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Chères Rezéennes, 
chers Rezéens,

L’année 2020 aura été défi nitivement marquée par la pandémie 
mondiale du Covid-19 et son cortège de conséquences, hélas, 
souvent dramatiques.
À cette période charnière, j’ai donc une pensée particulière pour 
toutes celles et tous ceux qui, parmi nous, ont pu être frappés à titre 
personnel, dans leur entourage, dans leurs activités professionnelles 
ou associatives, par la maladie ou ses eff ets. Je pense notamment 
à nos anciens et aux personnes vulnérables, mais aussi aux plus 
jeunes dont la scolarité ou les études ont pu être très perturbées.

Nous venons de vivre une année noire, inédite, qui laissera dans 
nos mémoires la marque de la stupéfaction, de l’incrédulité et, sans 
doute, aussi, la résignation à devoir accepter des règles de vie en 
société sévèrement contraignantes et pourtant impérativement 
nécessaires.

Nous mesurons encore très mal les eff ets à court ou moyen terme 
de cette situation, mais nous nous doutons que sur le plan écono-
mique comme sur le plan social, de nombreux dégâts sont encore 
à venir.

Pour 2021, je vous souhaite donc beaucoup de solidarité, d’entraide 
et de fraternité car c’est là que réside notre capacité humaine à faire 
face aux diffi  cultés qui peuvent survenir.

La Mairie s’organisera pour être à vos côtés pour cette nouvelle 
année, car c’est là son rôle : prendre soin de chacune et chacun, 
en particulier des plus vulnérables. Notre volonté commune est de 
conforter les missions du service public et de garantir son effi  cacité 
pour le bien commun de notre ville et de ses habitant.e.s.

Et, bien sûr, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter santé et amour, bases indispensables du bonheur auquel 
nous aspirons. 

Hervé Neau
maire de Rezé
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Les élus vous 
parlent de 2021
Fin d’année ne rime pas avec trêve pour la municipalité. Au moment où tout un chacun formule des vœux, les 
élus vous adressent les leurs et, en même temps, réaffirment leurs priorités et les enjeux auxquels ils s’attèlent 
et qu’ils vont poursuivre au cours de l’année 2021. Le point sur les actions à engager avec, et pour, les habitants. 

Ville nature
Un développement 
urbain au naturel 
« Dans le souci de placer le respect environnemental et le 
bien-être des habitant·e·s au cœur des projets, nous avons 
élaboré un protocole urbain paysager et environnemental 
présentant des orientations et prescriptions d’aménagement 
du territoire rezéen. Nous travaillons parallèlement, 
en partenariat avec les aménageurs et la 
métropole, pour que les grands projets 
d’aménagement, comme la ZAC des Isles et 
la ZAC Château entre autres, se profilent 
au plus près des attentes des habitant·e·s 
et de la qualité de vie de toutes et tous. »

Transitions
Mobilités douces et 
transitions écologiques 
« Priorité aux actions pour faciliter l’usage du vélo en toute 
sécurité ! Installer des abris vélos, développer les pistes 
cyclables, mettre en place un programme de sécurité 
routière pour les primaires… Nous porterons une attention 
particulière à l’amélioration de l’état des trottoirs et à la 
signalisation des chemins.
La transition écologique et énergétique est l’affaire de tous. Pour 
cela, il est nécessaire de poursuivre et accentuer l’autosuffisance 
des bâtiments de la Ville, lorsqu’ils s’y prêtent techniquement, 
en diversifiant les diverses sources d’énergie (solaire, géothermie, 
chauffage urbain, éolien…). Nous devons également veiller 
à protéger nos ressources 
en eau, principalement nos 
nappes phréatiques, très 
vulnérables à la pollution, et 
veiller à lutter contre toutes les 
formes de gaspillage de ce bien 
précieux. »

Engagement
Piloter une politique 
forte de prévention 
de la délinquance 

« Nous finalisons un état des lieux des actions de 
prévention existantes menées par la Ville et ses 
partenaires pour mieux les piloter et répondre 
aux besoins de notre territoire et nous les 
développerons. Nous continuerons à demander 
le renforcement de la présence de la 
police nationale à Rezé. Nous établirons 
un partenariat avec la Justice et l’aide 
à l’enfance en nous appuyant sur le 
conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance que nous 
réunirons régulièrement. »

Dialogue
Rencontres de 
quartier : reprendre 
contact, écouter et agir 

« En mars 2021, le bus citoyen reprendra du service, 
les élu·e·s iront à la rencontre des habitant·e·s dans 
les quartiers de la ville pour poursuivre en face à face 
les premiers échanges amorcés à distance et recueil-

lir leurs souhaits 
pour leurs quar-
tiers. Pour que 
l’action munici-
pale soit au plus 
près des attentes 
des habitant·e·s, 
le dialogue doit se 
faire en proximité, 
et s’inscrire dans 
la durée. »

Vitalité
Une ville, sept quartiers 

« Parce qu’à Rezé, les quartiers ont tous leur spécificité, 
leur personnalité, mais aussi leur cohérence, leur vitalité 
est primordiale. La création d’un “poumon vert” aux 
Trois-Moulins, le devenir de l’îlot Lamour-Les Forges, 
l’aménagement du quai Léon-Sécher, l’animation de l’éco-
quartier de la Jaguère, l’avenir du manoir de Praud, l’amé-
lioration de la voirie et des espaces communs à Haute-Île, 
l’aménagement du parc des Naudières… Impossible de 
lister ici la totalité des projets ! L’animation des quartiers, 
le lien social, la valorisation du patrimoine, le partenariat 
avec les associations, sont aussi des moteurs essentiels 
pour créer l’identité rezéenne. »

Tranquillité 
Être proche des 
habitant·e·s pour lutter 
et prévenir contre le 
sentiment d’insécurité 

« La ville apaisée et la tranquillité publique sont des priorités 
de la nouvelle équipe municipale. Pour agir plutôt que réagir, 
ces sujets seront abordés, dans le cadre des conseils citoyens, 
avec le recueil de la parole d’habitant·e·s, la mise en place 
de réseaux de solidarité et des conseils de prévention. La 

Ville mettra en œuvre 
en concertation avec les 
Rezéennes et Rezéens des 
solutions accessibles à une 
commune et les mieux 
adaptées pour lutter 
contre la délinquance. 
Nous conforterons la 
présence sur le terrain 
d’agents de la Ville. »

Participation
Élaboration de la charte 
citoyenne : pour une 
démocratie ouverte 

« Les citoyens s’engagent et souhaitent s’impliquer 
davantage dans la gestion de leur ville. Plus 
d’information, de transparence, de collectif, de moyens 
d’action sont les éléments moteurs pour rassembler 
habitant·e·s et collectivité. L’objectif de cette charte est 
de poser les fondations pour une démocratie ouverte, 
en définir “les règles du jeu” ainsi que les droits et 
devoirs des différentes parties prenantes. Nous nous 
attachons à réinventer les structures de participation 
au dialogue citoyen : assemblées de quartier, 
commissions thématiques, budgets participatifs… »

Soutien
Économie : solidaire, 
dynamique, locale 

« La municipalité 
souhaite insuff ler 
u n e  d y n a m i q u e 
é c o n o m i q u e  d e 
proximité dans les 
quartiers. L’objectif 
est aussi de favoriser 
la mixité des acteurs 
économiques sur le 
ter r i to i re , de  fa i re 

interagir l’économie traditionnelle et l’économie 
sociale et solidaire. Notre priorité est de valoriser 
les entreprises respectueuses de l’homme et de 
l’environnement. Nous défendrons les modèles 
économiques en circuits courts, pour conforter 
l’emploi local, et réduire les intermédiaires.
Nous nous attachons à tisser un dialogue étroit 
avec les commerces et les entreprises du territoire, 
pour pouvoir être réactif, et travailler ensemble à 
l’attractivité de notre ville. »
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Connaissance
Éducation : 
renouvellement du Projet 
éducatif de territoire 

« En s’appuyant sur le dialogue citoyen, nous réunirons 
tous les acteurs de la ville en lien avec l’enfance et la 
jeunesse pour construire un projet éducatif partagé. 
Pour garantir la continuité éducative pour tous, de la 
petite enfance à l’entrée dans le monde adulte, notre 
objectif est de lutter contre les inégalités scolaires et 
d’ouvrir l’accès aux pratiques des loisirs éducatifs. Nous 
lancerons, en concertation avec les acteurs éducatifs et 
les parents, une conférence sur les rythmes scolaires. »

Qualité
Restauration scolaire : 
vers une alimentation 
saine et durable 

« La qualité des repas servis dans les cantines scolaires est 
un vrai enjeu pour notre collectivité. À la fin de l’année 
2021, nous devrons atteindre a minima les objectifs fixés 
par la loi Egalim, à savoir proposer aux enfants des repas 
composés au moins de 50 % de produits bio ou labellisés. 
Nous mènerons également une réflexion pour proposer plus 
fréquemment des plats végétariens. »

Liberté
La culture hors les murs 

« Le monde culturel vit aujourd’hui un arrêt sur image 
violent et sans précédent. Dans ce contexte difficile, 
nous continuerons à être aux côtés des artistes et 
des associations culturelles. Dans les années à venir, 
l’essence même des propositions artistiques et des 
formes urbaines associées sera questionnée. Nous 
sommes prêts à répondre à ces enjeux.
Dès cette année, nous allons favoriser la diversité 
des arts et les démarches d’éducation. Nous 
expérimenterons hors les murs la diffusion, l’exposition 
et la pratique des activités artistiques pour que les 
habitant·e·s accèdent à la culture dans nos quartiers. »

