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Depuis le début de cette nouvelle mandature, l’équipe municipale 
n’a eu de cesse de composer et de s’adapter aux conditions 
sanitaires. Nous portons une attention particulière à maintenir 
l’activité à Rezé, en accompagnant et en venant en soutien à 
l’ensemble des acteurs du territoire : personnes âgées et isolées, 
sport, culture, commerces, associations.

Devant nous s’ouvrent deux sentiers. 

Le premier, c’est celui de la mise en place de la vaccination 
massive. La crise Covid met à mal nos activités, personnelles et 
professionnelles, et l’espoir de la vaccination doit nous permettre 
d’entrevoir l’avenir de la meilleure des manières. La Ville de Rezé 
sera prête le moment venu, lorsque l’État nous le demandera, 
pour tout mettre en œuvre afi n que les Rezéennes et les Rezéens 
puissent être vaccinés le plus rapidement possible.

Le second, c’est celui de la mise en œuvre de notre programme. 
D’ores et déjà, beaucoup de chantiers sont lancés, et cette crise 
ne doit pas ralentir notre action : concertation sur la tranquillité 
publique, échanges avec nos partenaires institutionnels pour 
garantir notre cadre de vie, ouverture plus grande de l’accès à la 
culture, déploiement d’une politique santé, renforcement du 
dialogue citoyen, soutien fi nancier et matériel aux associations, 
mise en place des futurs projets d’aménagement en coconstruction 
avec les habitants.

Au nom de l’équipe municipale, je le répète : nous réussirons 
collectivement dans cette période de crise et de transition politique.

Hervé Neau
maire de Rezé
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Emplois francs : jusqu’à 17 000€ pour les employeurs 
Trois questions à l’agence Pôle emploi de Rezé :

Les emplois francs, qu’est-
ce que c’est ?
C’est un dispositif d’aide à l’embauche 
mis en place par l’État, en lien avec 
Pôle emploi, pour permettre aux 
personnes résidant dans les quartiers 
prioritaires, comme le quartier Château 
à Rezé, d’accéder à un emploi. 

En quoi consiste l’aide ?
L’employeur peut toucher 5 000 euros 
par an sur trois ans pour une embauche 
à plein temps en contrat à durée 
indéterminée (CDI) et 2 500 euros 
par an sur deux ans pour un contrat 
à durée déterminée (CDD). Dans le 
cadre du plan 1jeune1solution, l’aide 
est boostée la première année pour 
les moins de 26 ans : 7 000 euros 
pour un CDI et 5 500 euros pour 
un CDD (dispositif Emplois francs+). 

Quelles conditions remplir ?
L’aide est accordée aux entreprises 
et associations, quel que soit leur 

lieu d’implantation, dès l’instant 
où elles embauchent un demandeur 
d’emploi, un adhérent à un contrat 
de sécurisation professionnelle (CSP) 
ou un jeune suivi par une Mission 
locale résidant dans un quartier 
prioritaire. Le contrat doit être un 
CDI ou un CDD d’au moins six mois. 
La personne recrutée ne doit pas avoir 
fait partie des eff ectifs au cours des 
six mois précédant son embauche. 

 INFOS – Pôle emploi, auprès de votre 
 conseiller référent (pour les demandeurs 
 d’emploi) et au 39 95 (pour les employeurs) ; 
 Mission locale, 02 51 70 26 93 ; 
 travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/ 

Covid-19 : un centre 
de vaccination à Rezé 
Un centre de vaccination Covid-19 a ouvert à Rezé, 
à l’Hôpital privé Confl uent. La prise de rendez-vous 
est possible en ligne sur le site sante.fr.

Le 18 janvier, une dizaine de centres validés par l’agence régionale 
de santé des Pays de la Loire ont commencé à vacciner contre 
la Covid-19 en Loire-Atlantique. L’un d’eux se situe à Rezé, à 
l’hôpital privé Confl uent. Y sont vaccinés en priorité : les personnes 
âgées de 75 ans et plus et les professionnels de santé, aides 
à domicile et sapeurs-pompiers dès 50 ans et/ou ayant une 
pathologie pouvant entraîner une forme grave de la maladie.

Inscription obligatoire
Une inscription est nécessaire pour se faire vacciner. La prise de 
rendez-vous s’eff ectue en ligne via le site web sante.fr. En cas de 
diffi  culté, une assistance téléphonique est à votre disposition de 9h 
à 18h au 0 806 000 344. Les rendez-vous sont ouverts sur la base du 
nombre de doses du vaccin garanties par l’agence régionale de santé.

Autres centres à venir
La mise en place d’autres lieux de vaccination est fortement 
liée au nombre de doses de vaccins disponibles. La Ville 
se tient prête à ouvrir de nouveaux centres, dès que les 
capacités logistiques des autorités de santé le permettront. 

Centre de vaccination de Rezé : Hôpital privé Confl uent, 
4, rue Éric-Tabarly. Du mardi au samedi de 12h à 18h

 INFOS – sante.fr 

Infos Covid sur reze.fr
Couvre-feu à 18h, suspension des activités sportives en 
intérieur pour les mineurs, poursuite de la fermeture 
des établissements culturels... Pour connaître 
les applications à Rezé des dernières mesures annoncées 
par le gouvernement, restez connectés à reze.fr 
(rubrique Actualités). Et pour ne rien rater, abonnez-vous 
à la lettre d’informations « Covid-19 infos ». 

Bravo !
Bathô a fait mouche ! L'entreprise rezéenne a 
remporté le prix national de l'économie sociale 
et solidaire 2020 dans la catégorie « Transition 
écologique ». Le chantier naval est ainsi récompensé 
pour son action originale en faveur du réemploi 
des bateaux en fi n de vie et qui ne peuvent 
plus naviguer. Transformés en hébergements 
insolites, en salles de réunion, ou encore en aires 
de jeux, des voiliers de plaisance trouvent une 
seconde vie sur la terre ferme plutôt que d'être 
mis à la décharge ou incinérés. L'entreprise 
solidaire d'utilité sociale donne également 
leur chance à des jeunes en apprentissage et à 
des personnes éloignées de l'emploi. En 2019, 
4 500 heures de formation ont été dispensées 
vers les quatre métiers de Bathô : la menuiserie, 
le composite, la métallurgie et l’agencement.

