à 12h30, rendez-vous devant la Maison du Jaunais au 30b, rue François-Bonamy), au Château (de 
14h30 à 17h, rendez-vous devant la Maison du développement durable)

•  À la découverte des plantes sauvages et comestibles, samedi 19 septembre de 14h30 à 17h30
•  En[quête] d’insectes, mercredi 23 septembre de 15h à 17h
•  Ramassage des déchets en kayak, samedi 26 septembre de 15h à 17h
•  Promenons-nous dans la nature avec Jojo le crapaud, mercredi 30 septembre de 16h à 17h30, parc Paul-Allain

Maison du développement durable, 50, rue du Château-de-Rezé. Ateliers et sorties sur inscription : 02 40 13 44 10 ou maisondudd@mairie-reze.fr

SORTIR
À REZÉ
SEPTEMBRE 2020

Journées européennes  
du patrimoine :  
l’éducation à l’honneur

« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » est 
le thème des Journées européennes du patrimoine. 

Samedi 19 à 10h30, en route pour « Rezé et ses écoles, 
toute une histoire ! », avec la découverte à vélo du 
patrimoine scolaire de Rezé. Rendez-vous devant 
l’hôtel de ville, arrivée place Le Meut (durée 1h30).

Claire Cité fête en 2020 les 70 ans du lancement du 
chantier des 101 maisons Castors de la Balinière, 
autoconstruites entre 1950 et 1954. Au programme : 
expositions et découverte d’une maison, 8 rue de la 
Balinière, samedi 19 de 15h à 18h et dimanche 20 de 
14h à 18h ; visites de la cité et du parc de la Balinière 
dimanche à 11h, 15h et 17h. Rendez-vous square 
Charles-Richard. Une brochure, accessible sur reze.fr, 
relate cette expérience rare d'autoconstruction.

Dimanche 20 de 10h à 16h30, direction le parc de 
la Maison radieuse, pour y observer le concept 
architectural et sociétal défendu par Le Corbusier, 

alliant architecture et éducation citoyenne. Expositions, 
visites virtuelles et visites commentées au menu, 
avec buvette et dînette sur place (pas de visites 
d'appartement, ni du toit-terrasse, ni de l'école).

L’église du Rosaire est ouverte dimanche 20 de 14h 
à 18h (à 14h30 et 16h, concerts d’Aria Voce, chœur 
de chambre par Étienne Ferchaud). À l’église Saint-
Paul, Les Amis de l’orgue de Saint-Paul présentent 
l’instrument qui les réunit (son histoire, sa facture 
originale, ses timbres riches et variés), samedi de 15h 
à 18h.

Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h, le 
Chronographe est en accès libre avec visites de 
l’exposition Néandertal et de la chapelle Saint-Lupien, 
ateliers et démonstrations, jeu de piste en famille et 
spectacle surprise.

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
 Gratuit. Programme complet sur reze.fr 

 NOTRE COUP DE CŒUR Cour de l’école maternelle Salengro (années 1970-1980).

Les Journées européennes du patrimoine mettent l’accent sur l’éducation. L’occasion de visiter 
les écoles de Rezé à vélo ! Autre curiosité à découvrir : une maison Castor à la Balinière.

Les événements annoncés 
ici sont susceptibles de 
modifications en fonction de 
l'évolution de la crise sanitaire.

 CONCERTS 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE  
À PARTIR DE 14H30 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 14H
WEEK-END À LA 
BARAKASON !
Samedi : atelier image et 
musique pour ados (dès 

12 ans) et grands, soirée 
autour de la nouvelle 
scène hip-hop et R'N'B' 
francophone avec Swing, 
Joanna et Jaïa Rose. 
Dimanche : exposition 
Joueuses par Chloé Wary, 
atelier illustration et 
création de leporello (livres-
accordéons), Inuït, pièce 
radiophonique, Substitute 
en ciné-concert. 
La Barakason
Entrée libre

 EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 8 MARS
NÉANDERTAL, 
LE TEMPS D’UNE 
JOURNÉE
En complément de 
l’exposition présentée au 
Muséum, le Chronographe 
propose de découvrir 
comment vivait Néandertal 
au quotidien.
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€. Gratuit 
pour les moins de 18 ans

JUSQU’AU 24 OCTOBRE 
LES DÉRAILLÉS DU 
BOUT DU MONDE
Photos, anecdotes… le 
périple de deux déraillés 
partis faire le tour du monde 
à vélo pendant un an.
Maison du développement 
durable
Entrée libre

JUSQU’AU 24 OCTOBRE 
LE LITTORAL ENTRE 
LOIRE ET VILAINE : 
BIODIVERSITÉ ET 
ENJEUX
Découvrez la richesse, la 
biodiversité, les fragilités 
et les enjeux des différents 
milieux littoraux. Observez 
une maquette de la 
dune, la laisse de mer et 
divers outils interactifs.
Maison du développement durable
Entrée libre

JUSQU’AU 24 OCTOBRE 
ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Quelles sources d’énergies ? 
Pour quels besoins ? 
Comment les capter, les 
transformer ? Inépuisables 
et non polluantes, elles 
tendent à remplacer 
progressivement les 
énergies fossiles et 
nucléaires.
Maison du développement durable
Entrée libre

 LOISIRS 
SAMEDIS, 5, 12  
ET 26 SEPTEMBRE À 16H 
DIMANCHES 6, 13 ET 
27 SEPTEMBRE À 16H
DE RATIATUM À REZÉ
Visite du site 
archéologique et de la 
chapelle Saint-Lupien.
Le Chronographe
Tarifs : de 2 à 6€, gratuit  
pour les moins de 7 ans

SAMEDI 12 SEPTEMBRE  
DE 14H À 18H
STAGE 
D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE
Avec Catégorie libre.  
Pour adultes débutants.
Salle Jean-Jaurès
Gratuit

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
DE 8H À 18H
VIDE-GRENIERS
280 exposants. Organisé  
par Rezé Basket 44.
Parking couvert du centre 
Leclerc Atout-Sud

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
À 15H
SUR LES TRACES  
DE RATIATUM
Jeu de piste en famille 
à la découverte du site 
archéologique de Saint-
Lupien et des vestiges  
du port de Ratiatum.  
Dès 6 ans.
Le Chronographe
Tarifs : de 2 à 6€, gratuit  
pour les moins de 7 ans

 VÉLO 

TOUS EN SELLE !
La petite reine sera à l’honneur en septembre.  
Atao posera son Re’cyclO devant la Maison 
du développement durable. L’objectif : collecter 
un maximum de vélos oubliés, usés ou cassés pour 
les réparer et les recycler.
Du 14 septembre au 5 octobre. Devant la Maison du 
développement durable. 50, rue du Château-de-Rezé. Gratuit.

Mercredi 23, à l’occasion de la semaine européenne 
de la mobilité, la Ville organisera un temps fort 
vélo en partenariat avec Nantes Métropole. Vous 
pourrez faire contrôler votre vélo et le faire marquer 
contre les vols (5€) avec l’association Place au vélo. 
Des démonstrations et tests de vélos cargo seront 
proposés tout l’après-midi avec l’association L’îlot 
familles. La troupe Cric Manivelle et Cie déambulera 
avec sa team Déraillos à 14h30, 16h30 et 18h30. Vous 
pourrez également participer à un atelier de tissage 
sur roues de vélo avec la Tricoteuse d’histoires. 
Mercredi 23 septembre, de 14h30 à 18h30. Esplanade 
Rosa-Parks, îlot Confluent (24, avenue de la Libération). Gratuit.
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Cette double page est dédiée 
à l’expression des groupes politiques 

représentés au conseil municipal.