Solidarité
L’urgence d’une politique  
solidaire forte 
« La crise actuelle renforce les inégalités, les 
difficultés quotidiennes. Elle doit inciter à 
plus de solidarité. Nous allons développer 
l’accompagnement et les aides du CCAS, créer un 
point conseil budget et favoriser l’accès aux droits 
pour les personnes les plus fragiles. Nous devons 
aussi prévenir des expulsions en favorisant le 
maintien dans les lieux et offrir une solution de 
logement pour les Rezéennes et Rezéens les plus 
précaires et les plus fragiles. »

Avenir
Petite enfance, enfance 
et jeunesse : ouvrir 
l’offre et renforcer le suivi 

« L’évolution des données démographiques entraîne 
un constat sans appel : l’offre des modes de garde pour 
les 0-3 ans est aujourd’hui insuffisante. Nous travaille-
rons à la faire évoluer. Pour la jeunesse, nous renou-
vellerons et conforterons la labellisation par l’État du 
Centre information jeunesse. Les acteurs du territoire 
seront associés à la démarche du service jeunesse. 
Nous développerons les actions hors les murs, pour 
intensifier la prévention, et accompagner les jeunes 
Rezéens dans leurs projets et leurs besoins. »

Sérénité
Une année plus 
sereine pour les 
personnes âgées 

« L’équipe municipale restera attentive et mobilisée 
pour répondre aux besoins des personnes âgées les 
plus isolées. Nous veillerons à maintenir et à amé-
liorer la qualité de vie et l’autonomie de chacun en 
restant présent au quotidien avec les équipes qui 
agissent via le portage de repas, les visites à domi-
cile et les appels réguliers aux personnes isolées. 
Les loisirs et les activités seront renforcés ainsi que 

l’accompagnement des 
structures associatives 
qui agissent en faveur 
des seniors. 
Une politique locale 
de la santé adaptée au 
contexte sanitaire et aux 
évolutions démogra-
phiques est une priorité 
pour la Ville en 2021. »

Énergies
Du sport pour le 
plus grand nombre 
« Aujourd’hui notre urgence est d’anticiper, de permettre un 
accès sécurisé aux équipements pour les clubs et les parti-
culiers, et d’offrir des solutions de repli, comme proposer un 
créneau de piscine au public porteur de handicap.
Demain, nous devrons trouver collectivement des alterna-
tives à la saturation des équipements, permettre au plus 
grand nombre de pratiquer à l’école, dans un club ou libre-

ment, tout en développant 
le sport féminin et l’accueil 
des personnes handicapées.
Nous réfléchissons déjà à 
un maillage de sites où le 
sport pourrait être pratiqué 
librement, tout en préparant 
les dossiers d’un nouveau 
gymnase dans la ZAC des 
Isles et de la rénovation 
des équipements du stade 
Léo-Lagrange. »

Respect
Une attention 
particulière aux femmes 
et aux personnes en 
situation de handicap 

« Dans le cadre du dialogue citoyen, nous consulterons 
les femmes sur leurs attentes pour aménager un 
espace public sécurisant ouvert à toutes et à tous 
et pour interroger l’égalité homme-femme. Pour les 
personnes en situation de handicap, le programme de 
mise aux normes des bâtiments de la Ville se poursuit. 
Un nouveau chantier démarre, avec l’accessibilité 
numérique comme levier d’intégration. Les outils 
numériques de la Ville seront progressivement adaptés 
pour réduire la fracture numérique. »

Convivialité
Retrouvons une 
ville festive !
« Dynamiser la vie sociale pour une ville conviviale est 
au cœur de notre programme. Nous expérimenterons 
cet été une nouvelle forme de festivités en concertation 
avec  l e s  mi l i eux 
associatifs et culturels. 
L’espace Diderot fêtera 
cette année ses 30 ans, 
le 13 juillet. Nous 
organiserons plusieurs 
temps forts autour de 
cet événement et de la 
Fête nationale. »
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La médiathèque 
à l’écran sur 
sa chaîne Twitch

Rencontres avec des auteurs, parties 
de jeux vidéo en direct, conseils de 
lecture, sessions d’échanges d’astuces 
créatives… La médiathèque Diderot 
a sa chaîne Twitch. Elle l’a lancée lors 
du premier confinement. Les rendez-
vous sont à suivre en direct, on peut y 
participer par tchat si l’on a un compte 
Twitch. Les « live » disparaissent de la 
plateforme au bout de quinze jours, 
mais sont disponibles sur la chaîne 
youtube de la médiathèque.

Accès direct : twitch.tv/mediatheque_reze

 INFOS – mediatheque.reze.fr/page/ 
 la-chaine-twitch (dates de diffusion  
 dans l’agenda de la médiathèque)

faits du mois

Vivre avec la Covid-19 
Dans les Ehpad, les accueils périscolaires, à l’école municipale de musique et de danse, à la médiathèque, on s’adapte 
à la crise sanitaire et on apprend à vivre avec le virus. Ce dernier bouleverse nos vies, comme ont pu le constater  
deux professionnelles de la participation citoyenne qui ont recueilli les témoignages d’habitants.

Ehpad : « On 
apprend à vivre 
avec le virus »
En attendant le vaccin, les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) apprennent à vivre 
avec le virus. Comme en témoigne 
Christelle Andres, responsable des Ehpad 
Mauperthuis et Plancher : « L’expérience 
de la première vague nous a beaucoup 
servi. Nous sommes mieux armés. » Dans 
ces deux maisons de retraite, les salles à 
manger ont été élargies, les visites se font 
dans des salons dédiés. « Nous allons 
même au-delà des recommandations car 
nous demandons à tous les résidents de 
porter un masque. » Les activités collectives 
ont toujours lieu, mais sont limitées à 
cinq résidents. Et animées uniquement 
par le personnel des Ehpad. « C’est 
important de conserver ces moments 
de partage. » La directrice et ses équipes 
sont sur le qui-vive au quotidien : « Notre 
défi : ne pas faire rentrer le virus, et si 
jamais il rentre, limiter sa propagation. »

 INFOS – Interview complète à lire  
 sur reze.fr (rubrique Actualités)

Périscolaire 
maintenu grâce à 
l’« implication de tous »
La Ville a dû revoir le fonctionnement des temps 
périscolaires. Des groupes d’enfants ont été 
constitués pour limiter le brassage. Dans les 
cantines, on adapte le service au gré des mesures et 
des contraintes : service à table, self-service, pique-
nique. Des agents municipaux volontaires sont venus 
épauler le personnel des écoles. « L’implication de 
tous a contribué à la continuité du service rendu 
aux enfants et à leur famille malgré les contraintes 
sanitaires », soulignent Isabelle Coirier, adjointe au 
maire en charge de l’éducation, et Jacques Pineau, 
conseiller municipal délégué à la restauration. 

À la Balinière, 
musique et danse  
riment avec distance 
En attendant le retour des élèves à la Balinière, les 30 professeurs 
de musique et de danse de la Balinière gardent le contact avec 
eux et continuent les cours, à distance. Ils s’adaptent selon 
l’équipement dont les élèves sont pourvus, passant de Facetime 
et WhatsApp à d’autres solutions. Les deux professeurs de danse 
préparent, quant à eux, des capsules vidéo qu’ils envoient à leurs 
élèves, lesquels peuvent en retour leur envoyer aussi des vidéos 
ou les retrouver en visio pour échanger sur celles-ci.

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités)Confidences 
de confinement : à l’écoute 
des Rezéennes et Rezéens 
Après le premier confinement, 
Anne Johnson et Isabelle 
Louineau, professionnelles 
de la participation citoyenne, 
se sont interrogées sur les 
bouleversements que pouvaient 
générer les contraintes liées à 
la pandémie : « Nous avons donc 
décidé d’expérimenter une autre 
manière de travailler en allant à 
la rencontre des gens pour savoir 
ce qu’ils retiraient de l’expérience 
sidérante du confinement. » En 
juin dernier, elles ont arpenté 
l’espace public dans plusieurs 
quartiers de la ville. Elles ont 
recueilli les témoignages de 
34 Rezéennes et Rezéens 

de 6 à 93 ans : « Sans démarche 
scientifique, ni velléité 
sociologique, au hasard des 
rencontres, nous avons constaté 
d’abord que les gens avaient 
besoin de s’exprimer sur le sujet 
et étaient heureux de discuter 
avec nous, pendant un quart 
d’heure et jusqu’à plus d’une 
heure parfois. » Un livret, 
Confidences de confinement, 
réunit par thématiques 
les paroles recueillies : 
le choc, l'introspection, la 
liberté, le cadre de vie, la vie 
sociale, l'isolement, la vie 
économique et professionnelle, 
la vie à distance… 

 INFOS – ajprojetsetformation.com (rubrique Actus : Confidences de confinement) 

Informez-vous sur reze.fr
Le site de la Ville est actualisé quotidiennement pour vous éclairer sur l’évolution des mesures sanitaires  
en vigueur à Rezé. Pour ne rien rater, abonnez-vous à la lettre d’informations « Covid-19 infos ». 

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) 
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Tout le plastique se recycle !

Est-ce que je peux mettre mon pot de yaourt dans les sacs ou bacs 
jaunes ? Et ma barquette de jambon ? Nous avons tous eu ce genre 
d’interrogation et pas toujours de mode d’emploi sous les yeux ! 
Depuis le 1er janvier, les consignes de tri sont simplifiées. Tous les 
emballages plastique peuvent être mis dans vos sacs ou bacs jaunes. 