 INFOS – batho.fr 

Dans L'ami de Rezé n°87, 
les épidémies du 19e siècle
Les épidémies, la vaccination à la fi n du 
19e siècle. L'association Les Amis de Rezé 
consacre un article dans son bulletin de janvier 
(n°87) aux nombreuses maladies infectieuses – 
choléra, dysenterie, grippe (ou infl uenza) – qui 
n'ont pas épargné Rezé. Un numéro qui trouve 
toute son actualité dans le contexte sanitaire 
lié à la Covid-19. Alors, si vous voulez décrocher 
du fi l journalier des infos concernant la crise 
sanitaire pour vous plonger dans le passé, 
l'occasion est belle d'acheter cette revue locale. 

L'ami de Rezé, n°87, janvier 2021. En vente dans 
les lieux suivants : Hyper U de la Galarnière, 
Intermarché de La Blordière, tabac-presse Saint-
Paul, Leclerc Atout-Sud, Leclerc Océane.

Bien manger chez soi
La Ville propose aux seniors 

un service de portage de repas à domicile
avec trois formules au choix.

Infos sur reze.fr 
02 51 70 29 03

La Ville propose un service 
de soins infirmiers à domicile 
pour les seniors et personnes 
en situation de handicap.

Infos sur reze.fr / 02 51 70 29 08

On prend soin
de vous

La Ville propose un service
d’accompagnement à domicile
pour les seniors et personnes
en situation de handicap.

Infos sur reze.fr/02 51 70 29 00

On vous facilite
le quotidien

La Ville propose un service
d’accompagnement à la mobilité
pour faciliter les déplacements
des seniors. 

Infos sur reze.fr
02 51 72 71 20

On vous aide à bouger
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Le Cyclomarché sillonne 
Rezé deux fois par semaineHandicap : 

toutes les infos 
en un clic 
Le Département a ouvert un site 
web à destination des personnes 
en situation de handicap et de leurs 
aidants. L’objectif : leur faciliter l’accès 
à l’information sur les droits, les aides, 
et les démarches. Ils y trouveront 
également des renseignements 
sur le logement, la formation 
professionnelle ou encore les loisirs. 
Ce site a été pensé et réalisé avec 
la Maison départementale des 
personnes en situation de handicap 
(MDPH) et des acteurs associatifs.

 INFOS – handicap.loire-atlantique.fr 

Le salon
Natura
reporté 
Pour déambuler dans 
les allées du salon 
Natura, il faudra attendre 
le printemps. En raison du 
contexte sanitaire, le salon 
bio, initialement prévu 
en février, est reporté 
du vendredi 30 avril au 
dimanche 2 mai, toujours 
à la halle de la Trocardière. 
L'organisateur, la société 
OF2S, annonce d’ores 
et déjà un protocole 
sanitaire pour permettre 
aux visiteurs et 
exposants de profi ter 
de cette 32e édition 
en toute sécurité.

 INFOS – 06 83 97 78 61, 
 06 81 56 28 81, 
 salon-natura.com 

Nantes et Rezé célèbrent 
le poète Benjamin Péret

La médiathèque nantaise Jacques-
Demy célèbre le poète surréaliste 
né à Rezé en lui consacrant jusqu’au 
27 mars l’exposition Je ne mange 
pas de ce pain-là. Elle comprend 
notamment des documents prêtés 
par les services culturels (archives 
et médiathèque) de Rezé : le 
brouillon d’un article pour La Revue 
surréaliste et une photo de l’auteur 
avec son épouse et son ami André 
Breton. L’événement s’accompagne 
à Rezé de temps forts : 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) de 
Rémy Ricordeau, 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) déjà en ligne sur cadavresexquismetropolitains.fr, 
un atelier d’écriture à destination d’un public adulte est programmé 
(deux séances les 12 et 19 juin), avec une restitution artistique en juillet.

 INFOS – bm.nantes.fr, mediatheque.reze.fr

Un e-service pour vos 
démarches d’urbanisme 

Un projet de construction ? Des travaux à eff ectuer ? Vous pourrez bientôt réaliser 
toutes vos demandes d’autorisation d’urbanisme directement en ligne via le e-service 
mis en place par la Métropole. L’outil permet aujourd’hui de solliciter un certifi cat 
d’urbanisme d’information ou de déposer une déclaration d’intention d’aliéner. 
Dans les prochains mois, ce service en ligne sera étendu à d’autres autorisations 
d’urbanisme : déclaration préalable, permis de construire, ou encore permis de démolir. 
Comment y accéder ? Il suffi  t de vous rendre sur eservices.nantesmetropole.fr, accessible 
24h/24, et de créer un compte. Vous devrez ensuite choisir votre commune et saisir 
votre demande dans le document Cerfa correspondant. L’instruction est entièrement 
dématérialisée. Le service urbanisme de la Ville reste à la disposition des Rezéens qui 
auraient des questions ou ne souhaiteraient pas utiliser ce service en ligne (02 40 84 42 68).

 INFOS – eservices.nantesmetropole.fr/urbanisme 

Anaïs Blocaille et Mathieu Dréano parcourent la ville deux fois par semaine et stationnent 
leur « Cyclomarché » à huit endroits. Véhicule écolo, produits frais et bio, au coin de la rue !

