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La période que nous connaissons met à nu les fragilités qui 
sont les nôtres tant au niveau national que local. Plus encore, 
les prises de décisions durant la crise du coronavirus ont mis en 
lumière certaines zones d’ombre : au creux d’une vague qui nous 
submergeait toutes et tous, la circulation des informations n’a 
pas été fl uide. La seconde vague qui s’annonce doit être celle de 
la transparence et de la prise de décision collective, pour nous 
permettre de sortir défi nitivement de cette crise.

Mais l’action municipale perdure et se renforce. La période actuelle 
doit nous permettre de conforter nos choix. Le programme que 
nous portons est celui d’une ville durable et d’une attention 
particulière aux habitants, aux aspirations et aux diffi  cultés qui 
sont les leurs. Cela passe par une réinvention de notre territoire : 
nous ne sommes plus au 20e siècle, à l’heure des grands projets 
qui ont – pour beaucoup – eu un impact violent sur nos villes. 
L’aménagement urbain doit changer car faire-ville c’est aussi faire-
société. L’idée que nous portons, c’est l’harmonisation entre l’esprit 
d’une ville et son territoire. 

L’aménagement de demain doit revenir à des échelles raisonnables, 
urbaines et micro-urbaines pour une ville solidaire, partageuse et 
durable. Je crois en l’implication citoyenne et en l’expertise des 
habitants pour mener à bien ce projet.

Faire-société à Rezé, c’est redonner la place à chacun·e, et c’est 
notre engagement !

Hervé Neau
maire de Rezé



Le 28, marchons ensemble  
contre les violences  faites aux femmes

29 000 appels au 39 19 en avril 2020. Pendant le confinement, 
le numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de 
violences a été trois fois plus composé qu’au cours des mois 
précédents. Une recrudescence des faits dans le cercle familial 
que chacun pourra dénoncer samedi 28 novembre. Femmes, 
hommes, enfants, vous êtes tous conviés à une marche de 
6 km, organisée par la Ville, au départ de la place du 8-Mai. Le 
circuit sera jalonné d’étapes avec des stands d’information 
tenus par les associations partenaires : Solidarités Femmes, le 
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) et Réso’Nantes. Ceux qui ne souhaitent pas suivre 
tout le parcours peuvent se rendre directement aux différentes 
étapes animées par des fanfares ou à l’arrivée, à la Maison du 
développement durable. L’exposition Fais pas genre y sera 
présentée. Contexte sanitaire oblige, de petits groupes seront 
constitués pour la marche et le port du masque sera obligatoire. 
Une initiative réalisée à l’occasion de la Journée internationale 
pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Samedi 28 novembre de 10h30 à 12h30. Départ place 
du 8-Mai. Arrivée à la Maison du développement 
durable. Gratuit. Pas d’inscription. 

 INFOS – 06 15 02 44 20, parcours accessible sur reze.fr (rubrique Actualités) 
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Le Rezé antique et médiéval 
se découvre un peu plus
Dans l’ancien bourg de Rezé, les premières constructions du projet Carré Daviais sortiront prochainement de 
terre. Avant le démarrage des travaux, des fouilles archéologiques préventives ont été menées par l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Elles ont mis au jour « des vestiges médiévaux 
assez rares à Rezé », selon Marie-Laure Hervé-Monteil, archéologue à l’Inrap. Comme, des éléments d’une rue 
en pierres pourvue de rigoles pour évacuer l’eau et un escalier. Ou encore un vaste édifice, au sol dallé, qui 
semble correspondre aux soubassements d’une ancienne chapelle. « Le bâtiment coïncide en tous points avec 
la chapelle Saint-Symphorien, qui figure dans des textes du 17e siècle et dans le cadastre napoléonien, mais 
dont on n’a plus de mention après 1850. » Ces fouilles ont aussi révélé un bâtiment antique, au sol en béton 
de tuileau, sur lequel les archéologues ont trouvé des empilements de pilettes en terre cuite, caractéristiques 
d’une pièce chauffée en sous-sol. Maison d’un riche propriétaire ou bâtiment thermal public ? La question 
mérite d’être creusée ! De nouvelles fouilles préventives seront réalisées avant la seconde tranche des travaux.

 INFOS – reze.fr (rubrique La Ville / Le territoire / Grands projets) 

La tête et les jambes au vélo !
Le niveau monte à l’Union cycliste pédale rezéenne (UCPR) ! Après quatre années passées dans un club UCI 
(l’élite du vélo) en Charente-Maritime, Iris Sachet a rejoint le club rezéen l’hiver dernier. Ancienne championne 
de France en cadettes et juniors et vice-championne d’Europe juniors (sur piste), la jeune femme a brillé cet 
été sur les routes de la Coupe de France. Engagée avec la Team Elles Pays de la Loire, elle a remporté une 
manche à Morteau, dans le Doubs. Une victoire partagée avec son club et ses partenaires d’entraînement. 
« J’ai été super bien accueillie, souligne Iris Sachet. Le club a un vrai intérêt pour le cyclisme féminin. »
La cycliste peut à l’occasion apporter ses conseils techniques aux membres de l’UCPR. Car en plus 
d’être son sport depuis l’âge de 4 ans, le vélo est aussi l’objet de ses études : en 2021, Iris Sachet 
va finaliser, à l’université de Nantes, une thèse sur la physiologie et la biomécanique appliquées 
au pédalage. Elle compte ensuite mettre ses recherches sur l’optimisation de la performance en 
sprint au service d’une équipe professionnelle ou de la Fédération française de cyclisme.

Carrément glisse :  
les inscriptions c’est maintenant !
Cet hiver, la Ville propose aux 8-15 ans de vivre des vacances sportives.  
Du lundi 21 au jeudi 31 décembre, le dispositif Carrément glisse est reconduit 
avec un principe simple et inchangé : une initiation à deux disciplines 
par après-midi (roller, skate, patinage sur glace et activités aquatiques). 
Dossier d’inscription à télécharger sur le site reze.fr à partir du lundi 9 novembre 
(rubrique Pratique / Enfance-Famille / Participer à Carrément glisse).  
Le nombre de places est réduit afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur. 
Le programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la crise.

 INFOS – Direction sport et vie associative, 02 40 84 43 86 

 Infos Covid-19 
Retrouvez ici chaque mois les mesures 
en vigueur à Rezé afin de limiter 
la propagation de la Covid-19. 
Depuis le 5 octobre, le port du masque  
est obligatoire dans l’espace public. 
Une mesure qui s'applique à toutes 
les communes de la métropole 
nantaise. Depuis le 29 septembre, les 
événements (mariages, anniversaires, 
événements associatifs…) organisés 
dans des établissements recevant du 
public sont limités à 30 personnes si 
un temps de restauration est prévu 
(déjeuner, apéritif, dîner, collation...).
Ces mesures complètent les règles de 
distanciation et les gestes barrières 
qui s’appliquent toujours. 

 INFOS – Suivez l’actualité liée à la crise  
 sanitaire sur reze.fr (rubrique Actualités) 

faits du mois
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Ils créent une culotte qui apaise les douleurs des règlesFemme et chef d’entreprise, pourquoi pas vous ?
Pour « retrouver du sens, faire des choses simples et utiles », 
le Rezéen, Pascal Pannetier, a créé la société Papouka et 
commercialise depuis avril dernier la « Régulotte », conçue 
avec sa compagne Delphine Rive, médecin formée à 
la gynécologie : « L’idée me trottait dans la tête depuis 
dix ans, explique-t-elle. Je suis régulièrement confrontée au 
problème des douleurs parfois violentes qui surviennent 
lors des règles chez certaines femmes. Le froid calme les 
flux abondants, la chaleur relaxe. Mais il est difficile de 
concilier l’application d’une bouillote avec l’activité et la 
station debout. Il faudrait pouvoir la porter sur soi. » Après 
de nombreux tests et prototypes avec une entreprise de 
confection mancelle, naît la « Régulotte », une culotte 
intégrant une petite poche permettant de porter 
discrètement une compresse souple (fournie) que l’on 
peut chauffer ou réfrigérer : « Il suffit de la porter pendant 
une vingtaine de minutes pour obtenir un soulagement. 
C’est aussi un vrai joli produit de lingerie, entièrement 
fabriqué en France, avec une exigence élevée jusqu’au 
moindre détail de sa confection. »  
Prix de la « Régulotte » et sa compresse : 65€. 

 INFOS – regulotte.fr 

Parmi les entreprises créées dans la métropole, seulement 36 % 
le sont par des femmes*. Pourtant, elles sont autant attirées 
que les hommes par l'entrepreneuriat. Qu’est-ce qui les freine ? 
Marion Hurel, responsable de la Maison de l’emploi Nantes-
Centre, répond : « C’est plus compliqué pour elles de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Elles ont aussi peur de ne pas être à 
la hauteur et ont plus de difficultés à trouver des financements. Pour 
aider toutes celles qui veulent se lancer, la Maison de l’emploi de la 
métropole nantaise organise un temps d’information et d’échanges, 
les 19 et 20 novembre à Rezé. Nous leur présenterons les structures 
pouvant les accompagner et financer leur projet. Des femmes qui 
ont créé leur entreprise viendront témoigner. Des ateliers seront 
proposés. Cet événement s’adresse à la fois à celles dont le projet 
est bien avancé, mais aussi à celles qui sont encore au stade de 
l’idée. Il s’inscrit dans le cadre du dispositif « Osez entreprendre » 
réunissant des professionnels de la création d’entreprise. » 

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre, au centre 
socioculturel Château (11, allée Jean-Perrin). Gratuit. 
Sur inscription à partir du 2 novembre auprès de 
la Maison de l’emploi de la métropole nantaise.

* Source : Osez entreprendre – Chiffres 2019 

 INFOS – 02 40 69 36 36, me-metropole-nantaise.org 
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Une collecte  
des jouets remisés
Vous avez soigneusement remisé dans des cartons les 
jeux, jouets et livres de vos enfants devenus grands ? 
Ne les laissez pas dans l’oubli, sans amis ! En partenariat 
avec les associations Atao et Bidules chouettes, la Maison 
du développement durable se charge de collecter les 
joujoux abandonnés pour leur offrir une nouvelle vie 
avec de nouveaux copains. Triés et nettoyés, ils seront 
revendus à petit prix et rendront Noël plus beau grâce 
à cette initiative écologique, sociale et solidaire.

Du 28 novembre au 16 décembre, accès libre à la 
Maison du développement durable pendant les 
horaires d’ouverture (mardi de 14h à 18h, mercredi 
de 10h à 13h et de 14h à 19h, samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h), 50, rue du Château-de-Rezé.

 INFOS – 02 40 13 44 10 

La photo  
Le 23 septembre dernier, des Rezéens (de 
tout âge !) se sont essayés au tissage sur 
roues de vélo avec des tissus récup’. L’atelier 
était animé par la Tricoteuse d’histoires 
à l’occasion du temps fort vélo organisé 
par la Maison du développement durable 
en partenariat avec Nantes Métropole.  