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

faits du mois

Comptez 
les oiseaux !
Les 30 et 31 janvier, soyez des observateurs 
zélés pour les ailés. Dans votre jardin, sur 
votre balcon ou dans le parc à côté de 
chez vous. L’association Bretagne vivante 
vous invite, durant une heure, à identifier 
et à compter les oiseaux qui viennent y 
nicher ou se ravitailler en baies et graines. 
L’opération, proposée tous les ans, vise 
à mesurer l’évolution des populations 
d’oiseaux sur notre territoire. Vous ne savez 
pas reconnaître les différentes espèces ? 
Une planche réunissant les principaux 
oiseaux est à votre disposition sur le site 
web de Bretagne vivante. Elle vous aidera 
à identifier le chardonneret élégant, le 
geai des chênes, le troglodyte mignon 
ou encore le pinson des arbres. 
Un agréable et ludique exercice de sciences 
naturelles pour les petits. Un épisode 
contemplatif pour les grands qui leur fera 
oublier le confinement. Alors, levez la tête, 
ouvrez les yeux et goûtez à cette heure 
de liberté en compagnie des oiseaux, 
avant d’enregistrer vos observations 
sur le site web de l’association. 

 INFOS – 02 96 60 83 75,  
 bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins 

La laïcité, par ceux 
qui la pratiquent fa
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Ils sont enseignants ou amicalistes. La laïcité est au cœur 
de leur activité professionnelle ou bénévole. Ils nous 
ont raconté ce qu’elle représente pour eux. Extraits.

Edmond 
Prud’homme, 

soixante années 
au Cepal

La laïcité, c’est la 
liberté ! C’est pouvoir 

lire ce qu’on veut,  
dire et écrire ce qu’on 

pense. C’est vivre en 
aidant ses voisins et 

sans les déranger.  
La laïcité, c’est  

le contraire de l’individualisme 
qui se développe beaucoup 

trop. C’est vivre ensemble et 
partager, à tout âge et d’où 

qu’on vienne. 

Aude Chevalier, 
enseignante et 

amicaliste  
à Château-Sud

La laïcité, c’est la 
possibilité d’être libre 

de sa conscience, de sa 
pratique religieuse ou 

de sa non-pratique 
religieuse. Elle est au 

programme du collège, 
dans toutes les classes. 

Je pense que les élèves 
comprennent que la 

croyance doit rester une 
affaire personnelle. 

 

Yannick Bachelier, président 
de l’amicale laïque 
Houssais-Chêne-Creux 

La laïcité pour moi, c’est 
le vivre-ensemble. Elle est 
une valeur essentielle, qui 
nous oblige à accueillir 
tout le monde. La loi  
de 1905 permet la liberté 
de choix pour chacun  
et donne un cadre dans 
lequel toutes les opinions 
sont acceptées. C’est une 
loi d’apaisement.  
 

Nathalie Guénégo, professeure 
d’histoire-géo, et Claire Orain, 
principale, collège Petite-Lande

La laïcité, c’est un principe 
de la République sur lequel 
on s’appuie au collège 
pour vivre ensemble. » 

« Ce n’est pas une valeur  
qui s’arc-boute devant 
une religion en particulier, 
mais un bien précieux, 
une exception culturelle 
bien ancrée, à préserver. 

 MÉMO 

Ils vont dans les sacs ou bacs 
jaunes pour être recyclés : 

• plastique :

 –  toujours : bouteilles et flacons,

 –  nouveau : flacons de shampooings, 
gels douche, lessive, produits 
ménagers, tubes de dentifrice, 
pots (yaourt, crème, rillettes…), 
barquettes de jambon, barquettes 
de viande en polystyrène, 
film alimentaire plastique, 
barquettes de beurre ;

•  papier/carton : tous les 
papiers, enveloppes, cartons, 
briques alimentaires ;

•  métal : emballages métalliques 
dont aluminium (paquets de  
chips, gourdes de compote, 
capsules de café…).

Pour lire 
leurs témoignages complets, plus quelques autres, recueillis dans le cadre du Forum de la laïcité, et donner vos idées et avis, rendez-vous sur reze.fr, rubrique 
« Participez ». 
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L ’école de la Balinière s’attache à 
off rir à tous l’accès à la pratique 
de la danse et de la musique : 

« Nous faisons tout pour adapter à 
tous l’envie de danser ou jouer de 
la musique, explique Claire Dufois, 
professeure de danse, référente 
handicap et facilitatrice de parcours. 
Plusieurs cours accuei l lent des 

personnes en situation de handicap, et 
des enfants et jeunes adultes présentant 
des troubles de l’apprentissage. » 

ATELIERS MUSIQUE, 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
Depuis plusieurs années, le mercredi, 
de 17h45 à 18h45, l’atelier Mozaïk 
musique est « un espace de jeu et de 
découverte qui suscite la créativité ». 
Destiné aux personnes en situation de 
handicap mental, il vise à explorer et 
expérimenter des formes artistiques 
autour du mouvement et du ressenti, 
des sons et des vibrations sonores. 

ATELIERS DANSE, 
DEPUIS LA RENTRÉE 
Le samedi de 12h30 à 13h30, un 
cours de handidanse contemporaine 
accueille, depuis septembre, les 
personnes en situation de handicap 
physique ou moteur. « Il permet de 
prendre conscience de son corps à 
travers le langage corporel artistique, 
de développer ses perceptions sen-
sibles, de s’exprimer librement et de 
développer sa créativité. » Le cours est 
ouvert aux personnes non porteuses 
de handicap en fonction des places 
disponibles.
Enfin, chaque mercredi de 18h à 19h, 
les sessions Mozaïk danse de 

handidanse contemporaine (sept à 
dix séances selon le projet) sont « des 
moments de partage et d’échange 
par le mouvement pour créer des 
dialogues corporels et sensoriels 
entre les participants ». Chaque 
atelier se construit dans le moment 
avec les élèves. La présence d’un 
accompagnant peut être nécessaire.

ATELIERS À L’EXTÉRIEUR 
Les enseignants de la Balinière 
développent des partenariats pour 
amener musique et danse dans les 
institutions recevant des personnes 
atteintes de troubles mentaux : 
hôpitaux psychiatriques, instituts 
médico-éducatifs… « Nous sommes 
ouverts à toute demande », indique 
Claire Dufois. 

 INFOS – 02 51 70 78 20, 
 labaliniere@mairie-reze.fr 

« Permettre l’accès à la 
culture à tous les habitantes 
et habitants, de la découverte 
à la pratique, est une priorité. 
La Balinière répond à cette 
demande en proposant des 
ateliers pour les personnes 
en situation de handicap. 
Dans les années à venir, nous 
continuerons à développer 
l’accès pour toutes et tous 
aux apprentissages. »

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

PAROLE D’ÉLU

Le Rålbøl d’Arthur guide les étudiants
Jeune Rezéen, Arthur Presse a découvert à son arrivée 
à l’École centrale de Lyon la « vraie vie » et son cortège 
de formalités : « Louer un appartement, souscrire à une 
mutuelle… On ne nous apprend rien de tout ça ! » 

Avec l’un de ses condisciples, Joseph Reinhart, Arthur 
entreprend la rédaction d’un guide : « Nous avons compilé 
nos propres expériences, celles d’amis, avons eff ectué des 
recherches… et fait beaucoup de découvertes ! » Au-delà 
des tracas de tous les jours, expliqués et résolus avec 
sérieux et humour, Arthur et Joseph ont réuni une foule 
d’informations pratiques et utiles sur les bourses d’étudiants, 
les aides institutionnelles… Leur opération de prévente a 
dépassé leurs espérances. Les deux auteurs et leurs trois 
complices graphistes sont en contact avec un éditeur pour 
une publication dans les prochains mois. Astucieusement, 
l’ouvrage au titre évocateur Rålbøl comporte des QR codes 
qui permettent de maintenir à jour les liens qu’il contient.

Pour passer commande en ligne de l’un 
des derniers exemplaires disponibles 
(15 €) avant réédition : ralbol.co

La Souffl  erie collecte 
800 kg de produits
pour le Secours populaire
Les plus démunis ont plus que jamais besoin de la solidarité collective. Renouvelant l’opération 
lancée en juin, la Souffl  erie a organisé des collectes pour le Secours populaire, en novembre et 
en décembre. La première collecte a remporté un franc succès puisque 85 donateurs sont venus 
déposer leurs dons aux portes du l’Auditorium : plus de 800 kg de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène ont été distribués le 25 novembre. La deuxième opération visait à réunir des produits 
plus festifs, pour que tout le monde puisse se régaler à l’occasion de Noël et du réveillon. 
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Handicap

La Balinière : des cours pour tous
L’école de musique et danse rezéenne propose des ateliers de musique et de danse pour les personnes en situation de handicap.

FACILE À LIRE 
Dans l’école de 
musique et de danse, 

la Balinière, il y a des cours 
ouverts aux personnes qui ont 
un handicap. Les professeurs 
font aussi des animations 
en dehors de l’école.



14 I Rezé Mensuel N°155 Janvier 2021 Rezé Mensuel N°155 Janvier 2021 I 15

actu mairie
ac

tu
 m

ai
ri

e

Conseil municipal

Agir contre la 
pauvreté des enfants 
et des jeunes

Cadre de vie

Règlement de publicité 
métropolitain : donnez votre avis

Au conseil municipal du 19 novembre, les élus ont décidé la mise en œuvre 
de nouvelles actions pour endiguer la pauvreté des enfants et des jeunes. 

À Rezé, 12 % de la population 
vit sous le seuil de pauvreté, 
c’est-à-dire avec moins de 

1 026 € par mois. 4 560 habitants 
sont concernés. « Et la crise sani-
taire mondiale que nous vivons se 
double d’une crise sociale qui ne fait 
que débuter. La pauvreté s’accentue 
de plus en plus fortement », expose 
Loïc Chusseau, adjoint au maire 
en charge de l’action sociale et des  
populations spécifiques.