Anaïs Blocaille et Mathieu Dréano étaient collègues, 
développeurs informatiques, et partageaient l’envie de 
se reconvertir dans un métier « qui ait du sens, dans lequel 
on se sente utiles ». Séduits par une expérience lilloise 
d’épicerie à vélo, ils se lancent dans l’aventure : « Mathieu 
a quitté le boulot en janvier 2020, moi en juillet. Dans 
cet intervalle, nous avons travaillé avec des architectes 
nantais qui ont conçu avec nous et construit le cargo greff é 
sur le triporteur fabriqué en région parisienne, et livré en 
octobre. Depuis novembre, nous avons lancé les tournées 
à Saint-Sébastien-sur-Loire où habite Mathieu, et avons 
pu démarrer début février à Rezé où je demeure. » 

Produits bio et locaux
Dans leur joli véhicule, l’espace est utilisé au maximum, 
pour contenir un choix de produits quotidiens, en épicerie 
et en frais : « Nous allons chaque matin nous approvisionner 
en primeurs chez des producteurs locaux. Nous ne sommes 
pas labellisés mais, à part les biscuits et les miels, tout ce 
que nous vendons est bio et, autant que possible, local. 
Nous allons chercher les légumineuses en Vendée, les fruits 
et légumes chez des agriculteurs d’Aigrefeuille, Saint-Jean-
de-Boiseau, Haute-Goulaine… Cafés et thés sont achetés 
chez un torréfacteur nantais. Les pommes viennent de 
Montbert. Nous avons aussi des biscuits bretons…Mais, 

évidemment, certains produits viennent de plus loin, comme 
les clémentines de Corse. » Confi tures, pâtes, graines de 
toutes sortes et œufs complètent l’off re. De quoi faire son 
marché de la semaine, au coin de la rue. Ne pas oublier de 
se munir de contenants pour l’épicerie en vrac. On peut 
payer par carte bancaire. Les premières semaines d’activité 
sont encourageantes : « Nous avons très vite eu des habitués. 
Les gens apprécient de venir faire leurs courses à pied, de 
rencontrer leurs voisins, de trouver des fruits et légumes du jour 
et des produits de qualité au prix juste. » 
Anaïs et Mathieu font deux circuits à Rezé : 
• le lundi :

 -  16h-17h : parc de La Houssais
 -  17h10-18h : 82, avenue Willy-Brandt sur l’esplanade 

 -  18h10-19h : rue George-Sand (proche du manoir de Praud)
 -   19h10-20h : 26, rue de la Bataillerie (à l’angle 

du 26, rue du Moulin – Guibreteau)

• le mercredi :
-  16h-17h : Trois-Moulins (pharmacie)
-  17h10 – 18h : en face du 129, rue Jean-Fraix (cimetière)

-  18h10-19h : esplanade Rosa-Parks
-  19h10-20h : place du Puits (Haute-Île)

 INFOS – contact@lecyclomarche.fr, lecyclomarche.fr 
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suspendus pendant le couvre-feu

suspendus pendant le couvre-feu
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P rès d’un quart de la population 
rezéenne a plus de 60 ans. 
Du jeune retraité actif à la 

personne très âgée et fragile, de l’offre 
de loisirs aux soins à domicile, la Ville, 
entourée de plusieurs partenaires, 
s’attache à répondre aux divers besoins 
et envies de nos aînés. 
Le service seniors de la Ville réunit 
le centre local d’information et de 
coordination gérontologique (Clic), les 
services de soins infirmiers à domicile 
et d’aide à domicile et le service de 
portage des repas et de téléassistance. 

DE NOMBREUX SERVICES ET LOISIRS 
La Ville fait aussi partie, avec 
l’association Les Mahaudières initiatives 
solidaires (Amis), le centre communal 
d’action sociale (CCAS) et l’association 
Aide à domicile – emplois familiaux 
(Adef), du groupement de coopération 
sociale et médico-sociale Copavie, 
créé en 2018. Il propose de nombreux 
services allant du bricolage à domicile 
jusqu’au soutien aux aidants.
De son côté, la très active association 
Rezé Seniors propose à tous les retraités 
de multiples activités culturelles, de 

La Ville et ses partenaires 
multiplient les propositions pour 

que les seniors puissent vivre à 
Rezé chez eux, en restant actifs 

et citoyens à part entière. 

loisirs et de lien social (lire aussi 
encadré « Rezé Seniors en lien avec ses 
adhérents »). 

RESTER À REZÉ
Pour celles et ceux dont la condition 
physique s’affaiblit, le maintien à 
domicile est assuré par le service 
seniors qui coordonne le portage 
des repas (préparés et livrés par l’Esat 
Les ateliers du Landas), les services 
d’aide et de soins à domicile, et la 
téléassistance. Mais aussi par d’autres 
professionnels de l’agglomération.
Lorsque la situation ne permet plus 
de rester chez soi dans de bonnes 
conditions, les sept Ehpad de la ville 

prennent le relais. Autre alternative : 
les sept résidences seniors de la 
commune, qui permettent aux 
personnes autonomes de bénéficier de  
divers services.

CIRCULER EN VILLE À TOUT ÂGE
« Ville amie des aînés », Rezé 
expérimente depuis novembre 2019 le 
service mobilité : deux chauffeurs 
et dix bénévoles accompagnent 
régulièrement 65 utilisateurs en 
véhicule collectif ou individuel, ou 
« au bras », essentiellement pour les 
courses ou rendez-vous médicaux. 
Si elle est jugée pertinente, cette 
expérimentation sera pérennisée et 
développée. De manière générale, 
la municipalité veut favoriser la 
circulation des seniors pour leur 
permettre de se réapproprier la ville. 
Des pistes sont à l’étude : cela pourrait 
passer par des heures de conduite pour 
se rassurer en tant que conductrice ou 
conducteur dans un réseau qui a subi 
beaucoup de transformations, ou par 
un accompagnement dans l’usage des 
transports en commun. 

 INFOS – Service seniors : 02 51 72 71 20 ; 
 Copavie : 02 40 84 74 77 ;  
 Rezé Seniors : 02 51 72 71 27 
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La crise sanitaire 
durement ressentie 
par les plus âgés
La crise de la Covid-19 a 
été durement ressentie par 
les plus âgés : le confinement 
et la distanciation physique 
ont entraîné une augmentation 
des situations de perte 
d’autonomie. Le Clic (Centre 
local d’information et 
de coordination gérontologique) 
a assuré pendant le 
confinement un suivi à distance 
et, dès que cela fut possible, 
des évaluations Carsat (Caisse 
d'assurance retraite et de 
la santé au travail) à distance. 
Mais les premières semaines 
suivant le déconfinement ont 
entraîné une surcharge d’activité 
significative entre le 1er juin 
et le 31 août : 104 personnes 
aidées pour la première fois 
(68 en 2019 pour la même 
période), 400 personnes aidées 
(288 en 2019), 1 670 entretiens 
(1 012 en 2019), 132 visites à 
domicile (115 en 2019). 