 Ma rue en fleurs ! 
Pour préparer de jolies rues au printemps, il faut semer 
maintenant ! Nantes Métropole met gratuitement à disposition 
des habitants des sachets de graines à semer au pied des arbres, 
devant sa façade ou dans les fissures des trottoirs. À l’intérieur, des 
graines de fleurs locales (coquelicot, centaurée, bleuet, campanule, 
giroflée…) rustiques et peu gourmandes en eau. À Rezé, le service 
espaces verts et la Maison du développement durable se chargent 
de la distribution du kit (graines et mode d’emploi). Présentez-vous 
avant le 25 novembre avec un justificatif de domicile et indiquez la 
longueur de votre façade. Seule l’adresse est notée, pour informer 
le service de nettoiement des trottoirs des zones à éviter. Ensuite, 
après un désherbage manuel, remplissez les interstices du bas de 
votre mur avec les graines mélangées à du sable et du terreau, 
tassez, arrosez délicatement et… attendez l’explosion printanière !

Kit à retirer au service espaces verts (5, rue de la 
Guillotterie) et à la Maison du développement 
durable (50, rue du Château-de-Rezé).

 INFOS – 02 40 84 42 23 ou 02 40 13 44 10,  
 seve@mairie-reze.fr ou maisonduDD@mairie-reze.fr 

Élise, Estelle et Lucie n’ont pas hésité à se lancer dans 
l'entrepreneuriat en ouvrant la boutique Colégram, rue Félix-Faure.
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D urant l’été, la Ville a été 
informée de la fermeture du 
cabinet médical du Château 

au 1er octobre. « Cette annonce a 
provoqué un grand désarroi chez nos 
concitoyens », a constaté Philippe 
Audubert, adjoint au maire en 
charge des personnes âgées et de la 
prévention-santé. Plus de 4 000 patients 
fréquentaient l’équipement situé 
avenue de la Vendée. « La Ville a décidé 
de tout mettre en œuvre pour remédier 
à cette situation préoccupante », 
poursuit l’élu. Comment ? En rachetant 
le cabinet médical pour un montant 
de 250 000 euros dans le but d’y faire 
venir quatre médecins. La proposition, 
soumise au vote des élus du conseil 
municipal, a été adoptée à l’unanimité. 

APPEL AUX MÉDECINS
D e s  t ra v a u x , à  h a u t e u r  d e 
50 000 euros, étaient programmés 
la première quinzaine d’octobre afin 
de remettre aux normes le cabinet 
(incendie, accessibilité) et de le 
rendre plus attractif. Lors du conseil 
municipal, le maire, Hervé Neau, a 
lancé un appel : « Nous avons trois 

semaines pour trouver des médecins. 
Relayez l’information autour de vous, 
dans votre entourage ou vos réseaux 
professionnels. » Au moment où le 
Rezé Mensuel part en impression, le 
recrutement des quatre médecins est 
toujours en cours. 

RÉACTIONS
Les élus du groupe Rezé Ville de projets 
disent « bravo » à la nouvelle équipe 
municipale pour cette initiative. Les 
élus de Bien vivre ensemble à Rezé 

« approuvent pleinement ce pari ». 
Les élus de Rezé à gauche toute se 
félicitent de la « réactivité sur ce 
dossier » et proposent « qu’un centre 
de santé pluridisciplinaire soit installé 
dans le quartier plutôt qu’une simple 
maison de santé », comme il est 
envisagé. Et le maire de rappeler : 
« Des professionnels sont prêts pour un 
établissement pluridisciplinaire. Mais 
aujourd’hui, l’urgence est ailleurs. Nous 
devons rouvrir le cabinet médical avec  
des médecins. » 

La Ville est désormais propriétaire du cabinet médical du Château. Une décision prise à l’unanimité 
lors du conseil municipal du 25 septembre, afin de conserver un lieu de soin dans le quartier. 

Conseil municipal

La Ville rachète le cabinet 
médical du Château La Ville est 

désormais 
propriétaire 

du cabinet 
médical du 

Château, situé 
avenue de  
la Vendée.
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Conseil municipal plus accessible
Comme les deux séances précédentes, le conseil municipal 
était retransmis en direct via le site web et la page 
Facebook de la Ville. Pour la première fois, il était traduit 
en simultané en langue des signes française. « Nous 

répondons à une demande des personnes sourdes ou malentendantes 
de pouvoir suivre le conseil », explique le maire, Hervé Neau. La vidéo 
du conseil municipal est disponible en replay sur le site de la Ville.
Prochain conseil municipal : jeudi 19 novembre à 18h. 

 INFOS – reze.fr (rubrique La Ville / Les élus / Le conseil municipal / Les vidéos) 

Le conseil municipal 
en bref

SÉCURITÉ :  
LA MINORITÉ 
INTERPELLE
Les élus de Rezé Ville 
de projets ont interpellé 
Jean-Christophe Faës, 
adjoint au maire en 
charge de la prévention 
de la délinquance et de 
la tranquillité publique 
sur « les agressions, vols, 
cambriolages, rodéos 
nocturnes et incivilités 
nombreux cet été ». Et 
l’élu de répondre : « Des 
moyens supplémentaires 
ont été demandés à l’État. 
Ainsi qu'une ouverture plus 
importante du commissariat 
(y compris le samedi 
matin), une meilleure prise 
en compte du dépôt des 
plaintes, une intervention 
forte des services de 
police pour contrer le 
trafic de stupéfiants dans 
le quartier Château. » 

FONDS D’AIDE  
ASSOCIATIF 
Le 7 mai, la Ville a créé 
un fonds d’aide aux 
associations d’un montant 
de 100 000 euros. Les 
associations sportives, 
de loisirs et culturelles 
peuvent ainsi bénéficier 
d’une avance de trésorerie. 
Onze d’entre elles ont été 
aidées en juin. Deux autres 
associations, Rezé GRS et 
l’AEPR, le seront également. 

AIDE AU LIBAN
La double explosion, 
survenue le 4 août dans 
le port de Beyrouth, a 
provoqué la mort de 
près de 200 personnes et 
démoli les logements de 
plus de 300 000 habitants. 
Plus de 100 000 enfants 
souffrent de traumatismes. 
La Ville de Rezé versera une 
subvention exceptionnelle 
de 1 000 euros au fonds 
de solidarité créé par Cité 
Unies France pour soutenir 
les collectivités libanaises. 

Le centre socioculturel 
Jaunais-Blordière reconstruit
Les élus du conseil municipal ont également donné leur feu vert  
à la reconstruction du centre socioculturel (CSC) Jaunais-Blordière. 

« Le CSC Jaunais-Blordière a été fortement 
endommagé lors d’un incendie volontaire 
le 6 février 2019 », rappelle Anas Kabbaj, 
conseiller municipal en charge du 
patrimoine mobilier et immobilier, 
des services urbains et du tourisme. 
Le personnel et les activités ont été 
relocalisés, notamment dans l’ancienne 
bibliothèque de la Noëlle. 

AMÉLIORATIONS
Le projet de reconstruction « à 
l’identique » a été présenté au conseil 
municipal. « Avec quelques changements 
pour améliorer l’usage du lieu, ajoute l’élu. 
Notamment la création d’un sanitaire à 
disposition du public accessible depuis 
l’extérieur ou encore le réaménagement 
de la cuisine, du bar et de l’accueil. » Coût 
total de l’opération : 1,354 million d’euros 
TTC. Une partie sera prise en charge par 
les assurances (689 000 euros HT). Les 
élus ont voté à l’unanimité le lancement 

des travaux. Ils devraient démarrer au 
printemps prochain. 

RÉACTIONS
Les élus de Bien vivre ensemble à 
Rezé rappellent que « l’équipement 
est attendu » et « approuvent les 
améliorations apportées ». Les élus 
de Rezé à gauche toute invitent « à 
la vigilance sur d’éventuelles hausses 
supplémentaires de l’enveloppe budgétaire 
lors de la réalisation » et veulent savoir 
« comment seront découpées les activités 
du CSC une fois le bâtiment rénové ; 
certaines activités ayant trouvé leur public 
dans une zone plus densément peuplée ». 
Et le maire de rassurer : « La salle de la 
Noëlle ne sera pas fermée. Certaines 
activités pourront s’y poursuivre. » 

FACILE À LIRE 
Les élus de la Ville ont 
décidé de racheter 

le cabinet de docteurs au 
Château car il allait fermer. Les 
élus veulent que de nouveaux 
docteurs arrivent pour remplacer 
ceux qui sont partis. Les élus 
ont aussi décidé de démarrer les 
travaux du centre socioculturel 
Jaunais-Blordière qui avait brûlé. 

Le centre socioculturel 
Jaunais-Blordière 
sera reconstruit et 
amélioré. 

actu mairie
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« L e conf inement nous a 
amenés à chercher des 
solutions pour maintenir, 

même à distance, le lien avec nos 
abonnés, explique Élise Terrien, 
directrice de la médiathèque Diderot. 
La newsletter, la chaîne Twitch et le 
site web ont été des outils précieux. 
Aujourd’hui, nous les maintenons et 
les développons, car ils sont d’utiles 
auxiliaires pour améliorer aussi la 
relation directe, sur place. » 

NOUVEAU PORTAIL WEB
L’arrivée du nouveau portail, « plus 
lisible, plus accessible, plus intuitif dans 
l’usage, donne aux lecteurs davantage 
d’autonomie. » Une entrée par profil 
(famille, ado, professionnel, etc.) ou 
par centres d’intérêt (genre, auteur…) 
génère des conseils et suggestions de 
lecture. On peut réserver ses livres, 
sauvegarder une sélection pour plus 
tard… Et retrouver les rendez-vous  

de la chaîne Twitch autour de la 
littérature, du jeu, des arts et du savoir.

NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION
Du côté des professionnels, depuis le 
18 août, les bibliothécaires utilisent un 
nouveau logiciel : « Car même s’ils sont 
experts dans leur domaine et connaissent 
parfaitement leurs rayons, le catalogage 
informatisé est un appui réel dans le 
conseil aux abonnés. » Avec 120 000 do-
cuments au total, dont 7 000 nouveaux 
chaque année, difficile en effet d’avoir 
toutes les références en tête. 

NOUVELLES BORNES LIBRE-SERVICE
Quant aux bornes permettant un 
enregistrement plus fluide des emprunts 
et la restitution des ouvrages, Élise Terrien 
précise : « Elles ne représentent pas néces-
sairement une “déshumanisation” de la 
bibliothèque. Avec une activité croissante 
et peu de temps pour échanger avec les 
abonnés lors de ces opérations, nous 
souhaitons privilégier la disponibilité des 
bibliothécaires dans les rayons pour com-
muniquer avec les usagers, les conseiller et 
leur proposer plus d’animations. »

ET TOUJOURS LA LETTRE 
D’INFORMATION
La newsletter de la médiathèque 
informe chaque mois des actualités de 
la structure, donne des informations 
pratiques et relaie les coups de 
cœur des bibliothécaires. On peut 
s’y abonner sans être adhérent de la 
structure. La base de données ayant 
dû être effacée, réinscrivez-vous 
directement via le site !   

 INFOS - 02 40 04 05 37,  
 mediatheque.reze.fr,  
 twitch.tv/mediatheque_reze 

Culture

La médiathèque encore 
plus proche des usagers
Nouveau portail web, nouvelles bornes libre-service, nouveau logiciel de gestion… La médiathèque se développe 
virtuellement, pour mieux accompagner l’indispensable relation humaine entre usagers et bibliothécaires.

FACILE À LIRE 
Il y a des changements 
à la médiathèque. 

Elle vous propose un nouveau 
site web, de nouvelles 
machines pour emprunter 
et retourner des livres. Elle 
vous propose aussi une 
nouvelle lettre informatique 
pour vous informer.