PLAN DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ
« Le plan de lutte contre la pauvreté 
des enfants et des jeunes, initié par 
l’État en 2018, est l’une des réponses 
à cette crise », indique l’élu. Dans 
le cadre de ce plan, la Métropole 
dispose d’un million d’euros par an 
pendant trois ans pour l’ensemble 
de son territoire. Des moyens sup-

plémentaires qui ont déjà permis 
à la Ville de renforcer la fréquen-
tation des activités périscolaires 
et de loisirs, de créer un lieu d’ac-
cueil enfants-parents et un point 
d’écoute familles et ados ou encore 
de réaliser des actions collectives à 
l’épicerie sociale Au P’tit Plus.

NOUVELLES ACTIONS
Ces actions seront poursuivies 
en 2021. D’autres verront le jour : 
l’ouverture d’un hébergement 
d’urgence pour les femmes 
victimes de violences, le soutien à 
la parentalité pour les familles roms, 
la création d’ateliers hip-hop en 
lien avec Transfert pour les enfants 
roms issus des terrains d’insertion 
temporaires, la mise en place d’un 
parcours de santé pour les migrants. 
La Ville touchera 110 525 € pour 
mettre en œuvre ces actions. 

F aut-il réduire le nombre de panneaux publicitaires ? 
Diminuer leur taille ? Réduire leur éclairage ? Un nouveau 
règlement local de publicité va être élaboré à l’échelle 

de la métropole. Il définira la forme et l’implantation des 
panneaux publicitaires et enseignes à Rezé et dans les 23 autres 
communes de l’agglomération. Les habitants sont invités 
à donner leur avis : par courrier à Nantes Métropole, dans le 
registre disponible au siège de Nantes Métropole ou sur le site 
web. Dès son approbation en 2022, il remplacera le règlement 
communal aujourd’hui en vigueur à Rezé.

 INFOS – Nantes Métropole, 02 40 99 48 48  
 Site web : metropole.nantes.fr/reglement-publicite

Conseil municipal 
accessible
Les habitants ont pu 
suivre le conseil municipal 
en direct via le site web 
et la page Facebook de 
la Ville. Une traduction 
simultanée en langue 
des signes française 
était réalisée.

EN BREF 

Soutien aux 
associations
La situation sanitaire a conduit 
à l’annulation ou au report 
d’événements associatifs. 
La Ville ne demandera pas le 
remboursement des subventions 
accordées aux associations pour 
l’organisation de ces événements 
s’ils sont reportés en 2021. 
Les frais non reportables engagés 
par les associations contraintes 
d’annuler leurs événements ont 
été pris en charge par la Ville.

Médiateurs  
au château
Depuis 2017, en partenariat avec 
les bailleurs sociaux, la Ville a mis 
en place une mission de médiation 
de proximité au Château. Deux 
médiateurs sont aujourd’hui 
présents dans le quartier. Ils ont 
pour mission d’apaiser les conflits, 
de prévenir les comportements 
à risque sur l’espace public, 
de repérer et orienter les personnes 
en difficulté, et d'informer les 
habitants. Un local dans le centre 
commercial du Château (place 
François-Mitterrand) leur permet 
d’accueillir les habitants. Les 
trois bailleurs sociaux du quartier 
participent au financement de ce 
dispositif reconduit pour trois ans. 

 INFOS – 06 99 33 23 30 

Restaurant 
scolaire du 
Chêne-Creux
Le restaurant scolaire du Chêne-
Creux va être agrandi, sans réduire 
l’espace dédié à la récréation. 
Les locaux techniques (pour la 
préparation et la plonge) seront 
plus fonctionnels. Un bureau 
sera créé, la salle des enseignants 
agrandie, et la façade de 
l’école élémentaire rénovée. Le 
démarrage des travaux est prévu 
au printemps prochain. Montant 
de l’opération : 1 348 000 €. 

Nouvelle place  
Odette-Robert
Le conseil municipal a décidé de renommer 
la place du Pays-de-Retz en place 
Odette-Robert, afin de rendre hommage 
à cette femme, très impliquée dans la vie 
citoyenne, emportée par la Covid-19. Habitante 
du Château, Odette Robert n’a jamais compté 
son temps pour améliorer la vie du quartier. 
Elle était membre du conseil de quartier, 
du conseil citoyen, du syndicat de copropriété 
ou encore de la conférence citoyenne sur 
les migrants. Les élus ont également salué 
l’engagement de deux autres habitants du 
quartier décédés en 2020 : Allaoua Agoune 
et Henri Guellec. « Tous étaient des acteurs 
importants du quartier Château, souligne 
le maire. Plus que d’appartenir à un territoire, 
une ville appartient avant tout à ses habitants. » 

Budget 2020 réajusté
Le budget 2020 de la Ville est réévalué à la baisse (- 3 140 535,31 €). 
Certaines dépenses de fonctionnement n’ont pas été effectuées  
en raison de la crise sanitaire (annulation de la Fête nationale 
et du repas des seniors notamment). De nouvelles dépenses 
ont, en revanche, été inscrites (retransmission des conseils 
municipaux, achat de produits d’hygiène dans les écoles…). 
Côté investissements, certaines dépenses ont été annulées. 
C’est le cas de l’enveloppe allouée à la création d’un multi-accueil  
au Chêne-Gala. L’équipement est aujourd’hui abandonné mais 
le budget sera reporté en 2021 pour un nouveau projet. D’autres 
dépenses n’étaient pas prévues : par exemple, l’acquisition du 
cabinet médical du Château. Des projets non réalisés en 2020 
du fait de la crise sanitaire sont reportés au budget 2021.

Sites 
touristiques
Nantes Métropole versera 
33 500 € à la Ville au 
titre d’un fonds de 
concours « Tourisme de 
proximité ». Cette somme 
servira à la gestion 
de deux sites touristiques 
à fort rayonnement : 
la Maison radieuse et 
les prairies de Sèvre. 

À l’épicerie sociale Au P’tit Plus, on apprend à cuisiner pour éviter d’acheter  
des plats préparés industriels plus onéreux et moins bons que le fait-maison !



Il n’y a pas que les seniors qui 
pataugent dans le numérique –  
certains d’entre eux y sont 

d’ailleurs très à l’aise. Embarrassé 
devant un ordinateur, une tablette, 
un téléphone « smart » ? Les centres 
socioculturels, la médiathèque et des 
associations s’attaquent à la fracture 
numérique en proposant à toutes et 

tous des ateliers de découverte ou 
de perfectionnement dans l’usage de 
ces nouvelles technologies devenues 
indispensables. 

2Rezé Seniors propose depuis 
trois ans des ateliers numérique 
en partenariat avec Anadom 
(ex-Anaf ) : « L’accompagnement 
est très personnalisé, explique 
Muriel Jouanneaux, assistante de 
Rezé Seniors, avec trois ou quatre 
instructeurs pour des groupes de huit 
personnes maximum. Les formateurs 
s’adaptent aux demandes des seniors, 
sont assis à leur côté durant tout 
l’atelier pour les aider à dépasser 
leurs appréhensions ou blocages. 
Au départ, les ateliers avaient pour 
support les seules tablettes simplifiées 
Ardoiz®  fournies par Anadom durant 
l’atelier, mais les formateurs s’adaptent 

désormais aux autres matériels 
apportés par les seniors : autres types 
de tablettes (android, iPad), ordinateurs 
portables ou smartphones. » En 
général, quatre sessions (deux 
pour débutants, deux pour per-
fectionnement) de huit séances de 
deux heures sont organisées chaque 
année. Participation : 35 € pour huit 
séances (première séance gratuite).

 INFOS – 02 51 72 71 27,  
 rezeseniors@laposte.net, rezeseniors.fr 

2Au centre socioculturel (CSC) 
Ragon, une permanence d’aide et 
d’accompagnement numérique, 
animée par des professionnels et des 
bénévoles, s’adresse à ceux qui n’ont 
pas accès à un ordinateur, hésitent 
entre l’achat d’un ordinateur ou d’une 
tablette, ont peu de connaissances en 
informatique ou… manquent d’envie 

Numérique

Se former pour ne  
pas être déconnecté !

De la découverte complète à des formations spécifiques, en passant par l’aide aux démarches en 
ligne, plusieurs associations s’emploient à permettre à tous les habitants d’accéder au numérique.
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de s’y mettre mais en ressentent 
la nécessité. Le CSC propose un 
accompagnement  ind i v idue l 
sécurisé pour réaliser ses démarches 
administratives en ligne, la mise à 
disposition de matériel, des conseils, 
une formation aux compétences 
numériques de base et des réponses 
simples aux questions que se posent 
les usagers. « En partenariat avec 
la Carsat des Pays de la Loire, nous 
prêtons maintenant gratuitement, 
pendant six à huit semaines, du 
matériel pour le tester avant l’achat, 
avec un système de connexion internet 
et une formation d’environ dix heures 
à l’utilisation du matériel emprunté », 
ajoute Thierry Guillerm, animateur.

Chaque lundi de 13h30 à 16h et 
chaque mercredi de 14h30 à 17h 
(hors vacances scolaires) et sur 
rendez-vous au 02 28 25 29 44.

 INFOS – 02 28 25 29 40,  
 cscragon@mairie-reze.fr, cscragon.org

2Au centre socioculturel Château, 
dans un espace dédié, un atelier 
thématique se déroule chaque 
mercredi de 10h à 12h avec un 
intervenant de l’association Nâga 
pour acquérir les bases de l’utilisation 
d’un ordinateur. Le vendredi de 10h 
à 12h, une permanence en accès 
libre offre aux habitants peu à l’aise 
avec l’informatique un soutien dans 
leurs démarches administratives 
et de la vie quotidienne, sur 
ordinateur ou téléphone. En raison 
de la crise sanitaire, l’accueil se 
fait actuellement uniquement sur 
rendez-vous individuel.