FACILE À LIRE 
La Ville de Rezé aide 
les plus de 60 ans à 

rester vivre chez eux le plus 
longtemps possible. La Ville 
leur propose par exemple 
des livraisons de repas, de l’aide 
pour se déplacer à l’extérieur, 
des soins avec une infirmière. 
L’association Rezé Seniors 
propose aussi des activités de 
loisirs aux plus de 60 ans. 

« À Rezé, de nombreux 
dispositifs pertinents 
accompagnent les seniors 
dans leur vie quotidienne. 
Nous allons les soutenir et 
les développer. Nous voulons 
également accompagner le 
parcours de vie des personnes 
âgées et concevoir l’habitat 
senior de demain à travers 
des propositions variées : 
maintien à domicile avec les 
aménagements nécessaires, 
résidence autonomie, 
résidence-services, habitat 
inclusif, Ehpad… La réflexion 
sur le grand âge est une 
priorité pour nous. »

PHILIPPE 
AUDUBERT, 
adjoint au maire en 
charge des seniors 
et de la santé, 
et membre du 
groupe de travail 
métropolitain sur 
la question du 
grand âge 

PAROLE À L'ÉLU

Rezé Seniors  
en lien avec ses adhérents
Confinés, mais pas isolés ! Durant les 56 jours du 
1er confinement, les adhérents de Rezé Seniors ont 
reçu chaque jour – même le week-end – un courriel. 
« Avec des informations pratiques pour les aider à y voir 
plus clair dans les mesures en vigueur, explique Muriel 
Jouanneaux, assistante de l’association. Mais surtout 
des suggestions d’activités : des jeux de mémoire, des 
recettes de cuisine, des exercices de sport, des photos, 
des liens vers des reportages, des musiques, des pièces 
de théâtre, des dessins humoristiques... » Une initiative 
très appréciée par les 800 destinataires. « Nous avons 

reçu de nombreux remerciements. Pour beaucoup, cela a permis d’adoucir ce confinement. Certains adhérents se 
sont pris au jeu en nous transmettant régulièrement des propositions d’activités. » 150 adhérents non connectés 
à l’informatique étaient, quant à eux, appelés une fois par semaine par l’association. En fin d’année, le dispositif 
a été sélectionné par la Carsat Pays de la Loire en tant que « projet innovant fait avec et pour les seniors ».  
À la clé : 4 000 euros que l’association souhaite utiliser pour prolonger le projet au moins jusqu’à l’été. Depuis 
le deuxième confinement, trois courriels sont envoyés chaque semaine aux adhérents et les appels aux seniors 
non connectés ont repris. « Rezé Seniors va reprendre des activités en extérieur tant que les ateliers habituels 
ne pourront se dérouler », conclut Gérard Aigroz, président de l’association. Autre bonne nouvelle : des visites 
individuelles à domicile pour les bénéficiaires des ateliers Liens croisés, mises en place depuis décembre. 

 INFOS – 02 51 72 71 27, rezeseniors.fr 

22,9 % des 
Rezéens ont plus 
de 60 ans
La population rezéenne 
est un peu plus âgée que 
celle des autres communes 
de l’agglomération avec 
22,9 % de personnes 
de plus de 60 ans (contre 
21,3 % en moyenne dans la 
métropole) et 10 % de plus 
de 75 ans (contre 7,9 %). La 
tendance est cependant à une 
diminution de ces proportions.  

La Ville et ses partenaires multiplient les propositions pour que les seniors puissent 
vivre à Rezé chez eux, en restant actifs et citoyens à part entière. 

Solidarité

Seniors : offres et services 
adaptés à tous les âges

actu mairie

Depuis décembre, 
Rezé Seniors vient 

voir les inscrits 
aux ateliers Liens 
croisés chez eux.
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« L’ensemble du quartier 
est cerné par des activités 
potentiellement sources de 
nuisances. Un contrôle et 
un suivi sont donc 
indispensables afi n de maîtriser 
et minimiser les impacts pour 
préserver la qualité de vie 
des riverains. La Métropole 
fait preuve de davantage 
de transparence ; c’est 
ce qu’attendent les habitants. » 

JEAN-LOUIS 
GAGLIONE, 
adjoint au maire 
en charge des 
transitions 
écologique et 
énergétique

« Le biogaz produit par 
la station d’épuration n’est 
pas issu des énergies fossiles. 
On utilise les eaux usées pour 
le générer. L’injecter dans 
le réseau de distribution 
participe à la diversifi cation 
et à l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables. 
Un pas de plus vers 
la transition écologique. » 

ROBIN 
SALECROIX, 
vice-président de 
Nantes Métropole 
en charge de l’eau 
et de 
l’assainissement

« Nous avons un devoir de 
transparence et de clarté 
vis-à-vis des habitants impactés 
dans leur quotidien par les 
odeurs générées par la station 
d’épuration. Nous souhaitons 
instaurer un dialogue continu 
avec les riverains et les élus 
rezéens. C’est ensemble 
qu’il nous faut avancer pour 
améliorer la situation. »

En juin, le biogaz produit à partir des 
eaux usées de la station d’épuration 

de la Petite-Californie sera injecté 
dans le réseau GRDF. Une première 
en Loire-Atlantique. Le projet était 

présenté aux habitants le 8 décembre. 