Les nouvelles bornes 
libre-service permettent 
aux bibliothécaires 
d’être plus présents pour 
échanger avec les usagers. 

U ne sixième école de 
sport a vu le jour à 
Rezé fin septembre. 

Cette activité multisports 
en sport adapté est destinée 
aux enfants de 7 à 14 ans en 
situation de handicap mental 
ou psychique léger. La Ville et 
l’OMS, à l’origine de ce projet, 
ont sollicité l’amicale laïque 
Houssais Chêne-Creux (ALHCC) 
pour le porter. 

2E ÉCOLE DANS 
LE DÉPARTEMENT
Le Département et le Comité 
du sport adapté de Loire -
Atlantique sont partenaires 
de cette initiative, unique 
dans la métropole nantaise. Il 
n’existait à ce jour qu’une seule 
école de sport adapté dans le 
département, située à Vallet. Or, la 
pratique sportive est nécessaire à 
l’équilibre et à l’épanouissement 
des enfants porteurs d’un 
handicap mental. « Ils ont 
souvent du mal à s’intégrer dans 
les activités en grands groupes. Le 
sport adapté répond à leur envie 
de pratique et de socialisation, 
dans un cadre rassurant et à 
l’écoute », note Thierry Dayot, qui 
encadre l’activité pour l’amicale. 

16 ENFANTS
Une première expérimentation, 
lancée juste avant le confinement, 
avait suscité l’intérêt des familles. 
Pour la reprise de l’activité, 
l’amicale laïque s’est tournée vers 
les enfants des trois classes Ulis 
(unités localisées pour l’inclusion 
scolaire) de la ville, dans les écoles 
La Houssais, Salengro et Plancher. 
Avec l’objectif de constituer 
deux groupes de huit enfants 
maximum. La Ville a ouvert deux 
créneaux (mercredi après-midi 
et samedi matin) à la Halle de 
Trocardière.

DIFFÉRENTES DISCIPLINES
Les éducateurs sportifs des clubs 
rezéens sont invités à participer 
aux séances pour y présenter leurs 
disciplines. « Nous souhaitons créer 
du lien et que les clubs découvrent 
ce public et l’intègrent. L’objectif est 
d’aller vers l’inclusion », explique 
Hervé Revault, responsable du 
multisports à l’amicale. La Flèche 
ragonnaise (tir à l’arc), l’ASBR Judo 
et le Rezé Tennis Club ont déjà 
manifesté leur intérêt. Les tarifs 
de l’école à l’année sont de 30 à 
105 euros suivant le quotient 
familial, un tarif accessible 
permis par les subventions de 
l’Agence nationale du sport et du 
Département. 

 INFOS – 02 40 84 52 92 (OMS),  
 sportadapte@alhcc.org 

Quelles activités sportives pour les enfants présentant des troubles du comportement ? L’amicale laïque 
Houssais Chêne-Creux, en lien avec la Ville et l’Office municipal des sports (OMS), apporte des réponses.

Handicap

Une école pour le sport adapté

L’activité est animée 
par une éducatrice 
sportive spécialisée 
dans le sport 
adapté, assistée 
d’un bénévole 
de l’amicale.

FACILE À LIRE 
Une nouvelle 
école a ouvert 

à Rezé. Cette école de 
sport adapté est réservée 
aux enfants porteurs 
d’un handicap mental. 
Ces enfants découvrent 
différents sports et sont 
aidés pour les pratiquer. 

« Tout le monde doit pouvoir 
pratiquer un sport. La ville doit être 
inclusive. Cette école sera regardée 
par les clubs et donnera envie à 
certains de l’intégrer. Notre défi 
sera alors de faire de la place à tous 
dans nos équipements sportifs. » 

DIDIER QUÉRAUD, 
adjoint au maire en 
charge des politiques et 
équipements sportifs 

PAROLES D’ÉLUS 

« La création de l’école de sport 
adapté est un bon premier pas. 
Nous irons, je l’espère, plus loin, 
en ouvrant de façon mixte ces 
séances de sport. Pour que les 
enfants, handicapés ou non, 
puissent pratiquer ensemble. 
Les Anglo-Saxons l’ont fait, 
pourquoi pas nous ? »

FRANCK LETROUVÉ, 
conseiller municipal en 
charge de l’intégration 
des personnes 
handicapées « Avec 100 000 visites annuelles, 

la médiathèque est un lieu 
apprécié des Rezéennes et 
Rezéens. L’évolution des 
outils vers le numérique était 
nécessaire pour que chaque 
visite reste une expérience 
enrichissante. Depuis septembre, 
les horaires ont été élargis 
pour permettre aux habitants 
de revenir, dans le respect 
des protocoles sanitaires. »

HUGUES 
BRIANCEAU, 
adjoint au maire 
en charge de la 
culture et de la 
communication 

PAROLE D'ÉLU
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Concertation

Nouvelles lignes de tram : 
donnez votre avis !

Du 26 octobre au 18 décembre, Nantes Métropole ouvre une grande concertation sur la création de trois 
nouvelles lignes de tram en 2026 et la transformation du pont Anne-de-Bretagne. Le point ici sur les 

modalités de ce débat, placé sous l’égide de la Commission nationale du débat public.

Sur quoi demande-
t-on l’avis des 
habitants ?
Nantes Métropole souhaite mettre en 
service trois nouvelles lignes de tram à 
l’horizon 2026. Ces lignes (numérotées 
6, 7 et 8) partiront toutes d’une nouvelle 
station, Basse-Île, située à Rezé, boulevard 
Victor-Schoelcher. La ligne 6 reliera Rezé 
à La Chapelle-sur-Erdre via le nouveau 
quartier de la santé sur l’Île de Nantes. 
La ligne 7 permettra d’aller de Rezé à 
Saint-Herblain sans passer par la station 
Commerce. Quant à la ligne 8, elle 
connectera Rezé à l’est de l’Île de Nantes. 
Au total, cinq kilomètres de voies et 
neuf stations seront créés. Trois autres 
stations seront réaménagées. Deux de 
ces trois nouvelles lignes emprunteront 
le pont Anne-de-Bretagne. Il devra donc 
être transformé pour accueillir le tram. À 
l’horizon 2035, d’autres prolongements 
sont envisagés, notamment depuis 
Basse-Île vers l’est (gare Pont-Rousseau, 
Pirmil, Gréneraie), vers l’ouest (Atout-
Sud) et vers le sud (ligne 3 du tram). 

Pourquoi lancer ce projet ?
Pour plusieurs raisons : 
>  éviter la saturation du réseau de tram

(sa fréquentation est en constante augmentation), 
>  répondre aux besoins des usagers

(avec de nouveaux trajets nord-sud et est-ouest),
> désengorger la station Commerce, 
>  renforcer le réseau de transport autour de grands 

projets en cours et à venir (notamment le nouveau 
CHU attendu pour 2026 sur l’Île de Nantes). 

Pourquoi ouvrir 
une concertation ?
Nantes Métropole, à l’initiative du projet de 
création de ces trois lignes de tram, souhaite 
le présenter aux habitants, répondre à leurs 
questions et recueillir leurs avis et propositions. Conformément 
à la réglementation, elle a sollicité la Commission nationale du 
débat public (CNDP) afi n d’organiser une concertation préalable 
publique. Elle a lieu du 26 octobre au 18 décembre. Deux garants, 
nommés par la CNDP, veilleront à son bon déroulement. 

1 2

3

La Métropole invite les habitants à donner 
leurs avis sur la création de trois nouvelles 

lignes de tram et la transformation du pont 
Anne-de-Bretagne.

La Semaine européenne de réduction des déchets se déroule du 21 au 29 novembre dans 
tous les pays de l’Union européenne. Au programme : des actions de sensibilisation, 
un appartement zéro déchet, des défi s à relever... Un prélude à l’élargissement de la 
collecte « à recycler » à tous les emballages plastique à partir du 1er janvier 2021. 

Développement durable

Semaine de réduction des 
déchets : à nous tous de jouer !

S elon l’Agence de la transition 
éco log ique  (Ademe) , l a 
p r o d u c t i o n  d ’ o r d u r e s 

ménagères était, en 2016, de 580 kg 
par an et par habitant. Soit une petite 
amélioration de - 2 % en… dix ans. 
Nous pouvons mieux faire, et cette 
semaine d’information nous y invite.

UNE SEMAINE POUR 
S’INFORMER ET AGIR
Du 21 au 29 novembre, à l’invitation 
de l’Ademe, la Semaine européenne 
de réduction des déchets mobilise 
associations, particuliers, entreprises et 
collectivités. Ils proposent des rendez-
vous d’information, de promotion du 
compostage, des ateliers réemploi, 
réparation, réutilisation, mais aussi des 
journées de nettoyage de quartier… 

 INFOS – serd.ademe.fr/programmes

BIENTÔT, TOUS LES PLASTIQUES 
DANS LE BAC JAUNE
À partir de janvier 2021, tous les 
emballages plastique pourront être 
déposés dans les bacs ou sacs jaunes : 
flacons et bouteilles en plastique, 
tubes de dentifrice, pots de yaourts, 
barquettes en polystyrène, film 
alimentaire… Jusqu’en mars 2021, des 
ambassadeurs du tri feront 
passer le message aux 
habitants à leur domicile 
et leur remettront un 
guide de tri.

DÉFI ZÉRO DÉCHET
Comme chaque année, les habitants 
de la métropole sont invités à relever 
les « défi s citoyens de la transition ». 
Côté déchets, les participants 
s’engagent à tenter de réduire de 20 % 
le poids de leur poubelle. En équipe, 
suivis par des animateurs, on examine 
son quotidien, on pèse ses poubelles 
et on revisite ses habitudes : 
acheter diff éremment, cuisiner, trier, 
composter… Inscrivez-vous avant fi n 
novembre ! 
Deux autres défi s sont à relever, sur 
l’énergie et l’alimentation. 

 INFOS – metropole.nantes.fr
(rubrique Participer / Initiatives 
citoyennes / Bureau de la Terre)

APPART ZÉRO DÉCHET À LA MDD
Du 3 novembre au 16 décembre, la 
Maison du développement durable 
(MDD) abrite un « appartement 
témoin » pour découvrir, en situation, 
des gestes simples, modulables, 
à adopter au quotidien pour aller 
vers le zéro déchet. Entrée libre, 
tout public. 

 INFOS – 02 40 13 44 10 

« Notre ambition : devenir 
une ville zéro déchet. La 
tâche n’est pas simple : 
c’est une véritable remise 
en question de toutes nos 
habitudes, aussi bien pour les 
habitants que pour la Ville. 
Nous y arriverons pas à pas. 
La Ville accompagnera toutes 
les initiatives, notamment 
sur le réemploi. Nous 
lançons cette démarche en 
confi ance dans un territoire 
qui a déjà montré ses 
capacités à expérimenter. »

ISABELLE LERAY, 
conseillère 
municipale 
en charge de 
l’environnement, 
des établissements 
classés et de la 
politique de la ville

PAROLE D'ÉLUE

FACILE À LIRE 
En novembre, on 
vous donnera des 

idées pour avoir moins de 
déchets dans vos poubelles. 
Vous pouvez vous inscrire 
à un défi  pour jeter 
moins de déchets et aller 
voir une exposition à la 
Maison du développement 
durable (MDD). À partir 
de janvier, il y aura de 
nouvelles règles pour jeter 
les déchets plastique. 