Retrouvez les tribunes 
des groupes sur  reze.fr 

Rentrée des classes
et relance économique
Rezéennes, Rezéens,
Nous tenons à remercier l’ensemble des Rezéens pour leur 
accueil durant cette campagne municipale. Nous remercions 
les électeurs qui se sont déplacés dans les urnes pour porter 
leurs voix au débat démocratique sur Rezé. Nous réitérons nos 
félicitations à la Liste Rezé Citoyenne.
Le débat d’idée et la co-construction devront s’inscrire dans la 
durée sur ce mandat pour construire la ville de demain.
Nous adressons nos remerciements à l’ensemble du personnel 
de la mairie de Rezé qui a œuvré pendant la crise de la Covid. 
Nous vous témoignons de notre pleine et entière 
reconnaissance.
Vous avez garanti le maintien des missions de service public 
Rezéen.
Cette année sera une RENTRÉE DES CLASSES très attendue. 
En eff et, nombre de parents d’élèves et d’enseignants espèrent 
que l’école va pouvoir reprendre normalement. Nous serons très 
attentifs à ce que celle-ci se passe au mieux.
LA RELANCE ÉCONOMIQUE doit faire partie également de toute 
notre attention car de nombreux emplois sont en jeu sur Rezé.
Nous intégrons les instances de la municipalité pour 
travailler sur les projets :
Commission d'attribution des aides à l'initiative : 
sophia.Bennani@mairie-reze.fr
CCAS : Evelyne Correia
ARPEJ : laurent.leforestier@marie.fr
Offi  ce Municipal du Sport : yannick.louarn@mairie-reze.fr
Notre groupe d’élus « Rezé ville de projets » est une minori-
té constructive et minorité vigilante.

Nouvelle municipalité : 
espoir et vigilance
Rezé à Gauche Toute se félicite du résultat des élections 
municipales. Nous y avons contribué, à notre échelle, par 
notre accord avec Rezé Citoyenne. Et le résultat laisse 
entrevoir un espoir de changement à gauche.
Dans le programme de Rezé Citoyenne, nous retrouvons 
certaines des valeurs qui doivent piloter la démocratie 
locale. Il faut que ce changement se concrétise dans la vie 
quotidienne des habitantes et habitants de Rezé. Nous y 
veillerons. On nous qualifi e parfois d'aiguillon. Cela nous 
convient parfaitement !
Le confinement a mis en lumière les faiblesses et les 
fragilités de notre mode de vie, les inégalités en termes de 
conditions de vie et de travail. Nous devons prendre cette 
crise comme une occasion de remise à plat. La solidarité 
n’est pas une option, elle doit guider nos choix. L’écologie 
ne doit pas se borner à repeindre en vert la croissance, mais 
doit nous mener vers une sobriété heureuse et choisie.
Sur ce nouveau mandat municipal, Rezé à Gauche Toute 
garde son indépendance et continuera de faire des propo-
sitions sur une autre manière d’exercer la démocratie, mais 
aussi sur l’urgence écologique, l’urgence sociale, le bien être 
de chacun·e et le bien-vivre ensemble.
Nos interventions en conseil municipal seront aussi celles 
de notre association, où les adhérent·es participent pleine-
ment aux prises de décisions des élu·es.
Nous abordons cette troisième participation à la vie muni-
cipale avec enthousiasme et énergie.

Contact : contact@rezeagauchetoute.fr
rezeagauchetoute.fr

REZÉ VILLE DE PROJETS BIEN VIVRE ENSEMBLE À REZÉREZÉ À GAUCHE TOUTE !