Développement durable

La station d’épuration
alimentera le réseau de gaz

S ituée à Trentemoult, la station 
d’épuration de la Petite -
Californie traite les eaux usées 

de sept communes (Rezé, Bouguenais, 
Les Sorinières, Nantes-Sud, Saint-
Aignan-de-Grandlieu, Saint-Sébastien-
sur-Loire et Vertou), soit l’équivalent 
de 180 000 habitants. Depuis 2011, ces 
eaux usées servent à produire un gaz 
100 % renouvelable : le biométhane. 
Aujourd’hui, seulement 55 % de ce 
biogaz est valorisé. Le reste est brûlé. 
Insatisfaisante sur le plan écologique, 
cette situation va s’améliorer.

1RE STATION RACCORDÉE 
EN LOIRE-ATLANTIQUE
« La réglementation a évolué, 
permettant désormais l’injection de 
gaz dans les canalisations, à condition 
qu’il soit propre », explique Denis 
Guilbert, directeur du cycle de l’eau 

à Nantes Métropole. Le système a 
donc été complètement repensé 
avec l’opérateur Suez afi n de valoriser 
intégralement le biogaz. En juin, la 
station d’épuration sera dotée d’une 
machine permettant de nettoyer le 
biométhane. Et elle sera raccordée 
au réseau de distribution de gaz. Une 
première en Loire-Atlantique.

PRODUCTION MULTIPLIÉE PAR 10 
La nouvelle installation sera plus 
performante, avec une production 
de biogaz multipliée par dix. 

Ainsi, 10,7 gigawattheures de 
biométhane seront générés chaque 
année, soit la consommation annuelle 
de 2 140 logements (en eau chaude 
et chauffage). Un investissement de 
2,8 millions d’euros pour la Métropole, 
voté au conseil métropolitain le 
16 octobre dernier.

LIMITER LA HAUSSE 
DE LA FACTURE D’EAU
Le projet, bénéfique sur le plan 
écologique, présente également un 
intérêt économique. « Rentabilisée en 
trois ans, l’installation générera des 
recettes estimées à un million d’euros 
chaque année, grâce à la vente du gaz 
au fournisseur Engie, explique Denis 
Guilbert. Ces recettes permettront de 
limiter la hausse de la facture d’eau 
pour les habitants. » 

FACILE À LIRE 
La station d’épuration 
de la Petite-Californie 

fabrique du gaz propre à 
partir des eaux usées qu’elle 
traite. Ce gaz sera produit en 
plus grande quantité à partir 
de juin. Ce gaz sera revendu 
à l’entreprise GRDF pour 
alimenter les logements. 

Ce qu’en pensent les riverains
Stéphanie, 47 ans 

Nous ne sommes pas 
réfractaires au projet. Il est 

positif sur le plan écologique. Mais 
nous avons besoin d’explications. 
La présentation faite le 8 décembre
était importante. La procédure 
simplifi ée pour signaler les 
nuisances est une bonne chose. 
Tout comme le suivi 
des réclamations, car jusqu’à 
présent nous n’avions pas 
de retour suite à nos appels. »

Julien, 40 ans
Depuis deux ans, j’appelle 
presque toutes les semaines pour 

signaler des odeurs gênantes de soufre 
émanant de la station, mais sans 
résultat. Lors de la réunion, qui fut utile, 
nous avons découvert un problème : 
la taille du hangar ! Les camions 
dépassent du sas étanche. Lors du 
brassage des boues, il n’y a donc pas 
d'étanchéité possible pour limiter odeurs 
et gaz ! Nous attendons une intervention 
de l'opérateur et bien sûr un suivi de 
la Métropole et de la mairie ! »

BENJAMIN 
GELLUSSEAU, 
conseiller 
municipal et 
élu de quartier 
Trentemoult-
les Isles  

PAROLE AUX ÉLUSRéponses aux questions
des habitants
Le projet, présenté une première fois en juillet 2019, 
avait suscité des craintes chez les riverains. Une réunion 
d’information était donc organisée, à l’initiative de la Ville, mardi 
8 décembre, afi n de répondre à leurs interrogations. Elle était retransmise 
en direct sur le site web reze.fr et la page Facebook de la Ville.

Pas plus d’odeurs
Principale inquiétude des habitants : les odeurs nauséabondes auxquelles 
ils sont régulièrement confrontés. Seront-elles plus importantes à partir de juin ? 
« Le méthaniseur, permettant de produire le biogaz, existait déjà auparavant. 
La nouvelle installation ne va donc pas générer de nuisance supplémentaire », 
précise Denis Guilbert, directeur du cycle de l’eau à Nantes Métropole. 

Risques étudiés
Autre crainte : les risques de fuite, d’incendie, d’explosion ou encore en cas 
d’inondation. « Des études de danger ont été produites, rassure Denis Guilbert. 
Tous les risques sont regardés. Y compris celui d’explosion. Tout est mis en 
œuvre pour s’en prémunir. Des capteurs sont présents partout dans l’usine et 
les agents sont équipés de détecteurs de gaz. » Quant à l’impact sur la santé ? 
« On est bien au-dessous des seuils sanitaires. » 

Pas de camions supplémentaires
Y aura-t-il plus de camions à sortir de la station ? Aujourd’hui, environ huit 
camions par semaine viennent récupérer les boues. « Il n’y en aura pas plus 
avec la nouvelle installation. Et si on peut réduire leur nombre, on le fera afi n 
de diminuer la pollution », ajoute Denis Guilbert.

Diminuer les odeurs
La reconstruction de la station 
d’épuration en 2011 a permis 
de réduire les nuisances sonores, 
mais pas les odeurs. Un problème 
persistant que déplorent 
les riverains. Des solutions 
sont recherchées.

Recherche de solutions
Pour diminuer les odeurs 
nauséabondes, des actions ont 
été engagées par la Métropole. 
Notamment au poste de 
refoulement des eaux usées situé 
place Levoyer et au sein de la station 
d’épuration. Un produit masquant 
d’odeurs est aspergé sur les 
camions venant récupérer les boues. 
L’installation d’un rideau d’air est à 
l’étude pour limiter la propagation 
des odeurs au moment du 
remplissage des camions. 