À partir de 
janvier, tous 
les emballages 
plastique 
iront dans le 
bac ou sac 
jaune avec les 
autres déchets 
recyclables.
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Comment donner 
son avis ? 
Vous pouvez vous informer sur le projet  
et partager votre avis de plusieurs façons : 

>  Sur le site web dédié : 
dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/tramway. 
Vous y trouvez toutes les informations sur 
la concertation (dossier de concertation, 
agenda) et pouvez y déposer une contribution 
individuelle ou un avis collectif (sous 
la forme d’un cahier d’acteurs). 

>  Dans un point d’information et de contribution.  
Le plus proche : l’hôtel de ville de Rezé.  
Vous y trouvez : des explications sur le projet, le 
dossier de la concertation, ainsi qu’un ordinateur 
pour donner votre avis via le site web. Vous n’êtes 
pas à l’aise avec l’informatique ? Un médiateur est 
présent tous les mercredis. Le point d’information est 
accessible au public durant les horaires d’ouverture 
de l'hôtel de ville (du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h). 
Autre lieu : le Hangar 32, sur l'Île de Nantes. 
Une exposition présentant le projet 
y est visible les vendredis, samedis et 
dimanches après-midi (de 14h à 18h).

>  Au bus citoyen. Il sera présent mardi 24 novembre 
au marché du Château (de 9h à 13h, place 
du Pays-de-Retz). Vous pourrez poser vos 
questions sur le projet et contribuer sur place.

>  Lors d’une réunion publique. Celle organisée 
à Rezé aura lieu mardi 8 décembre à 19h 
à la Cité Marion-Cahour. Vous pourrez y 
rencontrer les acteurs du projet et poser vos 
questions. Sur inscription via le site web.

>  Lors de balades ateliers. Le principe : directement 
sur place, le long des futures voies de tram, vous 
parlez du projet (de 14h à 16h) et poursuivez 
ensuite les discussions en atelier (de 16h à 18h). 
Deux balades ateliers concernent les lignes 6 et 
7 le 21 novembre (balade nouveau tronçon 
nord-sud) et la ligne 8 le 28 novembre (balade 
nouveau tronçon est-ouest). À noter également : 
un atelier concernant tous les prolongements 
aura lieu le 5 décembre de 14h à 17h à la Cité 
des Congrès. Sur inscription via le site web. 

Les modalités pratiques de la concertation (dates, 
lieux, conditions d’accès…) peuvent évoluer en 
fonction des contraintes liées à la situation sanitaire. 
Retrouvez toutes les informations sur le site web.

INFOS – dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/tramway
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Nouvelles stations
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Nouvelle station et/
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Prolongement possible 
à horizon 2030-2035

Projet d’interconnexion 
ligne 1 - ligne 2

Que se passera-t-il 
après la concertation ?
Tous les éléments récoltés 
lors de la concertation seront 
mis à disposition sur le site 
web de la concertation. Ils 
seront également remis 
aux garants de la CNDP qui 
réaliseront un bilan en janvier 
2021. Il sera examiné par les 
élus métropolitains au printemps 2021 afin de 
déterminer les suites à donner. Les habitants 
seront ensuite informés des décisions prises. 

5 FACILE À LIRE 
La Métropole veut ouvrir trois 
nouvelles lignes de tram. Ces lignes 

passeront toutes par Rezé. La Métropole veut 
aussi changer le pont Anne-de-Bretagne. 
Vous pouvez donner votre avis du 26 octobre 
au 18 décembre en allant sur Internet 
ou en participant à des rendez-vous. 

« J’invite tous les Rezéennes et 
Rezéens à donner leurs avis sur 
ces nouvelles lignes de tram à 
travers les outils mis en place 
par la Métropole. La Ville prendra 
également part à la concertation. Un 
cahier d’acteurs sera remis à Nantes 
Métropole. Nous souhaitons qu’il 
puisse aussi relayer les attentes des 
habitants. C’est pourquoi nous vous 
proposons, en plus, de répondre 
à des questions qui concernent 
spécifiquement notre territoire. » 

HERVÉ NEAU, 
maire

PAROLE D'ÉLU

« La création de trois lignes de 
tram va offrir davantage de 
possibilités aux habitants pour 
leurs déplacements. Mais elle 
risque aussi d’engorger le nord 
de la ville en créant un nouveau 
pôle d’échange. Pour éviter cela, 
nous proposons de créer une 
liaison en chronobus entre la 
nouvelle station, Basse-Île, et la 
place du 8-Mai. Une proposition 
que nous souhaitons débattre 
avec l’ensemble des habitants. »

AGNÈS 
CABARET-
MARTINET, 
conseillère 
municipale 
en charge des 
déplacements et 
intermodalités 
intra Rezé

PAROLE D'ÉLUE

LA VILLE INTERROGE LES REZÉENS
La Ville souhaite recueillir l’avis des Rezéens 
sur les points portés au débat qui les 
concernent directement. Par exemple : la 
nouvelle station Basse-Île, la liaison entre la 
gare Pont-Rousseau et cette nouvelle station, 
le lien avec la route de Pornic… Chacun est 
invité à répondre à plusieurs questions sur 
le site reze.fr (rubrique Participez) jusqu'au 
15 novembre ou à donner son avis dans 
un registre papier disponible à l’accueil de 
l’hôtel de ville. Les contributions recueillies 
seront relayées dans le cahier d’acteurs que 
la Ville rédigera. Ce cahier a pour objectif 
de porter la parole du territoire auprès 
de la Métropole. Il sera soumis au vote du 
conseil municipal le 17 décembre avant 
d’être transmis à Nantes Métropole.

 INFOS – Service dialogue citoyen, 02 40 84 42 44 
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 REPÈRES 

630 000 
voyages par jour en 
transports en commun 
dans la métropole  
(dont 320 000 en tram)

3 nouvelles lignes 
de tram à l'horizon 2026

5 km de voies créés

1 pont transformé 
(Anne-de-Bretagne) 

325 millions 
d'euros estimés 
pour le projet
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Peut-être faites-vous partie 
de celles et ceux qui ont trié 
leur garde-robe (entre autres) 

pendant le confinement. Pour 
continuer sur cette lancée ou 
l’initier, pourquoi ne pas donner ou 
vendre ce que vous ne mettez plus 
et acheter vos prochains vêtements 
en seconde main ? Une nouvelle 
boutique de dépôt-vente pour 

femmes, La Ritournelle, a ouvert, 
à la rentrée au 25, rue Félix-Faure.  
« Les gens se préoccupent de plus 
en plus de manger sain, local… 
Je propose la même chose avec 
le textile, explique Roxane Hervy, 
gérante de La Ritournelle. Finie 
la fast fashion (mode éphémère), 
bienvenue au dressing minimaliste. » 
Dans un lieu chaleureux et bien 
rangé, nul besoin de fouiller, les 
vêtements et accessoires sont 
bien mis en valeur, pour des prix 
allant de 6€ à 200€. « Ma sélection 
a une identité, les femmes savent 
ce qu’elles vont trouver, elles 
peuvent essayer, et je suis là pour 
les conseiller », précise Roxane 
Hervy. Pour celles qui déposent des 
vêtements, 40 % du montant de la 
vente leur sera reversé. 

La Ritournelle, 25, rue Félix-Faure.

 INFOS – laritournellereze.fr 

Ouverte depuis la rentrée, La Ritournelle est une boutique de vêtements de seconde main pour femmes, 
dans laquelle vous devriez trouver votre bonheur. Parce que la mode aujourd’hui, c’est le recyclage !

PONT-ROUSSEAU

S’habiller sur un air 
de Ritournelle…

« Rêvons, tout est possible ! », 
proclame la 14e édition 
de la P’tite quinzaine de 

la parentalité du centre socioculturel 
(CSC) Loire-et-Seil : « Avec un groupe 
de parents et plusieurs partenaires (la 
Ville, l’Arpej, la Caf…), nous travaillons 
toute l’année à la préparation de 
l’événement, au plus près des besoins 
et envies du quartier, explique 
Émilie Harnois, coordinatrice de la 
manifestation. Cette année, plus que 
jamais, le besoin de rêver et retisser des 
liens nous a guidés. » 

Pendant deux semaines, le conteur, 
poète, musicien et voyageur Thomas 
Carabistouille invite les visiteurs 
dans sa caravane à histoires, Chez 
Douce, posée devant le CSC. Autour 
de ce fi l conducteur, une quinzaine 
d’ateliers pour s’informer, découvrir, 
échanger et créer ensemble : 
jardinage, bricolage, musique, conte, 
concert, conférences, jeux, groupes 
de discussion, méditation, formation 
aux premiers secours…
En clôture de l’événement : soirée 
théâtre forum Sors tes parents ! par 

un groupe de jeunes du quartier 
(vendredi 20 novembre, 20h) ; 
la CUISTOmobile avec Sandrine 
Berger, pour créer des potions 
magiques à base de légumes et 
d’agrumes (samedi 21 novembre 
après-midi).

Du 13 au 21 novembre au 
CSC Loire-et-Seil. Gratuit sur 
inscription. Programme complet 
disponible au CSC et sur le blog. 

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

La P’tite quinzaine de la parentalité du centre socioculturel Loire-et-Seil convie parents et enfants à se retrouver 
du 13 au 21 novembre autour de multiples animations.

REZÉ-HÔTEL DE VILLE

Parentalité : « Rêvons, tout est possible ! »
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« Nous avions promis aux 
h a b i t a n t s  d e  v e n i r 
fréquemment vers eux,

explique Dominique Poirout, adjointe 
au maire en charge de l’animation des 
quartiers et de la jeunesse. Nous tenons 
notre engagement de campagne. » Dès 
novembre, les élus sillonneront la ville en 
petits groupes. « Nous irons dans chaque 
quartier, sur les marchés, à la sortie des 
écoles, près des commerces. » À bord 
d’un bus citoyen. « Nous empruntons 
le camion du service jeunesse pour ces 

rencontres, explique Dominique Poirout. 
Afin d’être le plus visibles et mobiles 
possible, pour être au plus près des 
habitants, dans leur quartier. » 
Chaque rendez-vous durera deux heures. 
Les habitants pourront faire part des 
sujets qui leur tiennent à cœur. Les 
élus évoqueront avec eux les premières 
actions lancées, recueilleront leurs avis, 
les informeront sur les instances de 
dialogue citoyen qui seront proposées 
(conseil de quartier, ateliers…). « Nous 
irons au contact des habitants, mais 

aussi des associations, commerçants 
ou entreprises situés à proximité. Ces 
rencontres sont expérimentales, conclut 
l’élue. Le format pourra évoluer en 
fonction des retours des habitants. » 

Prochaines rencontres dans les 
quartiers : 
·  Château : mardi 10 novembre 

de 10h à 12h, marché, 
·  La Blordière : vendredi 13 novembre 

de 16h à 18h, parking Intermarché, 
·  La Houssais : mardi 17 novembre 

de 16h à 18h, parc de La Houssais,
·  Pont-Rousseau : vendredi 

20 novembre de 10h à 12h, marché
·  Ragon : jeudi 3 décembre 

de 16h à 18h, marché,
·  Rezé-Hôtel de ville : mardi 1er

décembre de 16h à 18h, 
parvis de l’hôtel de ville,

·  Trentemoult-les Isles : samedi 
28 novembre de 10h à 12h, marché.