 INFOS – 02 51 70 75 70,  
 cscchateau@mairie-reze.fr,  
 cscchateau.fr

2Sur rendez-vous individuels, le 
centre socioculturel Loire-et-Seil offre 
son aide pour l’accomplissement de 
démarches administratives en ligne, 
et accompagne les personnes 
novices dans l’utilisation de leur 
smartphone ou tablette. « Nous 
pensons organiser des ateliers de 
formation collectifs, mais ce projet 
est suspendu en raison de la crise 
sanitaire, nous espérons le concrétiser 
en 2021 », explique Lætitia Bru, 
animatrice. En attente également, 
l’organisation du prêt pour un mois 

de tablettes Ardoiz® aux seniors 
non équipés souhaitant découvrir 
et expérimenter cet objet. Ils seront 
accompagnés par des bénévoles. 
Le dispositif sera effectif dès que 
possible.

 INFOS – 02 40 84 45 50,  
 cscloireetseil@mairie-reze.fr,  
 cscloireetseil.over-blog.com

2Au centre information jeunesse, 
cinq ordinateurs sont à la 
disposition des jeunes de 11 à 
25 ans. Les animatrices et animateurs 
du centre sont là pour aider et 
accompagner les utilisatrices et 
utilisateurs, à la demande : rédaction 
d’un CV ou d’une lettre de motivation, 
recherche de stage, démarches 
administratives, mise en forme de 
dossiers scolaires… Deux ordinateurs 
installés dans des salles permettent 
si besoin de s’isoler pour travailler : 
« L’offre est individuelle, mais nous 
pouvons répondre à des demandes 
collectives le cas échéant », précise 
Malika Bouceddour, responsable du 
pôle information jeunesse. L’accès 
est anonyme et gratuit, avec ou sans 
rendez-vous, pendant les horaires 
d’ouverture du centre.

 INFOS – 02 40 13 44 25,  
 info-jeunesse@mairie-reze.fr

2Au centre socioculturel Jaunais-
Blordière, les lundis après-midi 
et mercredis matin, Annabelle, 
médiatrice, accueille en rendez-vous 
individuel les adhérents du centre 

ayant besoin d’un accompagnement 
pour utiliser leur smartphone, leur 
tablette ou leur ordinateur.

 INFOS – 02 28 44 40 00,  
 cscjaunais-blordiere@mairie-reze.fr,  
 csc-jaunaisblordiere.org

2La médiathèque Diderot propose 
aussi des ateliers aux débutants : 
deux demi-journées pour apprendre 
les bases de l’informatique en partant 
du commencement : la découverte du 
clavier et de la souris. Une fois aguerris, 
les utilisateurs pourront se lancer, 
via d’autres ateliers thématiques, à 
l’utilisation du courriel, ou participer, 
le premier jeudi de chaque mois à 
14h, au café d’entraide numérique 
animé par un bibliothécaire.

 INFOS – 02 40 04 05 37,  
 mediatheque@mairie-reze.fr,  
 mediatheque.reze.fr

2Dans le cadre d’une convention 
avec la Ville de Rezé, l’association 
nantaise Médiagraph forme les 
personnes qui ont besoin d’utiliser 
l’outil informatique dans le cadre de 
leurs missions de bénévoles pour 
une association. Plusieurs modules 
sont proposés selon le niveau et les 
besoins de chacun, depuis les bases 
de l’informatique jusqu’à l’utilisation 
de logiciels spécifiques ou la création 
d’un site web.

 INFOS – 02 40 12 19 12,  
 contact@assomediagraph.fr,  
 formations.assomediagraph.fr
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Brice Foé Ekora est un jeune Rezéen 
de 20 ans. Si tout se passe bien, il 
participera aux Jeux olympiques 

de Paris en 2024. Sa discipline : la break-
dance, une danse venue du mouvement 
hip-hop. Il l’a découverte à 13 ans, grâce 
à des danseurs dans la rue. Il s’est initié 
avec eux. Et la passion a grandi vers 
15-16 ans avec des entraînements de-
venus quasiment quotidiens. « J’ai été 
happé par cette culture dans laquelle tout 
le monde s’entraide, la langue de la danse 
est universelle, et tu échanges en paix. 
La rigueur de l’entraînement me plaît 
aussi. Pour autant, elle laisse place à la 

créativité. » En septembre 2017, tout 
bascule pour Brice et son coéquipier 
Hakim quand ils gagnent un important 
battle (compétition). Ils sont invités par-
tout en France et en Europe et intègrent 
un groupe de jeunes talents, le collectif 
« La Haine ». Avec la perspective des Jeux 
olympiques, Brice cherche des fi nance-
ments pour se préparer du mieux pos-
sible. Il est notamment accompagné par 
Pro Vie Dense, une association rezéenne, 
dans laquelle il donne des cours depuis 
plus d’un an.

 INFOS – klubasso.fr/proviedense 

Brice Foé Ekora représentera Rezé aux Jeux olympiques 2024 de Paris en 
breakdance, la danse du hip-hop.  Retour sur le parcours du jeune talent.

LA BLORDIÈRE

Brice Foé Ekora en piste 
pour les JO 2024

L e 30 septembre dernier, la fermeture 
du cabinet médical du Château, 
annoncée brusquement en juin, a 

laissé 4 000 à 5 000 personnes désempa-
rées, sans médecin traitant. La nouvelle 
municipalité a donc décidé d’acheter le 
local et de le rénover. Mais il s’avère diffi  cile 

de trouver des médecins pour s’y installer : « Les annonces 
diff usées via les réseaux professionnels et les médias n’ont 
pas encore abouti, explique Philippe Audubert, adjoint à la 
santé. Mais nous persistons évidemment et explorons toutes 
les pistes. » En attendant, les locaux dont la rénovation s’est 
achevée le 2 novembre sont prêtés à l’Assdil-Sud Loire. Les 
infi rmiers et infi rmières libéraux de l’association se relaient 
pour pratiquer, alternativement, dans des créneaux séparés, 
des vaccinations contre la grippe et des tests antigéniques 
pour détecter la présence de la Covid-19. Le dépistage est 

eff ectué aussi, le matin, par la pharmacie du Château qui, 
pour pallier en partie l’absence de médecins, développe une 
proposition de téléconsultation. 

 INFOS – Assdil-Sud Loire : 06 73 11 31 89, pharmacie du Château : 
 02 40 75 45 47 (pour prise de rendez-vous tests antigéniques)

En attendant l’arrivée de médecins dans le cabinet 
médical du Château, infi rmières et pharmaciennes 
du quartier parent au plus pressé : dépistage antigénique 
Covid-19, vaccination antigrippale et téléconsultations.

CHÂTEAU

Au Château, les paramédicaux 
s’organisent en attendant les médecins

actu quartiers
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L’association Toit à moi loge 
et accompagne les sans-abri 
en misant sur la solidarité des 

entreprises et des particuliers. Tout est 
parti d’une idée simple qui a germé 

en 2007 dans la tête de Denis Castin, 
cofondateur : « Si chacun donne une 
pièce… pourquoi ne pas acheter 
un logement ? ». Quatorze ans plus 
tard, grâce au soutien de centaines 
de particuliers-parrains, à l’aide de 
nombreux bénévoles et au mécénat 
d’entreprise, l’association a essaimé 
dans six villes, acquis 27 appartements 
(dont deux à Rezé) et aidé des 
dizaines d’exclus, en les logeant et les 
accompagnant dans leur réinsertion. 

Le siège national de l’association 
est hébergé à Rezé depuis 2018 et 
jusqu’en mars 2021 « au moins » dans 
l’ancienne auberge du Cheval blanc. 
Toit à moi cherche donc toujours des 
parrains, des bénévoles, mais aussi… 
des locaux.

LE TEMPS QU’IL FAUDRA 
La documentar iste  rezéenne 
Florence Mary a consacré à Toit à 
moi son dernier film, Le temps qu’il 
faudra. Pendant trois ans, avec sa 
caméra, elle a suivi le quotidien de 
l’association et celui de plusieurs 
personnes accompagnées : Michel, 
Serge, Nathalie… Des existences 
cabossées dont la renaissance passe 
par un logement digne, mais aussi par 
un soutien constant et multiple, des 
rencontres, des ateliers, une prise en 
charge médicale quand il le faut… Et, 
surtout, beaucoup de chaleur humaine, 
d’écoute, d’attention et de partage. La 
caméra de Florence Mary a saisi tout 
cela avec pudeur, respect et sensibilité. 
Le film sera diffusé par France 3 
Pays de la Loire lundi 25 janvier en 
deuxième partie de soirée. 

 INFOS – toitamoi.net, fl orencemary.com 

Depuis 2018, l’association Toit à moi 
est basée à Rezé. Grâce à des citoyens 
parrains, des entreprises mécènes et 
des bénévoles actifs, elle aide des sans-
abri à reprendre place dans la société.

PONT-ROUSSEAU 

« Toit à moi » loge et 
accompagne les sans-abri

ac
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Denis Castin, cofondateur 
de l’association Toit à moi 
qui loge et accompagne 
les sans-abri.

Florence Mary, auteur du 
documentaire Le temps 
qu’il faudra consacré à 
l’association Toit à moi.

Brice Foé Ekora 
participera aux JO.
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Jusqu’au 27 mars 2021,  
avec l’exposition « La parole 
est à Péret », la médiathèque 
de Nantes et la Ville de Rezé 
rendent hommage au poète 
surréaliste, né à Rezé en 1899.