Création d’un jury de nez
Douze capteurs ont été installés 
en septembre dans l’enceinte 
du site pour mesurer le soufre 

et l’ammoniac. Deux autres 
seront placés à l’extérieur. « Nous 
souhaitons associer les riverains 
au choix de leur emplacement. 
Et créer, au printemps, un jury de 
nez avec 10 à 12 habitants que nous 
allons former pour mieux qualifi er 
les odeurs », indique Anne-Sophie 
Douard, responsable du pôle gestion 
des opérateurs et des contrôles 
à Nantes Métropole. 

Les riverains sentinelles 
« Tout seuls, nous n’arriverons pas 
à résoudre cette problématique, 
souligne Anne-Sophie Douard. 
Nous avons besoin que les habitants 
jouent un rôle de sentinelles. 
Pour faire le lien entre les actions 
réalisées au sein de la station 
et les odeurs persistantes. » Les 
habitants sont désormais invités 
à signaler les nuisances subies à 
l’exploitant Suez : par téléphone 
au 02 40 24 46 96 (de 8h à 12h et 
de 13h15 à 18h) ou par courriel à 
accueilsupervision.epureo@suez.com. 

Revoir la réunion en replay sur reze.fr / rubrique actualités

À la Petite-Californie, du biogaz 
est produit à partir des eaux usées.
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« L’attractivité de la métropole 
est un atout pour notre 
territoire. Mais il constitue 

aussi un risque pour la qualité de vie et 
la santé des Rezéens », souligne Claire 
Guiu, adjointe au maire en charge 
du pôle aménagement, paysages et 
écologie. Avec le protocole urbain, 
paysager et environnemental, les élus 
souhaitent poser les jalons de la ville-
nature de demain.

MAÎTRISER L’URBANISATION
« Il nous faut maîtriser le développement 
urbain de notre ville pour éviter une 
perte d’identité de nos quartiers et 
une architecture banalisée. Mais aussi 
mieux protéger notre patrimoine végétal 

et naturel, et développer l’agriculture 
urbaine. » Le protocole orientera 
les futurs projets. Il vient également 
encadrer la charte de l’habitat adoptée 
fi n 2019, qui sera revue en 2021.

UNE VILLE NOURRICIÈRE 
« C’est une ligne directrice commune 
pour bâtir un cadre de vie harmonieux et 
durable », ajoute l’élue. Dix engagements 
ont été pris. Parmi eux : l’évolution 
mesurée de la ville, la construction 
d’une ville nature et nourricière, la 
protection du patrimoine et du paysage, 
le développement d’itinéraires diversifi és 
et sécurisés, la construction d’une ville à 
énergie positive ou encore la préservation 
et la valorisation de la ressource en eau.

DÉCLINAISON PAR QUARTIER 
AVEC LES HABITANTS
L’adoption du protocole est une 
première étape. « Nous souhaitons aller 
plus loin avec une déclinaison quartier 
par quartier, ajoute Martine Métayer, 
conseillère municipale en charge de 
l’aménagement, de l’espace public, de 
l’habitat et conseillère métropolitaine. 
Ce travail sera réalisé avec les habitants 
courant 2021. »

Orienter les futurs projets pour un développement de la ville plus harmonieux. C’est tout l’enjeu 
du nouveau protocole urbain, paysager et environnemental adopté au conseil municipal du 17 décembre. 
Dans ce document, les élus ont listé dix engagements pour préparer la ville de demain, une ville-nature. 

Conseil municipal

La ville de demain 
sera une ville-nature
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La sécurité au 
cœur du débat
La question de la sécurité à Rezé était au cœur du débat du conseil municipal 
de décembre. En ligne de mire : la hausse des cambriolages en 2020. 

« O ui, il y a un problème 
de sécurité à Rezé, 
comme par tou t 

dans la métropole », regrette le 
maire, Hervé Neau. Conscients de 
la situation et de l’impact sur la 
qualité de vie des habitants, les élus 
de la majorité ont rappelé à l’État 
ses responsabilités et annoncé 
de nouvelles actions qui seront 
au préalable discutées avec les 
habitants en 2021. Parmi elles : 
l’étude d’une police municipale.

INTERPELLATION DE L’ÉTAT
« Depuis cet été, nous n’avons 
cessé d’interpeller l’État sur la 
nécessité d’un renforcement des 
effectifs de Police nationale sur 
notre territoire, souligne Roland 
Bouyer, conseiller municipal en 
charge de la police administrative 
et des polices spéciales. Mais aussi 
sur la nécessité d’horaires d’accueil 
élargis au commissariat de Rezé 
en semaine et d’une ouverture le 
samedi matin pour faciliter l’accueil 
et les dépôts de plainte. » Et le maire 
de regretter : « Ces demandes ne 
sont toujours pas actées. L’État 
doit assumer ses responsabilités et 
garantir l’égalité de tous en matière 
de sécurité. » 

CONCERTATION À VENIR 
SUR LA SÉCURITE
L’équipe municipale va mettre 
au débat avec les habitants des 
solutions pour lutter contre la 

délinquance. « Nous étudions 
notamment l’éventualité de créer 
une police municipale, explique 
Roland Bouyer. Ce projet sera 
chiff ré et soumis à consultation en 
2021, dès la levée des restrictions 
sanitaires. » Et le maire d’ajouter : 
« Nous devons aussi activer des 
mesures sociales préventives 
destinées à éviter que des familles 
et des plus jeunes soient entraînés 
dans cette spirale tragique. Pour 
endiguer ce f léau, l’ensemble 
des acteurs doit se mobiliser de 
manière concertée. »

HAUSSE DES CAMBRIOLAGES
En 2020, les cambriolages ont 
progressé de 51 % par rapport à 
2019. Parmi les raisons avancées, 
est évoquée l’existence de réseaux 
maf ieux qui  squattent  des 
maisons inoccupées ; deux ont 
été démantelés récemment par 
la police. « Il s’agit d’une situation 
grave, source de traumatismes 
pour les victimes », déplore Jean-
Christophe Faës, adjoint au maire 
en charge de la prévention de la 
délinquance et de la tranquillité 
publique. Et de préciser que « les 
autres faits de délinquance sont en 
baisse dans notre ville ». En réponse 
à une question sur les dispositifs 
« voisins attentifs », il a rappelé 
que « ces réseaux de solidarité 
seront encouragés dès que les 
conditions liées à la crise sanitaire 
le permettront ».