Les dates et lieux sont également 
accessibles sur reze.fr (rubrique La 
Ville / Les élus / Rencontrer les élus). Ces 
rencontres auront lieu dans le respect des 
gestes barrières. 

 INFOS – Service dialogue citoyen, 
 02 40 84 42 44 

À compter de novembre, la nouvelle équipe municipale ira régulièrement à la rencontre 
des habitants dans les quartiers de la ville. Des permanences des élus de quartier sont également 
instaurées depuis octobre. 

TOUS QUARTIERS

Les élus à votre rencontre

Les élus se déplaceront dans les diff érents 
quartiers en bus pour rencontrer les habitants. 
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ÉCHANGEZ AVEC VOTRE ÉLU DE QUARTIER

Chaque habitant peut également rencontrer son élu de quartier et lui faire part d’informations 
(propreté, cadre de vie, propositions d’événements…) lors de permanences organisées chaque mois. 

•  Château :
Annie Hervouet, mardis 
3, 10, 17 et 24 novembre 
de 9h à 10h, 
local des médiateurs 
(place François-Mitterrand)

•  La Blordière : 
Jean-Louis Gaglione, 
samedi 7 novembre 
de 10h45 à 11h45, 
3, square du Jaunais

•  La Houssais : 
Roland Bouyer, 
samedi 7 novembre 
de 11h à 12h, 
centre André-Coutant

•  Pont-Rousseau : 
Juliette Bretéché, 
samedi 14 novembre 
de 10h à 11h, 
salle Jean-Baptiste-Vigier 

•  Ragon : 
Anaïs Gallais, 
samedi 7 novembre 
de 11h à 12h, 
centre socioculturel Ragon

•  Rezé-Hôtel de ville :
Dominique Poirout, 
samedi 14 novembre 
de 11h à 12h, 
hôtel de ville

•  Trentemoult-les Isles :
Benjamin Gellusseau, 
samedi 14 novembre 
de 11h à 12h, 
Maison des Isles

Permanences sans 
rendez-vous. Port du 
masque obligatoire.

INFOS – Secrétariat des élus, 
 02 40 84 43 47 

Roxane Hervy a ouvert une boutique 
de dépôt-vente pour femmes. 

OÙ ACHETER DES 
VÊTEMENTS DE 
SECONDE MAIN ?

La Ritournelle vient compléter 
et enrichir une off re de 
recyclage vestimentaire qui 
se développe à Rezé. Miss 
récup et recycle propose de la 
vente mais aussi des cours de 
couture. La Ressourcerie de 
l’Île vend des vêtements ainsi 
que des meubles, des livres, 
de la vaisselle… Ding Fring, 
l’enseigne d’Emmaüs, propose 
vêtements et accessoires 
pour tous. Habille toi et ses 
petits pois est axé sur la 
grossesse et les enfants de 
0 à 12 ans. Enfi n, acheter 
dans le vestiaire du Secours 
Populaire permet de fi nancer 
les actions de l’association. 
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actu quartiers

En entrant dans l’atelier-expo-vente Ouf Factory 
au 15, rue Alsace-Lorraine, l’ambiance rappelle 
les cabinets de curiosités de la Renaissance. 

Peintures, sculptures métal et bois, luminaires, textiles, 
céramiques… Une quinzaine de créateurs exposent et 
vendent leurs œuvres issues de l’upcycling (recyclage 

par le haut) ou respectueuses de l’environnement. 
« Nous proposons des créations locales uniques ou en 
petite série, précisent Angélique Logerot et Philippe 
Desancé, aux manettes de l’association Des Arts 
& Co et de la boutique. En se regroupant, on rend 
les artisans et créateurs plus visibles et plus forts. » 
L’objectif du lieu est aussi de reconnecter le public 
avec l’artisanat créatif, de montrer et de transmettre 
des métiers. Début 2021, des animations seront 
proposées pour s’initier aux diff érentes disciplines. 
Et, bientôt, l’atelier sera installé au centre de l’espace 
pour que les visiteurs puissent observer et dialoguer 
avec le créateur lors de leur passage.
Des ponts sont faits avec la Maison des magnifi ques 
utopiques, autre espace accueillant des artisans 
créateurs à Trentemoult, pour collaborer, se soutenir 
et gagner en visibilité.

Ouf Factory, 15, rue Alsace-Lorraine.

 INFOS – 06 83 48 70 08 ou 06 84 38 69 21, ouf-factory.fr

Chez Ouf Factory, ouvert depuis février, une quinzaine de créateurs locaux sont rassemblés et proposent leurs 
« œuvres utiles ou futiles » à la vente. Une adresse à découvrir !

PONT-ROUSSEAU

Des créateurs locaux 
chez Ouf Factory

L’un des murs du bar Le 
Canon à Pat' est désormais 
occupé par une bibliothèque 

remplie par les livres du patron, 
soigneusement rangés par genre 
et par ordre alphabétique. « Je les 
ai tous lus. Ce sont ceux que j’ai 
accumulés ces vingt-cinq dernières 
années… Moins ceux que j’ai 
donnés ou prêtés et qu’on ne m’a 
pas rendus ! » 
Dans les règles de l’art, comme 
au temps où il avait monté, déjà, 
une bibliothèque dans son lycée, 
Pat' a créé une fi che d’emprunt 
pour chaque ouvrage. Moyennant 
une adhésion annuelle de cinq 
euros (gratuit pour les chômeurs 

et « ceux qui veulent se passer 
d’Internet ! »), on peut emprunter 
les livres un par un. « Ce n’est 
pas évident de prêter ses livres à 
des inconnus, c’est un défi. » Le 
bistrotier, amoureux de littérature, 
joue volontiers le bibliothécaire et 
donne des conseils de lecture… 
« Si je me souviens du bouquin ! », 
précise-t-il en riant. Il vous 
invitera à « vous laisser aller » 
en tentant des auteurs ou des 
genres nouveaux, vous invitera 
à découvrir ses chouchous, 
comme le Roumain Panaït Istrati, 
le Japonais Eiji Yoshikawa ou le 
Français Caryl Ferey, « l’excellence 
dans le thriller ».

En rayons, environ 300 ouvrages : 
romans, polars, BD, essais, 
a u t o b i o g ra p h i e s , rev u e s 
d’histoire et d’art. 

Le Canon à Pat', 
51, rue Alsace-Lorraine.

 INFOS – 02 28 00 06 46 

Patrick Malassis met sa bibliothèque personnelle à la disposition 
des clients de son bar, Le Canon à Pat'.

PONT-ROUSSEAU

Le Canon à Pat' :  un bistrot biblio !

Pour Patrick 
Malassis, la 

bibliothèque 
donne « un

supplément d’âme 
au bistrot ».

Philippe Desancé et 
Angélique Logerot (à 
droite) ont créé Ouf 
Factory. Ils sont en 
lien avec Sandrine 
Garnaud (à gauche) 
de la Maison 
des magnifi ques 
utopiques.
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Sarah Hamon est 
rezéenne, Angela 
Léry bouguenai-

sienne. Ensemble, elles 
ont fondé La Cabane 
bleue, une maison 

d’édition jeunesse aux valeurs écolo-
giques fortes. Les premiers albums sont 
sortis en octobre 2019, il en existe sept 
aujourd’hui et deux nouvelles parutions 
sont prévues en janvier 2021. « Nous 
proposons des albums pour les enfants 
de 3 à 9 ans, des fables écologiques et 
des documentaires, précise Angela Léry. 
Nous voulons montrer la richesse du 
monde qui nous entoure, pourquoi il faut 
le protéger, plutôt que comment. Nous 
sensibilisons les enfants sans être des 
guides pratiques. » La collection « Suis du 
doigt » permet de découvrir la vie d’un 

animal, la collection « Mon humain et 
moi » raconte l’histoire d’un personnage 
réel à travers les yeux d’un animal qu’il 
a côtoyé et les albums d’histoires sont 
des récits à portée écologique où prin-
cesses et chevaliers laissent la place aux 
animaux, aux plantes et aux relations 
avec les humains.
« Les albums sont fabriqués en 
Vendée chez un imprimeur vert, sans 
pelliculage plastique, dans des format 
et pagination identiques pour éviter le 
gaspillage de papier et économiser de 
l’énergie, explique Sarah Hamon. Nous 
commercialisons chez les libraires 
indépendants et dans des commerces 
locaux comme le Nid Végétal, 
Habille toi et ses petits pois et Scopéli. » 

 INFOS – editionslacabanebleue.com 

A u carrefour d’enjeux forts liés à 
la crise sanitaire, l’hygiène et la 
relocalisation de la production 

industrielle en France, l’entreprise 
JVD, née à Rezé en 1984, a tiré son 
épingle du jeu depuis mars. Au prix 
de gros eff orts d’adaptation. En chute 
libre sur ses ventes d’accessoires aux 
hôtels, JVD a recentré sa production 
sur les distributeurs de savon et de gel 
hydroalcoolique. 
Pour répondre à la demande 
exponentielle, le dernier fabricant 
français de ces équipements 
d’hygiène a étendu ses horaires, 
faisant travailler ses équipes en 
rotation (2x8). Résultat : la société 
a livré des centaines de milliers 
d’appareils en quelques mois et a su 
faire la preuve de la pertinence de ses 
solutions innovantes. Testés par la Tan 

dans ses tramways, les distributeurs 
connectés de JVD (ils alertent du 
besoin de recharge) ont été adoptés 
par les transports de Bordeaux, Lyon 
et Marseille. 
Certain qu’après la crise de la 
Covid-19 « les besoins des populations 
en hygiène vont monter d’un cran », 
Thierry Launois, directeur général 
de JVD, a saisi une opportunité 
immobilière pour assurer la croissance 
de la société et l’ancrer à Rezé. JVD 
investit trois millions d’euros dans 
l’achat et l’aménagement des 3 000 m² 
d’un ancien bâtiment de la carrosserie 
Lemasson, situé juste à côté de ses 
locaux. La société va par ailleurs 
amorcer une diversification sur la 
qualité de l’air, avec des appareils de 
mesure et des purificateurs basés 
sur une technologie innovante. 

L’entreprise, qui a déjà recruté depuis 
la Covid-19, pourrait encore gonfler 
ses eff ectifs à l’avenir.

 INFOS – jvd.fr

Marre des princesses et du Petit Poucet ? Découvrez les albums jeunesse de La Cabane bleue, une toute jeune 
maison d’édition qui raconte des histoires vertes.

La crise sanitaire a boosté l’activité de JVD, fabricant d’équipements d’hygiène. 
Il a racheté, pour s’étendre, un bâtiment de 3 000 m² à côté de ses locaux actuels, rue des Brèches. 

CHÂTEAU

La Cabane bleue édite en vert

TRENTEMOULT-LES ISLES

JVD se développe à Rezé

L’entreprise de Thierry Launois emploie 
70 salariés (intérimaires compris). 
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Sarah Hamon et Angela Léry ont fondé 
la maison d’édition La Cabane bleue.
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Une centaine de Rezéens 
et de Nantais se sont lancés 
en juillet 1950 dans l’aventure 
collective de bâtir eux-mêmes 
leurs maisons. Ce défi relevé 
ensemble, après quatre années 
de dur labeur, a durablement 
marqué les rues de la cité 
et la mémoire des Rezéens.