Groupes de la majorité

Le jour d'après 
c'est maintenant
Les élections municipales ont été marquées par 
l'abstention. À Rezé, avec un taux de 65.97 %, la nouvelle 
équipe a été élue par environ 20 % des inscrits. Si la crise 
sanitaire inédite que nous traversons peut expliquer 
une partie de cette abstention, elle n’explique pas tout. 
En eff et, si cette pandémie qui gagnait en intensité, n’a 
pas favorisé la venue aux urnes de nos concitoyens les 
plus fragiles, le monde politique suscite également, une 
défi ance forte qui s’est amplifi ée lors de ce scrutin. Au-
delà de toutes ces considérations, il nous faut s'interroger 
sur cette abstention grandissante. Nous traversons une 
crise sanitaire mondiale, dont il est impossible d’estimer 
d’ores et déjà l’ampleur. L’équipe municipale sortante, a 
voté des dispositifs d’aide à destination des associations, 
de la culture, des commerces et entreprises, ainsi que 
toute une série d’aide pour les citoyens. Fort de ce bilan, 
l’équipe bien vivre ensemble à Rezé sera très vigilante, 
quant aux politiques publiques menées envers les plus 
vulnérables et l'ensemble du tissu associatif et sportif. 
Aujourd’hui, comment ne pas s'interroger sur nos choix 
de société. L’humain et la planète doivent être au cœur 
de nos actions et de nos préoccupations. Nous devons 
tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement 
climatique, protéger la biodiversité. Notre équipe sera 
attentive aussi, pour que les orientations prises par 
la majorité, soient à la hauteur de cet enjeu climatique 
et sociétal.

Contact : yves.mosser@mairie-reze.fr

Citoyenneté – solidarité

Le 2e tour des élections municipales a porté en tête la liste 
de Rezé Citoyenne, avec plus de 60 % des voix. Avant tout, 
nous tenons à remercier chaleureusement les Rezéennes et 
Rezéens pour leur confi ance.
L'abstention record, tant au niveau national que local, ne 
fait que confi rmer l'urgence à renouer la confi ance entre 
les habitant·e·s et la sphère politique. Avec l’ensemble 
des colistier·e·s de Rezé Citoyenne et dans un partenariat 
constructif avec Rezé à Gauche Toute, nous allons mettre 
en œuvre notre programme.
Les enjeux sont importants : urbanisation, éducation, 
transition écologique. Dès cet été, nous nous sommes mis au 
travail et avons commencé à porter les dossiers prioritaires.
La situation sanitaire actuelle réclame une attention toute 
particulière. Nous serons présents pour que la rentrée 
scolaire se passe au mieux, dans un esprit de concertation 
et de dialogue. Nous serons attentifs à tous ceux que la 
crise laisse au bord du chemin et prendrons les mesures 
nécessaires pour lutter contre les inégalités sociales 
amplifi ées par la période de confi nement.
Notre programme est porteur d’espoir pour un grand 
nombre de Rezéennes et Rezéens. Nous sommes prêts à 
relever le défi  !
Rezé doit avoir une place importante dans la Métropole. 
Nos 5 élus métropolitains auront à cœur de réaffi  rmer nos 
priorités dans les projets à venir.
Aujourd'hui plus que jamais, nous devons porter ensemble 
les valeurs de solidarité, de partage et d'écoute.

Contact : contact@rezecitoyenne.fr
rezecitoyenne.fr

REZÉ CITOYENNE

ex
pr

es
si

on

Groupes des minorités
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Pas le budget pour inscrire votre enfant dans une 
association sportive ou culturelle à la rentrée ? 
La Ville peut prendre en charge la moitié de la 
cotisation annuelle. Cette aide est accordée sous 
conditions de ressources (quotients familiaux 
1 et 2) pour les Rezéens âgés de 0 à 18 ans.