Denrées : surplus pour 
la Croix-Rouge
La Ville se met en conformité avec 
la nouvelle réglementation en 
matière de gaspillage alimentaire. 
Les surplus de nourriture encore 
consommables issus de la 
cuisine centrale seront cédés à 
la Croix-Rouge. Une convention 
est établie avec l’association. 
Habilitée à recevoir des dons, 
la Croix-Rouge est également 
capable de stocker des denrées 
alimentaires et de les écouler dans 
le cadre de ses distributions.

Points d’écoute jeunes et familles 
Depuis septembre 2019, des 
points d’écoute sont proposés 
gratuitement aux adolescents 
rencontrant des diffi  cultés ou se 
posant des questions, ainsi qu’aux 
parents pour les soutenir dans 
l’exercice de leur fonction parentale. 
Ces permanences assurées par 
des psychologues de l’École des 
parents et des éducateurs (EPE) se 
poursuivront jusqu’à fi n 2021.

Covid-19 : geste tarifaire à 
l’EMMD et à la piscine
En raison de la crise sanitaire, les 
activités se déroulant à l’école 
municipale de musique et de 
danse (EMMD) et à la piscine 
sont fortement perturbées. Pour 
ne pas pénaliser les habitants 
inscrits à ces activités, le conseil 
municipal a acté un geste tarifaire.

Coopération entre bibliothèques
Depuis 2005, un partenariat est 
en place entre la médiathèque 
Diderot et la bibliothèque de Saint-
Herblain. Il permet aux Rezéens 
de bénéfi cier des collections et 
services des équipements herblinois 
sans surcoût. Ce partenariat est 
reconduit pour une année.

Soutien à SOS Méditerranée
Depuis 2016, SOS Méditerranée a 
secouru 31 799 personnes à bord 
de l’Aquarius puis de l’Océan Viking. 
Aujourd’hui bloquée au port par 
les autorités italiennes, l’association 
européenne de sauvetage en haute 
mer est en diffi  culté fi nancière. 
Un fonds de solidarité est en place 
pour la soutenir. La Ville de Rezé 
y participe à hauteur de 1 000€.  

En bref

FACILE À LIRE 
La Ville a défi ni des 
règles pour avoir 

une ville avec plus d'espaces 
naturels pour demain. 

Le 22 décembre, Hervé Neau accueillait 
le préfet, Didier Martin, pour lui formuler 

les attentes de la municipalité en 
matière de sécurité pour la population.

Le protocole urbain, paysager 
et environnemental oriente les 
futurs projets pour construire la 
ville-nature de demain.
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« U ne passere l le  posée 
au-dessus du ruisseau de la 
Jaguère off re un nouveau 

terrain de jeu aux joggeurs, cyclistes et 
promeneurs. Elle permet de relier par 
un cheminement doux le bourg de Rezé, 
au quartier des Couëts à Bouguenais, 
via la promenade de DUndalk. Courant 
sur un kilomètre environ, le sentier est 
arboré et parsemé de mares. Financée 
par la Ville de Bouguenais, la passerelle 

off re un point de vue sur la zone humide 
qu’occupait autrefois le Seil, un bras 
de la Loire. Côté patrimoine, le chemin 
débouche sur l’ancien couvent des 
Couëts. Il s’intègrera bientôt dans un 
nouvel itinéraire départemental de 
randonnée de huit kilomètres. »

Si vous aussi vous voulez 
nous partager vos découvertes, 
écrivez-nous à 
communication@mairie-reze.fr

En faisant un footing le long de la Jaguère, Thierry a découvert une 
nouvelle passerelle à proximité de l'hôtel de ville. Elle off re un petit 
kilomètre de promenade supplémentaire vers Bouguenais-les-Couëts.

REZÉ-HÔTEL DE VILLE

«  J’ai testé… un nouveau 
sentier vers Bouguenais  »

Marie, Clémentine, Maël, Julien 
et Mathieu ont découvert 
le quartier Château en fin 

d’année dernière. Ils y accomplissent 
durant huit mois leur service civique, 
accompagnés par l’association Unis-
Cité, en tant que Volontaires de la 
transition énergétique. Ce programme 
national comporte trois volets : 
« La sensibilisation des habitants au 
changement climatique, les applications 
concrètes et les écogestes, la fracture 
numérique et l’impact énergivore des 
ordinateurs », explique Claire Dupé, 
coordinatrice d’équipe chez Unis-Cité.
Point commun entre ces jeunes, une 
forte sensibilité à l’environnement 
et aux enjeux du réchauffement 
climatique. « J’ai fait évoluer mes 
pratiques mais je n’allais pas assez 

loin. Je voulais unir mes forces à 
celles d’autres volontaires, apprendre 
des autres et partager », témoigne 
Clémentine. Pour cette première sur le 
territoire de Rezé, menée en partenariat 
avec la Ville, les Volontaires doivent 
conduire, si le contexte sanitaire le 
permet, des actions avec le lycée 
Jean-Perrin et le centre socioculturel 
Château. Des ateliers et des animations 
sont prévus. Les cinq jeunes sont allés 
en fi n d’année parler avec des habitants 
sur le marché place Odette-Robert 

(ex-place du Pays-de-Retz). « Nous y 
avons rencontré beaucoup de personnes 
sensibles à la cause environnementale et 
à leur alimentation », relate Clémentine. 
Les Volontaires ont également récupéré 
des invendus auprès des commerçants 
et participé à la distribution aux 
habitants avec le centre socioculturel, 
contribuant ainsi à l’aide alimentaire 
comme à la lutte contre le gaspillage. 