Les maisons Castors 
de Claire Cité ont 70 ans

Dans la France de l’après-
guerre, la pénurie de 
l o g e m e n t s  a p p a r a î t 

comme un problème majeur. 
Les bombardements ont fait 
d’immenses dégâts, c’est le cas 
à Nantes et à Saint-Nazaire, et 
le rythme de reconstruction 
est insuffisant. Ici ou là, las de 
devoir attendre pour obtenir un 
logement décent, des femmes et 
des hommes décident de se réunir 
pour prendre en main leur destin. 
Ce mouvement d’autoconstruction 
coopérative, baptisé les Castors, va 
faire tache d’huile. 

LES CASTORS DE LA LOIRE
Les précurseurs se lancent à 
Pessac, en Gironde, en 1948. 
Leur initiative suscite un écho à 
Nantes. À la fin de l’année 1949, 
l’association des Castors de la 
Loire est créée. Elle regroupe 
une centaine d’adhérents, en 
majorité des ouvriers, ajusteurs, 
chaudronniers, traceurs, soudeurs, 
électriciens, également des agents 
de la SNCF ou d’EDF, des employés 

municipaux… Tous subissent ce 
phénomène du mal-logement. 
« Avec ma femme, nous vivions 
chez ma belle-mère à Nantes. 
Certains étaient dans des taudis », 
se remémore Jean Girard, qui 
était tourneur dans la navale et fit 
partie de cette aventure. 

LE WEEK-END ET LES 
VACANCES SUR LE CHANTIER
En janvier 1950 naît le Comité 
ouvrier du logement, une société 
coopérative d’HLM, qui se met 
en quête d’un terrain. C’est sur 
les huit hectares de l’ancien parc 
du château de la Balinière que 
les Castors vont matérialiser 
leur rêve. Le terrain est acquis le 
6 juillet 1950. Et, dès le 8 juillet, 
ils se mettent à l’ouvrage. Qui 
est immense : le site est boisé, 
plein de broussailles, en pente, 
sans route d’accès et traversé 
par un cours d’eau ! Mais il en 
faut plus pour décourager les 
Castors. Ils se lancent dans ce 
chantier titanesque, une aventure 
chimérique aux yeux de certains. 

Il leur faudra quatre ans d’efforts 
partagés pour arriver au bout et 
construire 101 maisons. 

« LES CASTORS  
BOSSAIENT EN DÉPIT 
DU GEL, DE LA PLUIE OU 
DE GROSSES CHALEURS »

« Les conditions de travail n’étaient 
pas toujours faciles. Même 
lorsqu’il y avait du gel, de la pluie 
ou en pleine chaleur, les Castors 
bossaient. (…) Mais ce n’était pas 
le bagne, on s’est payé de bonnes 
crises, on a bien rigolé », témoigne 
Joachim Corbineau dans Les 
Castors de la Balinière, un ouvrage 
sorti récemment (cf. encadré). Il 
fut l’un des Castors salariés par le 
Comité ouvrier du logement pour 
mener à bien le chantier. À leurs 
côtés, tous les Castors participent 
aux travaux, suivant le système 
de l’apport- travail. N’ayant pas 
le capital pour financer leur 
logement, les bâtisseurs s’engagent 
à donner vingt-quatre heures 

par mois, dont un dimanche, et 
quatre-vingt-seize heures par an 
prises sur leurs congés payés. 

LES FEMMES EN SOUTIEN
Tandis que les hommes bâtissent, 
les femmes sont leurs étais : elles 
les soutiennent, s’occupent seules 
des enfants, font avec les sacrifices, 
financiers et sur la vie quotidienne, 
nécessaires à la réalisation du 
rêve de leur couple. « Peut-être 
moins visibles, nos travaux étaient 
cependant pénibles. Ce qui nous a 
le plus coûté, c’était d’être toujours 
seules. Les hommes peinaient, 
mais dans la bonne entente et 
la camaraderie », relate Denise 
Quéméré dans Les Castors de la 
Balinière. Sur le chantier justement, 
les phases d’euphorie succèdent 
aux épisodes de découragement, 
suivant les aléas de la météo 
et la pénurie de matériaux. Les 
pierres pour les fondations sont 
extraites de la carrière des Couëts, 
à Bouguenais, les parpaings sont 
fabriqués sur place. À l’été 1951, 
quarante volontaires du Service 

civil international viennent donner 
un coup de main aux Castors et 
regonflent le moral des troupes. Les 
premiers habitants emménagent 
pendant l’été 1953. Jean Girard 
prend, lui, possession de sa maison 
l’année suivante. Alors qu’il vient 
d’y fêter ses 100 ans, le souvenir 
de cette année 1954 reste intact. 
« On était heureux quand on est 
arrivés là. On avait l’eau, la douche, 
le chauffage, tout le confort que l’on 
n’avait pas avant », se souvient-il 
avec flamme.

ESPRIT DE SOLIDARITÉ
Tout juste quatre ans après le 
début des travaux, Claire Cité est 
inaugurée, le 11 juillet 1954. Mais 
subsistent encore des travaux 
d’aménagement intérieur et 
de voirie. La vie quotidienne 
se met en place. La solidarité 
puise ses racines dans l’œuvre 
de construction collective. Une 
épicerie coopérative devient 
le carrefour de la vie sociale, 
faisant même office de standard 
téléphonique. Les Castors de la 
Loire acquièrent une machine à 
laver qui circule, sur roulettes, de 
maison en maison. Les enfants 
de Castors grandissent ensemble 

dans la cité, qui est « un vrai 
terrain de jeux, avec son petit 
bois, notre lieu de rencontres », 
raconte Jean-Jacques Girard, le 
fils d’Andrée et Jean. Forcément 
différent de ce qu’il était dans les 
années 1950, l’esprit particulier 
des Castors flotte encore dans les 
petites rues aux noms de fleurs. 
Fidèle à la mémoire des bâtisseurs, 
l’association Claire Cité accueille 
les nouveaux habitants et fait le 
lien avec les anciens, organise 
deux rendez-vous par an et les 
anniversaires tous les dix ans. 
Reportée à cause de la Covid-19, la 
célébration des 70 ans pourrait se 
tenir en septembre 2021.    

À aujourd’hui 
100 ans, 
Jean Girard 
est le doyen 
des Castors  
de la Balinière. 

Femme devant  
sa maison
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Un ouvrage pour en savoir plus
À l’occasion des 70 ans de Claire Cité sort 
la brochure Les Castors de la Balinière. La 
Ville de Rezé et l’association Claire Cité 
ont partagé leurs archives et leur mémoire 
pour rendre hommage à cette épopée de 
l’autoconstruction collective. L’ouvrage est 
disponible gratuitement en mairie et dans 
les équipements culturels (sur demande 
à l’accueil). Il est également accessible sur 
reze.fr (rubrique La Ville / Nos publications).

Dessouchage 
d'un arbre

Pose de buses 

Fabrication 
des parpaings
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 DANSE 

LES ÉLÈVES DE LA BALINIÈRE 
DANS LES PAS DE DECOUFLÉ

Shazam et 
Decodex. Deux 
chorégraphies 
signées Philippe 
Decoufl é que 
les élèves 
danseurs des 
ateliers juniors 
et adultes de 
la Balinière 
connaissent par 
cœur. Et pour 
cause, depuis la 

rentrée 2019, Muriel Corbel, danseuse et chorégraphe, 
leur apprend les pas. Un travail immortalisé par 
deux vidéastes. Le 25 novembre, leurs vidéos seront 
projetées et les danseurs rezéens seront sur scène 
pour vous faire découvrir les chorégraphies.
Mercredi 25 novembre à 20h. L'Auditorium. Gratuit. Sur 
réservation : 02 51 70 78 20. Nombre de places limité. 

SORTIR
À REZÉ
NOVEMBRE 2020

Roussipontains : pas de revue 
mais une pièce de théâtre

Devant « l’impossibilité de garantir la sécurité 
du public et celle des bénévoles », les membres 
du Théâtre des Roussipontains ont décidé de 

ne pas proposer en 2020 leur traditionnelle revue 
annuelle (6 200 spectateurs en 2019), qui était en 
cours de préparation avec le titre À vos masques, 
prêts ? Partez ! : « Nous avons fait le choix de la raison, 
mais nous ne renonçons pas à divertir le public en ces 
temps moroses », précise Cécile Zuno, coprésidente 
de l’association. Pas de revue donc, mais une pièce de 
théâtre ! Les Roussipontains ont ouvert leurs ateliers de 
décors, couture et danse pour commencer d’ores et déjà 

à élaborer la revue 2021 et préparent six représentations 
de À visiter d’urgence, pièce de théâtre de Jacky Goupil 
qui devait être jouée au printemps dernier, en plein 
confinement. Il s’agit d’une « comédie de situation, 
traversée de personnages atypiques et hauts en couleur 
comme on n’a pas souvent l’occasion d’en voir dans les 
affaires immobilières et heureusement ! » On pourra 
applaudir les neuf comédiens en novembre.

 Vendredis 20 et 27, samedis 21 et 28 et dimanches 22 
 et 29 novembre. Théâtre municipal. Tarif : 8€, gratuit pour 
les moins de 16 ans. Réservation obligatoire : 
 06 07 69 32 85, roussipontains.com 

 NOTRE COUP DE CŒUR 

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

 CONCERTS 
JEUDI 5 NOVEMBRE À 20H
DERYA YILDIRIM & 
GRUP ŞIMŞEK
[La Souffl  erie] La formation 
cosmopolite réinvente le folk 
et le rock psychédéliques 
turcs des années 1970.
Cinéma Saint-Paul – Tarifs : de 8€ à 16€

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H
TRIO DA KALI & 
QUATUOR VOCE
[La Souffl  erie] Les chants les 
plus anciens de la musique 
mandingue revisités par 
les musiciens du Trio Da 
Kali et le Quatuor Voce.
L'Auditorium – Tarifs : de 9€ à 21€

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
À 20H
LES FILLES DE 
ILLIGHADAD
[La Souffl  erie] Trois jeunes 
femmes originaires du 
Sahara nigérien, révélations 
de la musique touareg, 
mêlent leurs voix à des 
percussions et à une guitare.
L'Auditorium – Tarifs : de 8€ à 16€

 DANSE 
MERCREDI 18 NOVEMBRE 
À 20H
BIG SISTERS
[La Souffl  erie] Une fresque 
sur la femme et ses 
représentations, conçue par le 
plasticien et metteur en scène 
Théo Mercier et le performeur 
et chorégraphe Steven Michel.
L'Auditorium
Tarifs : de 9€ à 21€

 THÉÂTRE 
DU 2 AU 6 NOVEMBRE À 20H
RAVISSEMENT
[La Souffl  erie] Une pièce 
inspirée par l’enlèvement de 
la petite-fi lle d’un magnat de 
la presse en 1974. Mise en 
scène par Vanessa Bonnet 
avec la compagnie Last Lunch. 
L'Auditorium – Tarifs : de 8€ à 16€

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
SAMEDI 14 NOVEMBRE À 17H
PLANÈTE FÉLIX
[La Souffl  erie] Les aventures 
drôles et poétiques du 
célèbre Félix le Chat, mises 
en musique par la bassiste 
Suzy Le Void et la fl ûtiste Leah 
Gracie. Dès 4 ans. Atelier en 
famille à 10h30, sur inscription.
L'Auditorium
Tarifs : de 4€ à 8€

 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

DU 3 NOVEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE
L’APPART 
ZÉRO DÉCHET
Au sein d’un appartement 
témoin, découvrez des 
gestes simples à adopter 
au quotidien pour aller 
vers le zéro déchet.
Maison du développement durable
Entrée libre

À visiter d’urgence, les 20, 21, 22, 27, 28 et 29 novembre.