INFOS – 02 40 84 45 41 et reze.fr

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 9 JANVIER 
AU 16 FÉVRIER 2020 :
Lucien et Camille Perina ; Kaïs 
Le Cam Gadsaudes ; Apolline 
Beaudout ; Léon Bouju ; Amir 
El Maknin ; Octave Kouratoras ; 
Aria Dias Sansoucy ; Alison 
Voyer ; Arthur Goff  ; Aelys 
Seveno Courreges-Anglas ; 
Castille Bruel ; Inès Boulland ; 
Anaëlle Canté ; Emma Sylla 
Kimakon ; Enézio Gimenez ; 
Thelma Cardiet ; Meï Samzun ; 
Yann Cug ; Abigail Mourguye 
Allain ; Liam Guiheneuf ; Billie 
Raison ; Juliette Di Bernardo ; 
Romy Pacreau ; Pio-Évariste 
Charrier ; Even Pigère ; Lisa 
Madi ; Léna Jarny Tenaud ; Anna 
Grollier ; Wylan Abdallah Said Ali.
DU 13 FÉVRIER 
AU 8 MARS 2020 :
Noémie Robin ; Mahalia 
Leborgne d’Almeida ; Erinn et 
Mona Tréguer Martin ; Thylane 
Marchand ; Tilio Aubry ; Charlie 
Goba Blé ; Younous Kihel ; 
Malika Belhamiti ; Lucien 
Pottier ; Aminata Sy ; Robin 
Canu ; Neill Dago ; Antoine 
Gouabault ; Tiam Jaouen ; Ruby 
Cortes ; Célestine Provost ; Soan 
Dieng.
DU 6 MARS 
AU 16 AVRIL 2020 :
Ezahïa Artarit schartier ; 
Constance Garel ; Talya Drogoul ; 
Inès Benhamad ; Naïm 
Bellemlih ; Madelyne Picault ; 

Daryo Kuigna Heukoua Lefevre ; 
Dina Ech Cheikh ; Roman 
Nicoli ; Matias Fersing Garcia 
Lorenzo ; Blanche Jolly ; Léon 
Chenu ; Noah Fanny Bioret ; 
Lucas Martin ; Lyana Forestier ; 
Louise Lanrivain ; Soan Tudoux ; 
Timothée Barbot ; Halima 
Zeneidi ; Layon Dauber ; Camil 
Bouzid ; Nolan Soyer ; Victor 
Commeyne ; Paul Galy ; Célia 
Batard ; Emile Batardière ; 
Ayden Chaigne Nicolleau ; Elias 
Bakale Madimba ; Eliana Bakale 
Madimba.

MARIAGES
DU 1ER FÉVRIER 2020 
AU 21 FÉVRIER 2020 :
Walid Arfaoui et Haïfa Bouslah ; 
Quentin Kwasny et Morghane 
Drieu ; Didier Soulard et Annie 
Tallio.
DU 29 FÉVRIER 2020 
AU 20 MARS 2020 :
David Jahan et Orsolya Simon ; 
Pierre-Yves Quéré et Angélique 
Ricard ; Laurent Couraud et 
Gaëlle Gagne.
DU 21 MARS 
AU 27 AVRIL 2020 :
Marc-Antoine Frebutte et 
Nataliia Diachkova.

DÉCÈS
DU 22 JANVIER 2020 
AU 18 FÉVRIER 2020 :
Yolande Derudder, 73 ans ; 
Paulette Blanco née Ricordeau, 

89 ans ; Jean Jouet, 91 ans ; 
Thierry Chauviré, 55 ans ; 
William Coubard, 98 ans ; 
Georges Berthomé, 54 ans ; 
Anne Garos née Trémel, 91 ans ; 
Léa Baranger née Musset, 
99 ans ; Mélanie Lecointe 
née Bouchet, 97 ans ; Gérard 
Chevalier, 86 ans ; Jeannine 
Demelais née Baudry, 67 ans ; 
Céline Gauvrit née Paré, 94 ans ; 
Marie-Thérèse Julien, 82 ans ; 
Daniel Roché, 62 ans ; Stéphane 
Baty, 58 ans ; Marie-Josèphe 
Leroy née Oger, 90 ans ; 
Lucie Pajot, 96 ans ; Christian 
Pareja, 60 ans ; Séverine 
Aubert, 44 ans ; Yvette Bitauld 
née Dauné, 79 ans ; Juliette 
Coussais née Hégron, 98 ans ; 
Georgette Le Béchec née Le 
Mellat, 85 ans ; Sabine Rincé 
née Samain, 58 ans ; Berthe 
Picherit née Pageau, 93 ans ; 
Michel Fauberteau, 86 ans ; 
Claude Jouhanneau, 89 ans ; 
Marie Galivel née Lalloué, 
73 ans ; Léon Audéon, 90 ans ; 
Joséphine Pain née Harel, 
82 ans ; Micheline Marais née 
Le Breton, 91 ans ; Claude Potier, 
87 ans ; Yvette Lommelais née 
Barreau, 87 ans ; Régine Mergny 
née Nardot, 86 ans ; Danielle 
Rouland née Crochet, 74 ans ; 
Marie Thibaud née Arnaud, 
90 ans.
DU 14 FÉVRIER 2020 
AU 23 MARS 2020 :
Lucien Rollando, 89 ans ; Renée 