Benjamin Péret, 
discrètement rezéen…

Au 15, rue Alsace-Lorraine se 
dresse un immeuble ancien 
dont la porte cochère est 

surmontée d’un angelot. C’est 
là que, le 4 juillet 1899, Victor 
Maurice Paul Benjamin Péret 
a poussé son premier cri. De 
son enfance rezéenne, nulle 
trace. Idem pour son passage au 
lycée Livet à Nantes. L’histoire 
commence lorsque, en 1917, le 
futur poète surréaliste est projeté 
dans la Première Guerre mondiale, 
« Ce qui a tout facilité » dira-t-il, 
expliquant que cette terrible 
expérience l’avait incité à vouloir 
« changer la vie » et « transformer 
le monde » – ce qu’il s’emploiera à 
faire sa vie durant, tant dans son 
œuvre et ses recherches littéraires 
que dans ses activités militantes. 
En 1952, le pape du surréalisme, 
André Breton, le qualifiera de 
« son plus cher et plus ancien 
compagnon de lutte ». Péret le 
révolutionnaire, tant dans la vie 
que dans la poésie, qu’il illumine à 
la faveur de l’écriture automatique.

AMI D’ARAGON, 
ANDRÉ BRETON…
Revenu dans la région après le 
conflit, il collabore au journal 
nantais Le Populaire. En 1919, il 
s’installe à Paris où il rencontre les 
animateurs de la revue Littérature : 
Louis Aragon, Paul Éluard et André 
Breton, qui restera son ami jusqu’à 
sa mort. Il participe au mouvement 
dada. En 1921 est publié son 
premier recueil de poèmes, Le 
Passager du transatlantique, illustré 
par Jean Arp.
En 1924, il adhère au mouvement 
surréaliste dès sa création et en 
est l’un des éléments les plus 
actifs : codirecteur de La Revue 
surréaliste, directeur de la nouvelle 
série de Littérature. En 1925, Péret 
adhère au Parti communiste, 
tient la rubrique cinéma de 
L’Humanité et publie des articles 
antimilitaristes et anticléricaux. 
Passé dans l’opposition trotskyste, 
il publie en 1926 des articles 

dans la revue Le Minotaure. En 
1929, il part pour le Brésil où il 
exerce la profession de correcteur 
d’imprimerie, tout en animant 
la ligue communiste dans le 
pays. Ses activités politiques 
lui valent d’être incarcéré, puis  
expulsé en 1931.

DE L’ESPAGNE AU MEXIQUE 
EN REPASSANT PAR NANTES
En 1936, Péret s’engage dans les 
rangs anarchistes en Espagne, 
où il soutient le gouvernement 
républicain. De retour en France, 
il est mobilisé en 1939 à Nantes, 
est arrêté en mai 1940 pour avoir 
constitué une cellule trotskyste 
dans l’armée. Il est incarcéré à 
Rennes pendant un mois. Comme 
nombre d’artistes et intellectuels, 
il ne peut rejoindre New York en 
raison de ses activités politiques ; 
il embarque pour le Mexique, 
où il demeure pendant huit ans, 
travaille à la Revue de l’Institut 

Français d’Amérique Latine 
et découvre l’art maya et les 
mythes et légendes des sociétés 
précolombiennes. 
En 1945, dans Le Déshonneur 
des poètes, il fustige le recueil 
L’Honneur des poètes, rédigé par 
Pierre Seghers, Paul Éluard et 
Jean Lescure, et affirme que toute 
œuvre poétique véritable est de 
fait révolutionnaire par la liberté de 
son expression et que, a contrario, 
placer la poésie ou l’art en général 
au service d’une cause politique 
nuit autant à la poésie qu’à la 
cause elle-même.

UNE VIE SANS CONCESSION
À son retour à Paris en 1948,  
il tente sans succès de reconstituer 
avec André Breton le groupe 
surréaliste d’avant-guerre. Il écrit 
pour des revues surréalistes 
et prend posit ion pour la 
décolonisation et la critique du 
stalinisme.
Durant la dernière partie de sa 
vie, il poursuit son œuvre littéraire 

et publie de longs poèmes à la 
tonalité épique. Il meurt à Paris, le 
18 septembre 1959. Son épitaphe : 
« Je ne mange pas de ce pain-
là » (titre d’un recueil de 1936) 
résume la vie sans concession 
d’un homme intègre qui privilégia 
toujours ses convictions aux 
honneurs, préférant vivre en 
marge, parfois à la limite de  
la misère. 

REZÉ ET PÉRET
Où trouver Benjamin Péret à Rezé ? 
Sur la plaque d’une avenue ? Non. 
Dans une toute petite rue, une 
desserte d’immeuble du quartier 
Pont-Rousseau, baptisée « rue 
Benjamin-Perret » (sic) à côté 
de l’impasse André-Breton et de 
l’avenue Jacques-Prévert. Le coin 
des poètes… 
Le fonds patrimoine de la 
médiathèque de Rezé recèle deux 
manuscrits achetés en 1994 et une 
photo du poète, acquise en 2004.
En 1984, le groupe Ilotopie, 
spécialisé dans les interventions 

urbaines, choisit  le  poète 
comme thème de la fête de 
la ville et installe un fil à linge 
(avec linge suspendu !) de cinq 
kilomètres entre la maison de la 
rue Alsace-Lorraine et la place 
du Château, suscitant moult 
réactions. Les artistes avaient 
aussi inscrit des graffitis signés 
Péret sur quelques édifices publics, 
donnant l’impulsion à une vague 
d’admirateurs qui poursuivent le 
mouvement dans toute la ville, 
nuitamment, pendant plusieurs 
mois, faisant surgir la poésie (et 
quelque grogne) chaque matin. 
Comme le souligne avec malice 
Jean-Yves Cochais dans L’Ami de 
Rezé (novembre 1999) : « Rezé 
– mine de rien – a démontré à 
la face du monde que Benjamin 
Péret était bel et bien ce que 
toute sa vie il s’était efforcé d’être : 
irrécupérable. Cette démonstration 
lumineuse était sans doute le plus 
juste et le plus brillant hommage 
que la ville pouvait rendre à 
son grand homme. » Fût-ce 
involontairement…
 
 INFOS – bm.nantes.fr,  
 mediatheque.reze.fr

Manuscrits du 
poème Temps 
de chien et 
du texte Le 
surréalisme 
international 
acquis en 1994 
et conservés 
par la 
médiathèque 
Diderot.
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À Rezé : samedi 13 février, promenade 
immersive dans le Rezé du début du 20e siècle 
à la rencontre des Rezéens qui y vivaient lors 
de la naissance de Péret, rue Alsace-Lorraine, 
en 1899. Samedi 27 février, projection au 
cinéma Saint-Paul du documentaire Je ne 
mange pas de ce pain là – Benjamin Péret 
poète c’est-à-dire révolutionnaire (2015, 
94 min) suivie d’un échange avec Barthélémy 
Schwartz, auteur de Benjamin Péret, l’astre noir 
du surréalisme, aux éditions Libertalia (2016). 
En plus du « cadavre exquis » (jeu d’écriture 
et graphique inventé par les surréalistes) en 
ligne sur cadavresexquismetropolitains.fr, 
deux ateliers d’écriture et leur restitution 
auront lieu en juin/juillet 2021. 

À Nantes : jusqu’au 27 mars 2021, la 
médiathèque Jacques-Demy rend hommage 
au poète rezéen avec l’exposition La parole 
est à Péret. Parmi les rendez-vous proposés : 
visites guidées samedi 23 janvier à 16h, jeudi 
18 février et mercredi 10 mars à 18h. Des 
ateliers Cadavres exquis géants sont programmés 
jusqu’au jusqu’au 7 mars ; cadavres exquis 
métropolitains en ligne avec Karwan… 

Rens. bm.nantes.fr, 
cadavresexquismetropolitains.fr

De gauche à droite : Victor Serge, 
Benjamin Péret, Remedios son épouse 
et André Breton à Marseille en 1940.

André Breton et Benjamin Péret  
dans l’appartement du  
42 rue Fontaine à Paris, en 1958.

Benjamin Péret en 1958.
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 EXPOSITIONS 

CHANGEONS NOS FAÇONS DE CONSOMMER
Jusqu’au 30 janvier, la Maison du développement durable 
accueille trois nouvelles expositions. De quoi nous faire réfl échir 
sur nos modes de consommation pour le bien de notre planète. 
•   Ma ville, ma vie, ma planète
Une exposition interactive autour de l’eau, de la nature 
en ville, de la consommation et des déchets pour mieux 
comprendre les enjeux écologiques et énergétiques.
•  Les visages du commerce équitable
Des portraits de producteurs, de revendeurs, de salariés 
de Max Havelaar, mais aussi de consommateurs 
qui participent au commerce équitable.
•  Changeons le système, pas le climat !
Des projets réalisés par des membres de la Maison des 
citoyens du monde dans diff érentes régions de la Terre.

Jusqu’au 30 janvier. Maison du développement durable. 
Entrée libre. Renseignements : 02 40 13 44 10. 

SORTIR
À REZÉ
JANVIER 2021

Nuits de la lecture

Les livres occupent une place essentielle dans 
notre société. Les confi nements l’ont montré : 
la lecture a été pour beaucoup d’entre nous 

une bulle d’évasion. Cette année plus encore, il était 
donc important de maintenir la grande fête du 
livre, créée en 2017 par le ministère de la Culture. 
Et de soutenir par la même occasion la fi lière du 
livre, mise à mal par la crise sanitaire. 
Cette nouvelle édition sera particulière : la fête 
durera non plus une soirée, mais quatre jours ; 
la programmation sera axée sur le numérique 
en raison la situation sanitaire. La médiathèque 
Diderot sera, comme tous les ans, partie prenante 

de cette grande fête. Des rendez-vous sur place 
ou à distance seront proposés aux Rezéens. Au 
programme : des lectures, des jeux sous toutes 
leurs formes ou encore des ateliers. Il y en aura 
pour tous les âges. 