DU 3 NOVEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE 
DANS LE SECRET 
DES ROSELIÈRES
Pénétrez dans le monde 
secret des roselières et de 
leur richesse ornithologique 
exceptionnelle.
Maison du développement durable
Entrée libre

DU 3 NOVEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE
MOBILITÉ
Explorez les impacts et les 
avantages de diff érents modes 
de déplacement.
Maison du développement durable
Entrée libre

 LECTURE 
VENDREDI 6 NOVEMBRE 
À 18H
RENCONTRE AVEC 
CHLOÉ WARY 
ET LUCIE ALBRECHT
La place des femmes dans 
la société abordée par deux 
autrices de bande dessinée. 
Réservée aux ados et adultes.
Médiathèque Diderot 
Entrée libre

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 18H
APÉRO LITTÉRAIRE
Les romans coups de cœur 
des bibliothécaires parmi 
les nouveautés de la rentrée. 
Réservé aux ados et adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

 NUMÉRIQUE 
MERCREDI 4 NOVEMBRE À 15H
APPLI HOUR 
Participez à un atelier de 
coloriages animés. Dès 5 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

JEUDI 5 NOVEMBRE 
DE 14H À 16H
CAFÉ D’ENTRAIDE
Facilitez l’usage de vos 
appareils numériques. 
Réservé aux adultes.
Médiathèque Diderot – Entrée libre

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H
INITIATION 
À L’INFORMATIQUE
Apprenez à manipuler le 
clavier et la souris. Réservée 
aux adultes débutants.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

 CONFÉRENCE 
MARDI 17 NOVEMBRE À 14H30
MARDI DE L’HISTOIRE
Goya. Organisé par la Société 
des amis de Rezé.  
Salle du Seil  - Entrée libre

 SPORTS 

BASKET
Matchs du NRB (Ligue 
féminine de basket) :
•  Sam. 7 nov. à 20h
(NRB/Hainaut basket),

• Dim. 29 nov. à 17h
(NRB/Charleville).

Salle sportive métropolitaine

HANDBALL
Match de l’ASBR (Nationale 1) :
• Dim. 8 nov. à 16h (ASBR/
Bordeaux).
Gymnase Évelyne-Crétual

VOLLEY
Matchs du NRMV (Ligue A) :
• Sam. 14 nov. à 19h30
(NRMV/Narbonne),

• Sam. 28 nov. à 20h30
(NRMV/Montpellier).

Gymnase Arthur-Dugast

BASKET
Match du BCSP (Ligue 
féminine 2) :
• Sam. 21 nov. à 20h (BCSP/
Montbrison).
Gymnase Arthur-Dugast

 LOISIRS 
SAMEDI 7 NOVEMBRE 
À 11H
CAFÉ MUSIQUE
Découvrir et faire connaître 
des musiques.
Médiathèque Diderot  - Entrée libre

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
DE 14H À 16H
ENTRAIDE CRÉATIVE 
DU VENDREDIY
Échanges d’astuces autour 
d’une activité manuelle. 
Réservés aux adultes.
Médiathèque Diderot - Entrée libre

 COMMÉMORATIONS 
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 
À 11H
MARINS DISPARUS
Cérémonie en l’honneur 
de tous les disparus en mer, 
civils, militaires, professionnels 
ou plaisanciers.
Monument aux marins, 
place Levoyer

MERCREDI 11 NOVEMBRE 
À 10H30
ARMISTICE DE 1918
Cérémonie d’hommage 
aux morts  pour la France.
Cimetière Saint-Pierre

En raison de la crise sanitaire, le Théâtre des Roussipontains reporte à 2021 sa revue annuelle et la 
remplace par une pièce de théâtre.

 CINÉMA 

MONTRE TON COURT !
Le 6 novembre à 20h07 précises sera donné le 
coup d’envoi de la 4e édition du Festival Montre 
ton court. Au programme de la soirée : 10 courts-
métrages de sept minutes, préalablement 
sélectionnés par des bénévoles du cinéma 
Saint-Paul, qu’il faudra départager. Leurs 
réalisateurs seront présents pour répondre aux 
questions du jury. Que le meilleur gagne !
Vendredi 6 novembre à 20h07 (ouverture des portes 
à 19h07). Cinéma Saint-Paul. Tarif : 2€. Réservation 
fortement conseillée (nombre de places limité)  : 
cinemasaintpaul.asso.fr. Rens. 02 40 75 41 91, 
montretoncourt@gmail.com. 

m
ag

az
in

e

4e édition
MONTRE TON COURT !
Festival

VENDREDI 

6 NOV. 2020

À 20H07

CINÉMA SAINT-PAUL

DU MEILLEUR 
COURT-MÉTRAGE

VENEZ DÉCERNER LE PRIX

Tarif : 2€
Réservation fortement conseillée : www.cinemasaintpaul.asso.frRéservation fortement conseillée : www.cinemasaintpaul.asso.frRéservation fortement conseillée : www.cinemasaintpaul.asso.fr
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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 (rubrique La Ville / 
Les élus / Expressions politiques) 

Relance activité économique
Rezéennes, Rezéens,
La crise économique et sociale consécutive au 
Covid-19 touche aussi notre ville.
De nombreuses PME et TPE, indépendants ont vu leur ac-
tivité diminuer voire s’arrêter avec un impact sur l’emploi.
Pour amortir cette situation, l’ensemble des pouvoirs pu-
blics a su construire un plan de relance.
La municipalité de Rezé a elle aussi un rôle à jouer. Nous 
devons construire ensemble les outils de demain qui 
permettront d’accompagner les créations d’entreprises 
sources d’emploi.
Pour se faire ne faudrait-il pas réfl échir à la création d’un 
département de développement économique à la mairie.
L’objectif : 
 –   Connaître le tissu économique de notre territoire 
 –   Accompagner les porteurs de projets avec un bureau 

unique regroupant l’urbanisme, le service des enseignes 
et la commission de sécurité

 –   Renforcer les liens entre les acteurs économiques
Il est temps de faire un état des lieux et d’engager des 
actions concrètes pour lutter contre les fermetures de nos 
entreprises et associations, lutter contre le chômage afi n 
de relancer l’emploi.
Face à l’urgence de la situation, nous, conseillers muni-
cipaux, sommes convaincus qu’ensemble nous pourrons 
sortir plus fort de cette crise sanitaire sans précèdent. 
Nous vous remercions pour vos réponses.

sophia.bennani@mairie-reze.fr
laurent.leforestier@mairie-reze.fr

yannick.louarn@mairie-reze.fr
Notre groupe d’élus « Rezé ville de projets » est 
une minorité constructive et minorité vigilante.

Stoppons le carnage au Carnet ! 
Un site naturel à protéger
L’île du Carnet est la cible d’un projet industriel gigantesque qui 
prévoit le bétonnage de 110 hectares en bord de Loire. Condam-
nant ainsi la rive gauche de l’estuaire, déjà surinvesti au nord par 
les activités industrielles de Donges.
Au prétexte d’installer des activités pseudo « vertes » coûteuses 
en métaux rares, 116 espèces protégées et un couloir migratoire 
majeur sont menacés. 
La zone est aussi submersible. Pour réaliser ce projet, il fau-
drait draguer la Loire et transporter 550 000 m3 de remblai par 
58 000 rotations de camions. 
L’argument économique est censé légitimer ce projet : des créa-
tions d’emplois, mais de quelle qualité, et combien ? C’est bien 
mince au regard du coût pour la collectivité (85 millions d’euros) 
et des conséquences sur le vivant. 
Emmanuel Macron avait vanté ce projet à la conférence de 
Versailles en janvier dernier devant 200 fi nanciers. Les grandes 
entreprises du port autonome comme Total, Cargill, Yara, Alstom, 
Engie… soutiennent le projet.
Le site leur serait livré « clé en main » comme 12 autres en 
France sans qu’aucune concertation, ni modifi cation des plans 
d’urbanisme ne soient nécessaires. L’État organise ainsi une 
grande braderie des terres naturelles et agricoles, aff ranchissant 
les investisseurs de toute concertation. 
C’est un déni de démocratie : tout se passe dans une absence to-
tale de communication et les opposants sont réprimés. Symbole 
d’un modèle de société organisant l’exploitation du vivant et des 
ressources au mépris de la population. Sans considération des 
risques environnementaux majeurs alors que tous les voyants du 
changement climatique sont au rouge écarlate.
Il est urgent d’abandonner cette folie et de mettre nos énergies 
en commun au service des projets respectant les humains et 
l’environnement.

contact@rezeagauchetoute.fr - rezeagauchetoute.fr

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

Groupes de la majorité

Les élus-es municipaux 
représentent-ils le peuple ?
Exercer un mandat local consiste à servir l’intérêt général 
et n’est donc pas un métier, pourtant les responsabilités et 
la charge des élus-es n’ont cessé d’augmenter ; ce qui pose 
le problème du statut de l’élu-e local régulièrement cité 
comme un représentant apprécié, proche des concitoyens. 
L’accès aux mandats locaux est pourtant de plus en plus 
soumis à une sélectivité sociale, une surreprésentation 
de fonctionnaires, enseignants et de cadres, et de moins 
en moins d’ouvriers et de travailleurs indépendants. Ces 
dernières années, des mesures ont été prises pour faci-
liter l’exercice des mandats locaux, cherchant à garantir 
un égal accès pour tous. Aujourd’hui, pourtant, la com-
position des conseils municipaux n’est pas représentative 
de l’ensemble des catégories sociaux-professionnelles. 
La peur du licenciement, celle d’une mise au placard, ou 
celle de générer des tensions pouvant fragiliser le salarié, 
et la perte de revenus des artisans et des professions libé-
rales l'expliquent. Pour autant, la question de la cessation 
d’activité professionnelle ne fait pas l’unanimité au sein 
des élus-es. Au-delà du risque économique, c’est aussi la 
menace de déconnexion avec la réalité qui est en jeu. De 
plus, sans une politique de formation, ce sont les discrimi-
nations habituelles qui prennent le dessus, favorisant ceux 
qui ont acquis par leur milieu familial ou professionnel, les 
compétences nécessaires à l’exercice du pouvoir.

yves.mosser@mairie-reze.fr

La force du collectif
La nouvelle équipe municipale est au travail depuis la 
rentrée avec une organisation inédite conformément aux 
valeurs défendues par Rezé Citoyenne depuis sa création.

Nous sommes convaincus qu'une action effi  cace et proche 
des aspirations des Rezéennes et Rezéens ne peut se faire 
qu'en transversalité, dans le sens du partage des informa-
tions, et de notre capacité à instaurer du débat au sein du 
collectif.
Chaque délégation d'élu trouve sa place au sein d'un 
pôle thématique, et chaque pôle se réunit régulièrement 
pour partager son travail, en questionner la pertinence, et 
se nourrir des avancées de chacun. Ainsi, nous pouvons 
prendre la juste mesure des réalités de chaque situation, 
et affi  ner les décisions au plus près des préoccupations des 
habitant·e·s. Nos élus métropolitains se revendiquent aussi 
de cette démarche collaborative.