Mahé née Foureau, 99 ans ; 
Louis Jarnet, 69 ans ; Bernadette 
Potterie née Forgerit, 83 ans ; 
Baptistine Douillard née 
Péneau, 82 ans ; Paul Courtais, 
91 ans ; Jeannine Rézeau née 
Juvin, 88 ans ; Anne Guillet née 
Doury, 58 ans ; Anne-Marie 
Garnier née Deseine, 69 ans ; 
Gilberte Allard née Corbel, 
92 ans ; Jacqueline Boissière 
née Bourreau, 85 ans ; Pierrette 
Nicoleau née Germain, 95 ans ; 
Jacqueline Le Bris, 66 ans ; 
Lionel Brebion, 66 ans ; Andrée 
Pebay-Arnauné née Richard, 
86 ans ; Miriame Paze née 
Luco, 94 ans ; Henriette Trottin 
née Hubert, 107 ans ; Gérard 
Augé, 67 ans ; Marc Durand, 
76 ans ; Bernadette Auneau 
née Bernier, 92 ans ; Michel Juif, 
75 ans ; Raoul Marion, 69 ans ; 
Stéphane Dubois, 53 ans ; Jean-
Pierre Guérin, 61 ans ; Janine 
Reygondaud née Cadot, 96 ans ; 
Jérémie Albertier, 40 ans ; 
Vincent Legeay, 66 ans ; Nicole 
Redais née Mathieu, 72 ans ; 
Murielle Borny née Minaud, 
53 ans ; Marc Rouaud, 90 ans ; 
Mathilde Pondaven-Drogou, 
23 ans ; Lucienne Morineau 
née Balanec, 89 ans ; Gabrielle 
Fréchard née Fabiani, 90 ans ; 
Solange Lefort née Valet, 
92 ans ; Sere Boisdron, 86 ans ; 
Annie Abdelmoumen née 
Hoguin, 69 ans.

 Baby-sitting dating
Vous êtes parents, vous cherchez une personne 
pour garder vos enfants ? Vous avez entre 16 et 
25 ans, vous souhaitez garder des enfants ? 
Le service jeunesses de la Ville propose de 
vous rencontrer samedi 12 septembre de 
10h à 12h au cours d'un baby-sitting dating. 
Inscriptions jusqu'au 9 septembre.

INFOS – 02 40 13 44 25

 Rénovation de l’accueil
 petite enfance
En raison de travaux de rénovation, l’accueil de
la direction petite enfance de la Ville déménagera
au 2e étage du bâtiment Château-Sud (11, place Jean-
Perrin) durant tout le mois de septembre.
Les horaires d’ouverture restent les mêmes (du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30).

INFOS – 02 51 70 75 50
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Coup de pouce 
pour les enfants

CONSTRUIRE
ENTRETENIR

GÉRER
LOGER

VENDRE
0 228 240 240

AGENCE SUD LOIRE
13 Allée de Touraine

44 400 Rezé

Service Ecoute Locataire

www.nantaise-habitations.fr



Que faire 
de ses encombrants ?
• Vous habitez un logement pavillonnaire 

Le ramassage des encombrants se fait sur RDV en 
contactant le numéro vert suivant : 0 800 00 70 76 
(du lundi au vendredi de 10h à 18h - appel gratuit 
depuis un téléphone fixe).

• Vous habitez un logement vertical 
C’est votre bailleur qui décide de la date et du lieu
de collecte des encombrants, contactez-le.