 Du 21 au 24 janvier. Médiathèque Diderot. 
Gratuit. Programme complet 
sur mediatheque.reze.fr 
ou au 02 40 04 05 37.

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 CONCERTS 

MERCREDI 27 JANVIER À 20H
JONAS NORDBERG 
& LIAM BYRNE
[La Souffl  erie – Baroque 
en scène] Deux valeurs 
montantes de la musique 
baroque, Jonas Nordberg 
(luth) et Liam Byrne (viole 
de gambe), interprètent 
des œuvres des compositeurs 
John Dowland et Marin Marais, 
et des pièces contemporaines 
écrites pour eux par le 
compositeur Nico Muhly.
L’Auditorium - Tarifs : de 9 € à 21 €

JEUDI 28 JANVIER À 20H
GONG !
[La Souffl  erie] Une comédie 
musicale sur le café, les 
smartphones et le temps qui 
passe, proposée par le groupe 
pop Catastrophe. Stage de 
pratique « Une voix à soi : 
écrire et dire à sa manière » 
le 16 janvier à La Barakason.
Théâtre municipal
Tarif : de 8 € à 16 €

 SPECTACLES 
 JEUNE PUBLIC 
SAMEDI 23 JANVIER À 17H
LE BAIN
[La Souffl  erie] Une plongée 
dans le grand bain de 
l’histoire de l’art, imaginée 
par Gaëlle Bourges, 
mêlant danse, chant, 
récit et poupées. Dès 
6 ans. Spectacle adapté 
en langue des signes. 
Atelier en famille à 10h.
L’Auditorium
Tarif : de 4 € à 8 €

SAMEDI 
23 JANVIER 
À 16H
FEUILLE L’ÉCUREUIL
Feuille l’écureuil, 
Châtaigne le hérisson et 
un lapin se rencontrent… 
le temps d’un spectacle de 
marionnettes. Dès 2 ans.
Maison du 
développement durable 
Tarif : de 2 € à 4 €

Nuits de la lecture, du 21 au 24 janvier.

 LECTURE 
SAMEDI 30 JANVIER 
À 16H
LA BOÎTE 
À LECTURES
Tout rond, un spectacle 
de Thierry Bénéteau autour 
du « bedou » tout rond de la 
maman qui attend son petit. 
Réservé aux 4-6 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit, sur inscription

 CONFÉRENCE 
MARDI 19 JANVIER 
À 14H30
MARDIS DE L’HISTOIRE
Le dernier couronnement 
d’un duc de Bretagne 
(Rennes – 1532). Animée 
par Philippe Hamon.
Salle du Seil – Gratuit

 SPORTS 

VOLLEY
Match du NRMV (Ligue A) :
• Sam. 23 janv. à 19h30 
(NRMV – Toulouse).
Gymnase Arthur-Dugast

BASKET
Match du BCSP 
(Ligue féminine 2) :
• Sam. 23 janv. à 20h 
(BCSP – Reims).
Gymnase Evelyne-Crétual

BASKET
Match du NRB (Ligue 
féminine de basket) :
• Merc. 27 janv. à 20h 
(NRB – Basket Landes).
Salle sportive métropolitaine

 LOISIRS 
DIMANCHE 17 JANVIER 
DE 8H À 18H
GRANDS MARCHÉS 
DU MIN
Brocante, antiquités, 
objets de collection, art 
contemporain, vide-dressing.
Min – Entrée libre

VENDREDI 22 JANVIER 
DE 14H À 16H
ENTRAIDE CRÉATIVE 
DU VENDREDIY
Échanges d’astuces autour 
d’une activité manuelle. 
Réservés aux adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

Cette année, ce n’est pas une, mais quatre nuits durant lesquelles sera célébré le plaisir de la lecture. 
Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous du 21 au 24 janvier, à la médiathèque Diderot ou à distance 
(en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) pour une nouvelle édition des Nuits de la lecture.

 EXPOSITION 

NÉANDERTAL AU 
CHRONOGRAPHE ET EN LIGNE
Jusqu’au 7 mars, parallèlement à l’exposition 
qui lui est consacrée au Muséum de Nantes, 
Néandertal dévoile les mystères de sa vie 
quotidienne au Chronographe, qui propose 
régulièrement des ateliers et visites à 
thèmes autour de l’exposition. Mais il est 
également possible à tout moment de 
découvrir notre lointain cousin en ligne : 
de quels outils se servait-il ? Comment se 
soignait-il ? Que mangeait-il ? La réponse 
à de nombreuses questions se trouve dans 
le site du Chronographe sous la forme 
de vidéos, quiz, podcasts, articles de blog…
lechronographe.nantesmetropole.fr
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SAMEDI 

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

Meilleurs vœux 2021
En premier lieu, nous élus Rezé Ville de projets, souhaitons 
une bonne et heureuse année 2021 à tous les habitants de 
Rezé. La santé pour commencer, c’est essentiel en cette pé-
riode de crise sanitaire et la réussite dans tous vos projets. 
Nous espérons que la crise sanitaire est derrière nous.
Après 6 mois de prise de fonction au sein de l’équipe munici-
pale, nous nous impliquons toujours plus dans la remontée de 
vos besoins quotidiens auprès de la municipalité.
Cependant nous constatons que certains sujets, restent 
absents du débat en commission.
Cette crise doit devenir une opportunité de lancer de nou-
veaux projets.
 –  Les Rezéen(ne)s ont besoin de sécurité
Depuis août 2020 nous demandons la création d’une commis-
sion municipale de sécurité. La situation est alarmante (+ 80 % 
de cambriolages). 
 –  Les Rezéen(ne)s ont besoin d’emploi
Depuis septembre 2020 nous demandons la création d’un 
service de développement Economique et durable, source 
d’emploi et d’épanouissement.
Nous avons obtenu la création d’une plate-forme qui réperto-
rie les commerces de proximité sur Rezé. C’est un début et il 
faut le faire savoir.
Inscrivez-vous : www.entraide.reze.fr/annuaire-des-commercants/
Merci pour votre confi ance. Nous travaillons avec l’état d’esprit 
d’une minorité constructive et sommes à l’écoute de tous les 
sujets que vous souhaiteriez voir aborder.
Portez-vous bien et encore Bonne Année 2021.

Sophia Bennani, Laurent Le Forestier, Yannick Louarn

À Abu Dis, deux ennemis : 
l’occupation et la pandémie
En Palestine, la pandémie s’est conjuguée avec l’occupa-
tion pour rendre l’oppression des Palestiniens encore plus 
cruelle. L’année 2020 a aussi été marquée par le plan Trump,
qui prévoyait – entre autres – l’annexion par Israël de la 
vallée du Jourdain et des colonies israéliennes situées en 
Cisjordanie occupée.

La population d’Abu Dis (ville partenaire de Rezé) subit de 
plein fouet la poursuite de la politique d’annexion israé-
lienne, créant des angoisses très fortes chez les habitants. 
Le contexte sanitaire aggrave la situation économique des 
familles, en particulier des familles monoparentales, et des 
femmes devant subvenir seules aux besoins de leur entou-
rage (maris emprisonnés, handicapés, tués).

Depuis le 5 mars 2020, la vie économique et sociale s’est 
arrêtée (établissements scolaires publics et privés fermés). 
Pour certains des enseignants, les salaires ne sont plus ver-
sés. Les déplacements sont encore plus limités, des malades 
atteints du virus ne peuvent être hospitalisés à Jérusalem. 
Le manque crucial de matériel médical est un obstacle sup-
plémentaire à la prévention sanitaire, malgré les eff orts de 
la population. Le problème de l’eau potable est récurrent, 
mais se pose encore plus avec l’épidémie.

Rezé a toujours montré sa solidarité envers le peuple pa-
lestinien. La situation d’urgence sanitaire ne peut que nous 
encourager à renforcer notre solidarité ! 

rezeagauchetoute.fr

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

Groupes de la majorité

Pour une ville apaisée
Il n’est pas aisé de parler de sécurité lorsque nous sommes 
porteurs de valeurs de gauche car cette thématique est 
souvent reprise à des fi ns populistes. Notre ville, Rezé 
est confrontée à une forte insécurité. Il est impératif au-
jourd’hui d’entendre cette souff rance légitime de nom-
breux habitants-tes. Durant le précédent mandat, des 
décisions importantes pour garantir le droit à la sécurité 
ont été prises, mais ces actions et ces eff orts ne suffi  ront 
pas. Diff érentes études ont aussi montré que la délin-
quance des jeunes puise ses racines invariablement dans 
un équilibre familial fragilisé par des conditions écono-
miques diffi  ciles. Il est donc impérieux d’aider les familles 
précaires et fragiles, de soutenir les projets de la jeunesse, 
mais aussi, nos associations qui œuvrent pour maintenir 
ce lien social si précieux. Jour après jour nous constatons 
les carences de l’État de droit. Les eff ectifs de la police 
nationale ne se sont pas développés au même rythme 
que notre ville. Cette situation nous contraint à souhaiter 
sans dogmatisme à la création d’une police municipale de 
proximité conforme à nos valeurs, présente 24 heures sur 
24 dans nos quartiers, et au plus près des habitants-tes,et 
ce, sans tomber dans le tout sécuritaire.