Il en va de même pour la communication entre les 7 pôles 
thématiques ! Régulièrement, nous réunissons l'ensemble 
des élus en séminaire politique pour nourrir notre vision 
d'ensemble de l'action des élus.
Quoi de plus parlant, pour illustrer notre propos, que l'ap-
préhension des dossiers en cours sur les grands projets 
urbains ? Les projets de la ZAC Château, de la ZAC des Isles 
pour ne citer qu'eux, ne font-ils pas appel à l'urbanisme, au 
logement, à la mixité sociale, au dynamisme économique, 
à la tranquillité publique, et bien d'autres aspects encore ?

Ensemble, nous travaillons mieux, et en transparence.

contact@rezecitoyenne.fr
rezecitoyenne.fr

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités
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Les associations qui organisent un 
événement à Rezé ont la possibilité d’en 
faire la promotion. Il suffit de renseigner 
le formulaire « Proposer un événement » 
dans la rubrique « Sortir » sur le site reze.fr. 

 INFOS – 02 40 84 42 59 

 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 novembre (10h, 11h15 et 12h30) et mercredi 18 novembre 
(14h, 15h15 et 16h30) à la Maison du développement durable.

Gratuit, sur inscription. 

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

 Signaler un problème de voirie 
Vous constatez un problème sur la chaussée,  
un trottoir, une piste cyclable, une place, un lieu dans   
l'espace public... et ne savez pas comment en informer 
les services compétents ? Le pôle de proximité Loire,  
Sèvre et Vignoble (Nantes Métropole) est à votre 
écoute pour y répondre au 02 72 01 26 00  
ou pole.loiresevrevignoble@nantesmetropole.fr

Plus simple, utilisez l’application « Nantes dans ma 
Poche » dans la rubrique « Voie publique, un problème ? »

 11 novembre : collecte des déchets différée 
En cas de jours fériés, les jours de collecte changent, et les 
déchèteries et éco points sont fermés. S’applique alors le principe 
du rattrapage à J+1. Ainsi, à compter du mercredi 11 novembre, 
la collecte aura un report d'un jour jusqu’au samedi 14 novembre.

 INFOS – Pôle Loire, Sèvre et Vignoble (Nantes Métropole) : 02 72 01 26 00 

 Vous ne recevez pas votre Rezé Mensuel ?
Le Rezé Mensuel est diffusé tous les mois dans les boîtes aux lettres 
des habitants (10 numéros par an avec un numéro unique pour 
juin-juillet-août), au début de chaque mois. Si vous constatez un 
problème dans sa diffusion, n’hésitez pas à le signaler par téléphone au 
02 40 84 42 59, par courriel à communication@mairie-reze.fr ou par le 
biais du formulaire sur reze.fr (rubrique La Ville / Nos publications). 
Le « Stop pub » que vous auriez pu mettre sur votre boîte aux lettres 
n’est pas un motif de non-distribution. Il dit non à la publicité et 
aux journaux d’annonces mais oui aux journaux des collectivités ! 
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 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 1ER MAI AU 14 JUIN 2020 :
Betty Dassonville ; Nora Gallenne ; 
Malhon Lamarque ; Francisco 
Martins Leal ; Mathias Foursac ; 
Yacouba Sanogo ; Marceau Briand 
Pandolfo ; Eliott Kling ; Roxanne 
Launay Ribeiro Passos ; Lucas Créton ; 
Logan Coombes ; Milo Cuneo ; 
Kinsley Gaudin Serra ; Sarah Cocoual ; 
Malo Charrier ; Myliano Foucard ; 
Julie Cattelain Talguen ; Nathan 
Lucas Mabon ; Solal Breard ; Maxine 
Choppin ; Abel Etoubleau Michaux ; 
Nina Joliveau Domini ; Louison 
Ardeois ; Aimée Hervouet ; Joanne 
Donny ; Sofia Abbou ; Gabin Leroy ; 
Lina Loire ; Anna Morin Bellini ; 
Charly Harrouet ; Nawel Belmejdoul.

DU 12 JUIN AU 16 JUILLET 2020 : 
Eléonore Akouete-Akue Godard ; 
Gabin Israel ; Nino Monteagudo ; 
Louise Karp Hubac ; Eva Le Stradic 
Morisset ; Johan Jolly ; Zaïra Mamay ; 
Félix Forré Jouet ; Rose Tessard ; 
Michka Soulard ; Milo Chateau ; Izia 
Le Normand ; Léana Escobar Gréaud ; 
Lilhya Ghannay ; Selena Perrono ; Léo 
Testard ; Lana Rondelaud Legrand ; 
Luisa Carrere Cornut ; Azad Azaïs ; 
Noé Jestin Guérif ; Romane Luneau ; 
Emma Etourneux ; Maël Bret ; Sohan 
Crespel Godard-Scherrer ; Karl Pignon.

DU 10 JUILLET AU 19 AOÛT 2020 : 
Martin Redais ; Aylan Chemangui ; 
Célestine Massé Jouannic ; Gabriel 
Bogondo Bayegué ; Lou Vanier ; 

Mathys Lamy ; Luce Gregoire ; Fatou 
Samb ; Mathis Bouet Gadois ; Salma 
Kling ; Darius-Andrei Dumitru ; Anaë 
Grau Demicheli ; Gabriel Ferrer ; 
Cléa Geary ; Alesia Istrate ; Louise 
Mahé ; Mia Nerrière ; Nëlyo Blais ; 
Axel Lambert Quettier ; Yacine 
Ben Boubaker ; Nino Scala Jaunas ; 
Anouck Lorteau ; William Buchon ; 
Achille Leprince ; Ali Razzaq ; Eline 
Courtin ; Malo Riguet ; Sirine Lahdhiri ; 
Martin Trovalet ; Louis Thomas ; 
Marlène Appert ; Flore Béquignon.

MARIAGES
DU 23 MAI AU 27 JUIN 2020 : 
Raphaël Gouthier et Angélique de 
Martel ; Romain Pernot et Nadia 
Forgeard ; Maxime Boursier et 
Cassandra Guillemain ; Benoit 
Malardé et Daria Barc.

DU 4 JUILLET AU 25 JUILLET 2020 : 
Samuel Decoux et Elisabeth Morin ; 
Olivier Joly et Audrey Ravier ; 
Nicolas Mayer et Jane Héraud ; 
Johann Morin et Anne Henrio.

DU 8 AOÛT AU 22 AOÛT 2020 : 
Julien Bachelier et Tifaine Kergroach ; 
Yann Morizur et Myrtille Blanc ; Paul 
Nouallet et Marion Duthoit ; Abdeslam 
Alaoui-Belrhiti et Houda Farah.

DÉCÈS 
DU 24 MAI AU 25 JUIN 2020 :
Simone Clochard, 88 ans ; Gilbert 
Buteau, 81 ans ; René Bonnet, 91 ans ; 
Robert Lebastard, 84 ans ; George 
Asasrakoh, 63 ans ; Jacqueline Depaix 
née Bourlaise, 89 ans ; Marie Drouillet 
née Raphalen, 92 ans ; Émilienne 

Rontard née Baudri, 95 ans ; Jeannine 
Priou née Primault, 90 ans ; Juliette 
Ordureau née Pouvreau, 92 ans ; 
Jeannine Valton née Cassard, 86 ans ; 
Georgette Sculo née Danilo, 88 ans ; 
Fernand Joly, 86 ans ; Isabelle 
Termeau née Philippe, 57 ans ; 
Anne Drapeau née Leboeuf, 91 ans ; 
Henri Rochard, 91 ans ; Jeanne Siret 
née David, 83 ans ; Robert Averty, 
95 ans ; Louis Beillevaire, 95 ans ; 
Léone Cébron née Lesimple, 83 ans ; 
Rachel Volard née Mignen, 86 ans ; 
René Jeffrédo, 88 ans ; Françoise 
Legoux née Brancheteau, 97 ans ; 
Marcelle Valcke née Brahimi, 71 ans ; 
Renée Roche née Bertollo, 98 ans ; 
Huguette Chaillou née Lageon, 
89 ans ; Pascal Foucher, 60 ans ; Léa 
Jaunain née Bochereau, 93 ans.

DU 11 JUIN AU 25 JUILLET 2020 : 
Claude Eloire, 90 ans ; Christian 
Maizy, 85 ans ; Yvonne Berry née 
Thery, 78 ans ; Jacqueline Lhommelet 
née Clouet, 89 ans ; Jacques Palou, 
78 ans ; Daniel Auroy, 80 ans ; 
François Ottmann, 91 ans ; Jeannine 
Flandrin née Lucas, 89 ans ; Thérèse 
Leytem née Lepreux, 83 ans ; Claude 
Lorgeoux,78 ans ; Yvette Rathouit 
née Darlot, 86 ans ; Odile Ertaud née 
Guilbaud, 90 ans ; André Goulpeau, 
87 ans ; Didier Blanchard, 49 ans ; 
Fernande Maindron née Guidoux, 
91 ans ; Claude Brelet, 84 ans ; 
Guy Rigolage, 86 ans ; Vincent 
Mandroit, 46 ans ; Cécile Barbier née 
Mollé, 92 ans ; Angela Penaud née 
Ingenuo, 86 ans ; Henri Vrignaud, 
96 ans ; David d’Incau, 84 ans ; 
Josiane Daniel, 84 ans ; Suzanne 

Raguideau née Aguesse, 96 ans ; 
Madeleine Renaud née Hibsch, 
91 ans ; Marie-Thérèse Gendreau 
née Thomas, 95 ans ; Joséphine Le 
Derrouet née Fradet, 95 ans ; Renée 
Coué née Massier, 96 ans ; Liliane 
Rousseau née Colas, 80 ans ; Simonne 
Guérin née Gidel, 88 ans ; Eliane 
Briand née Gicquel, 92 ans ; Jeanne 
Blanchard née Augereau, 93 ans ; 
Jeanine Fourrier née Glacet, 80 ans ; 
Francine Planchot née Lorho, 81 ans ; 
Denise Artaud née Coeurdevey, 
88 ans ; André Fortin, 87 ans.

DU 13 JUILLET AU 22 AOÛT 2020 : 
Ion Iordan, 67 ans ; André Yvetot, 
86 ans ; Roland Bernard, 78 ans ; Daniel 
Viaud, 74 ans ; Hubert Delavaud, 
91 ans ; Marie Josèphe de Bernon 
née Meignan, 94 ans ; Marie Closset 
née Dutertre, 89 ans ; Dominique 
Doublet née Beaudoin, 69 ans ; Jean 
Pouaveyoun, 60 ans ; Josette Cochard 
née Soulas, 86 ans ; Andrée Roger née 
Thomas, 79 ans ; Jacqueline Moreels 
née Dupont, 83 ans ; Odette Bégon 
née Bourdon, 101 ans ; Christophe 
Peneau, 55 ans ; Katia Guibert-Peneau 
née Olekhnovitch, 46 ans ; Émile 
Foulon, 81 ans ; Huguette Gergaud 
née Bouyer, 89 ans ; Raymonde 
Bachelier née Chasseloup, 95 ans ; 
Monique Janneau née Delhommeau, 
79 ans ; Bernard Haumon, 71 ans ; 
Anne Peraudeau, 51 ans ; Jocelyne 
Delbroeuvre née Leclercq, 65 ans ; 
Odette Berneur née Prodhomme, 
92 ans ; Jean-Claude Brochu, 73 ans ; 
Axelle Branquinho née Naouri, 40 ans ; 
Madeleine Vaillant née Métayer, 82 ans.
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