Le rétablissement du dialogue citoyen, mis à mal en 
cette période de crise sanitaire, doit permettre la mise en 
place au plus vite, d’une instance de débat avec les habi-
tants-tes, s’appuyant sur le tissu associatif et l’ensemble 
des acteurs du lien social de notre ville.
Nous avons le devoir de mettre au débat public cette 
question complexe de la sécurité.

yves.mosser@mairie-reze.fr 

Pour une autonomie fi nancière 
et durable des collectivités
Depuis les années 70, la France traverse des crises successives : 
économiques, sociales et fi nancières. Les institutions se sont 
adaptées et la décentralisation a constitué un levier important 
pour un développement et un aménagement du territoire plus 
en lien avec les enjeux locaux.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une forme nouvelle de 
la crise. Cette crise est à la fois sanitaire, économique, fi nancière 
et institutionnelle voire démocratique.
Elle renforce les inégalités (sociales, territoriales), les diffi  cultés 
quotidiennes de beaucoup de citoyens, d’acteurs culturels, éco-
nomiques, associatifs. Elle devrait inciter à plus de solidarité et 
à de la transversalité. Or, elle est gérée de façon autoritaire par 
l’État qui réglemente, interdit, autorise, décide sans concertation.
Pourtant, les collectivités sont fortement sollicitées pour interve-
nir et prendre en charge les solidarités sous forme d’injonctions.
Les engagements territoriaux entre l’État et les collectivités s’ac-
compagnaient par le passé de moyens fi nanciers à la hauteur, 
ou presque, des ambitions que les collectivités devaient porter.
Aujourd’hui, face à cette situation durable, malheureusement, 
les injonctions sont la règle et les moyens ne sont pas mobilisés.
L’État ne peut continuer à agir et décider seul, il doit enfi n dans 
ce contexte donner durablement aux collectivités l’autonomie 
et les moyens nécessaires à leurs actions. Aussi, il est impératif 
que l’État prenne des mesures pour permettre aux collectivités 
d’intervenir effi  cacement dans cette crise. Mais, il doit aussi mo-
biliser toutes les solidarités et faire porter l’eff ort par les acteurs 
dont la crise a renforcé la situation économique. 
À l’occasion de cette nouvelle année, l’équipe du groupe Rezé 
Citoyenne vous souhaite ses meilleurs vœux !

contact@rezecitoyenne.fr – rezecitoyenne.fr

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités
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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

Direction ressources humaines / 02 40 84 45 80 
emploiscompetences@mairie-reze.fr

+
d’infos

LA VILLE RECRUTE
Des animateurs périscolaires, des agents des écoles maternelles, 
des auxiliaires de puériculture et des professionnels des espaces verts
(jardiniers et techniciens).

“ VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE REZÉENNE INDÉPENDANTE ”“ VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE REZÉENNE INDÉPENDANTE VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE REZÉENNE INDÉPENDANTE VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE REZÉENNE INDÉPENDANTE VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE REZÉENNE INDÉPENDANTE ”“ VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE REZÉENNE INDÉPENDANTE VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE REZÉENNE INDÉPENDANTE VOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE REZÉENNE INDÉPENDANTE ”
Estimation offerte & sans engagement. 

contact@biensenville.fr 06 29 90 77 50

LEROY MERLIN REZÉ
Bricolage - Construction - Décoration - Jardinage

www.atlantiqueouvertures.com

OUVERTURES

FERMETURES

VERANDAS

PORTAILS

PORTES SORINIÈRES 02 40 57 10 09  I VIGNEUX 02 40 57 10 09

pr
at

iq
ue

Votre enfant fait sa première rentrée scolaire en septembre 2021 
dans une école publique de Rezé ? Pour l’inscrire, vous devez prendre 
rendez-vous avec la direction éducation en vous connectant 
sur reze.espace-famille.net ou en appelant au 02 40 84 42 90. 

Pour les enfants intégrant les écoles Pauline-Roland et Château-Sud, des 
permanences d’inscription sont organisées les 26 janvier, 16 février et 9 mars (de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) à la direction petite enfance (bâtiment Touraine, allée 
de Provence) afi n d’accompagner les parents dans cette démarche (sans rendez-vous). 

 INFOS – 02 40 84 42 90 ou education@mairie-reze.fr 

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 12 OCTOBRE AU 
18 NOVEMBRE 2020 : 
Solange Moinard ; Nouman 
Lambert ; Henri Carret ; 
Bertille Gérard ; Louise 
Bonnetain ; Hippolyte 
Gondouin ; Octave 
Chauvelot ; Nil Saluden 
Ortega ; Léa Munier ; 
Aminata Bah ; Kaïs M’Bala 
Peu ; Gabin Landreau ; 
Marwan Suliman Mohamed 
Nour Hanaie ; Mathéo 
Rochereuil ; Almas Moussa 
Abakar ; Norah El Mehdaoui ; 
Marin Cogrenne Moison ; 
Michka Jagu Soulard 

(25/06/2020) ; Enzo Denis-
Dupé (12/06/2020) ; Paul 
Bresson (17/07/2020) ; 
Raphaël Dubois de Mont-
Marin ; Maël Dikmen.

MARIAGES
DU 7 NOVEMBRE AU 
28 NOVEMBRE 2020 :
Moursi Ghanay et Magali 
Rabel ; Julien Raingeard et 
Elodie Lesné ; David Houdebine 
et Delphine Derouin.

DÉCÈS
DU 19 OCTOBRE AU 
25 NOVEMBRE 2020 :
Pierre Angelvy, 91 ans ; Odile 
Coric, 89 ans ; Brunhilde 
Sacquin née Spahn, 77 ans ; 

Marie-Claude Héry née 
Biteau, 81 ans ; Marie 
Pasquier née Piff eteau, 
89 ans ; Gerty Belson 
née Labylle, 72 ans ; Jean 
Brilloit, 91 ans ; Nadine 
Desfontaines, 58 ans ; 
Fernand Linais, 74 ans ; 
Hippolyte Gondouin, 7 jours ; 
Jacques Portanguen, 82 ans ; 
Lionel Garcia, 75 ans ; 
Christophe Petit, 46 ans ; 
Marie Lhomelet née Leclerc, 
97 ans ; Loulou Bayach 
née Ben Mimoun, 66 ans ; 
Yves Letort,74 ans ; Yvonne 
Rousseau née Prou, 93 ans ; 
Jean Seutein, 90 ans ; Jeanne 
Gaborieau née Allard, 

98 ans ; Pascal Toublanc, 
58 ans ; Paule Mouchet 
née Binet, 95 ans ; Mireille 
Gachet née Gillot, 96 ans ; 
Jacqueline Goossens née 
Chevalier, 76 ans ; Andrée 
Besnier née Brard, 83 ans ; 
Pierre Burban, 87 ans ; 
Alloua Agoune, 91 ans ; 
Jérôme Gélard, 51 ans ; Henri 
Guellec, 74 ans ; Patrick Pio, 
69 ans ; Jacques Tilly, 90 ans ; 
Joseph Rondineau, 73 ans ; 
André Leroy, 97 ans ; Renée 
Besq née Le Borgne, 93 ans ; 
Christiane Lebeaupin née 
Lafond, 92 ans ; André 
Planchot, 95 ans ; Le Bellec 
Morwan, 45 ans.

Recensement 2021
Exceptionnellement, il n’y 
aura pas de recensement de la 
population en 2021. Compte 
tenu du contexte d’épidémie de 
la Covid-19, l’Institut national 
de la statistique et des études 
économiques (Insee) a décidé 
de reporter à 2022 l’enquête 
annuelle de recensement.

Tout démarchage en ce sens 
serait donc frauduleux !

 Bientôt 16 ans !
Les jeunes nés en décembre 
2004 doivent se présenter 
entre le jour de leurs 16 ans et 
le 31 mars 2021 au service des 
formalités administratives à 
l’hôtel de ville, 5, place Jean-
Baptiste-Daviais, avec leur carte 
d’identité et le livret de famille 
de leurs parents pour eff ectuer 
leur recensement citoyen.

Ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer peuvent se 
faire représenter par leur 
représentant légal ou eff ectuer 
la démarche en ligne sur 
www.mon.service-public.fr. 

 INFOS – 02 40 84 42 02

 Dépistage du 
cancer du sein
Vous avez entre 50 et 
74 ans ? Vous allez recevoir 
un courrier de l’assurance 
maladie vous invitant à 
eff ectuer une mammographie 
de dépistage. C’est un moyen 
simple, de qualité et gratuit 
pour détecter un cancer du 
sein le plus tôt possible.  

 INFOS - ameli.fr

Collecte de 
sapins de Noël
Le service espaces verts et environnement met 
en place une collecte de sapins de Noël jusqu’au 
18 janvier. Les lieux de collecte sont accessibles 
sur reze.fr. Les sapins seront ensuite broyés puis 
revalorisés en compost qui servira aux plantations 
et mises en culture dans les serres municipales. 

 INFOS – 02 40 84 42 23 

Inscriptions scolaires



RENSEIGNEMENTS ET VISITES :
10 RUE DES NAUDIÈRES 44400 REZÉ - TÉL : 06 19 67 69 06

- NEXITY EDENÉA - SA par action simplifi ée à associé unique - Siret : 793 759 614 - Capital social : 37 000 €. 
Document et photos non contractuels. Crédit photos : AdobeStock. Décembre 2020.

RÉSIDENCE 
SENIORS
À REZÉ

nexity.fr/edenea

0 820 12 10 12
0,12 € / appel

*

*Gratuit depuis une box ou un forfait mobile

AU CŒUR 
DU QUARTIER 
DES 3 MOULINS, 
À PROXIMITÉ 
DE L’ACROPOLE 
SANTÉ
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L’aide
à domicile
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

petits-fils.com
2 Rue Félix Faure
44400 Rezé

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements

02 52 20 14 80