 INFOS – Pour contacter les Volontaires :
 Vte6.reze@gmail.com 

Cinq jeunes en service civique sont 
mobilisés dans le quartier pour aider 

les habitants à devenir acteurs de 
leur consommation d’énergie.

CHÂTEAU

Unis pour faire avancer 
la transition énergétique

Fin 2020, les immeubles 
désaffectés à l’angle des 
rues des Déportés, Aristide-

Briand et du Chêne-Creux ont 
été déconstruits, révélant un bel 

espace vert. Au total, 6 000 m² sur lesquels 
la Ville ne souhaite pas construire.

PROJET DE ZAC ABANDONNÉ
Au départ, Nantes Métropole avait 
acheté les immeubles (1 700 m²) 
aujourd’hui démolis, en vue d’un 
projet urbain aux Trois-Moulins. Mais 
de Zone d’aménagement concerté 
(ZAC), il n’y aura point. « Ce projet 
est abandonné, précise Martine 
Métayer, conseillère municipale en 
charge de l’aménagement, de la voirie, 
de la propreté et des transitions et 
conseillère métropolitaine. Un travail 
est en cours avec la Métropole afin 
de penser différemment le devenir 
du site. » Une chose est sûre : aucun 
logement ne sera construit sur ces 
espaces verts.

ESPACE VERT ET DE RESPIRATION
Pas question de toucher aux jardins 
collectifs et familiaux déjà présents sur 
la parcelle. « Ils seront conservés, indique 
Nicolas Mabon, conseiller municipal 
en charge des paysages et espaces 
verts. Peut-être étendus si les sols le 
permettent. C’est une demande forte des 
habitants. » Qu’y aura-t-il d’autre sur ces 
6 000 m² ? « Nous souhaitons conserver 
cet espace vert et de respiration au 
cœur du quartier, ajoute l’élu. La crise 
de la Covid-19 a renforcé le besoin de 
nature en ville. » Les arbres seront donc 
conservés. Des pommiers, poiriers ou 
cerisiers sans doute plantés.

RÉAMÉNAGEMENT 
GLOBAL DU QUARTIER
Autre constat : « Il manque aujourd’hui 
une place, des espaces collectifs, 
souligne Martine Métayer. Le carrefour 
ne doit plus seulement être un lieu de 
passage, mais un lieu de vie. Il nous 
faut repenser le quartier de façon 

globale. » La municipalité souhaite 
conserver un espace multiservices si 
le départ envisagé du bureau de Poste 
se concrétise. Le réaménagement du 
carrefour sera donc également à l’étude.

COCONSTRUCTION 
AVEC LES HABITANTS
« Nous allons revenir vers les habitants 
dès que la situation sanitaire le 
permettra, pour construire avec eux le 
projet, indique Roland Bouyer, conseiller 
municipal et élu de quartier. Quatre 
ateliers, organisés en 2019, avaient 
permis aux riverains de s’exprimer sur 
le devenir du site. Ils avaient alors émis 
le souhait de créer un espace protégé 
et ouvert. « Nous allons poursuivre la 
réflexion avec eux. » En attendant les 
premiers aménagements espérés pour 
2021, le site reste fermé au public.

 INFOS – reze.fr (rubriques La Ville/
 Le territoire/Grands projets et 
 Participez/Ateliers participatifs)

Au carrefour des Trois-Moulins, la démolition des immeubles désaff ectés ouvre de nouvelles 
perspectives. La Ville souhaite off rir un nouvel espace de respiration aux habitants.

LA HOUSSAIS

Les Trois-Moulins seront verts

Ces jeunes sensibilisent les 
habitants aux écogestes pour faire 
avancer la transition énergétique.

Des jardins collectifs et familiaux sont 
déjà en place aux Trois-Moulins.

Petite balade chez 
nos voisins !
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Discrètement implanté entre le site de Transfert et 
la zone commerciale Atout Sud, le Mékano (et le bar La 
Loko) mérite le détour. Espace de coworking avec une 

vingtaine de résidents autour de la culture au sens large, le 
Mékano s’ouvre au grand public lors d’expositions, de portes 
ouvertes, de marchés de créateurs et, pour la première fois, 
d’ateliers créatifs pendant les vacances de février. « Nous 
proposons quatre ateliers pour adultes et enfants, on aimerait 
ensuite que ce projet grossisse avec des intervenants d’ici et de 
l’extérieur », explique Topaze Mahé, styliste, modéliste. 
Pour cette expérimentation, Topaze Mahé propose aux 
adultes des stages "couture kit zéro déchet" et "refaire son 
tee-shirt préféré" et aux enfants des stages multiprojets. 

Rémi Ehrlich, designer Lego®, fait construire des maquettes 
par les 7-12 ans lors des sessions de trois heures. Anna 
Bertreux, artiste dessinatrice, initie les débutants au dessin 
onirique et accompagne les plus expérimentés dans le 
dessin d’observation. Matthieu Grebot, producteur de 
musique, guide les 11-18 ans dans un stage de musique 
assistée par ordinateur. La durée des ateliers varie de trois à 
quatorze heures pour des tarifs allant de 50€ à 192€. « Nous 
organiserons des moments conviviaux de valorisation des 
ateliers chaque fin de semaine, pour que les personnes se 
rencontrent », ajoute Matthieu Grebot.

 INFOS – lesateliersdumekano.com 

Quatre résidents de l’espace de coworking le Mékano proposent des ateliers couture, dessin, Lego®

et musique assistée par ordinateur pendant les vacances de février, pour adultes et enfants.

TRENTEMOULT-LES ISLES

Ateliers créatifs au Mékano 
pendant les vacances

En cette période de restriction des 
contacts, le centre socioculturel 
(CSC) Château veut plus que 

jamais jouer son rôle d’écoute et 
de soutien aux familles du quartier. 
Le rendez-vous proposé depuis 
2016 aux parents d’élèves et aux 
enseignants de la maternelle Pauline-
Roland est ainsi maintenu, avec 

des adaptations : la jauge est fixée 
à 10 personnes maximum et les 
Causeries des parents se tiennent 
au CSC et non à l’école, pour raisons 
sanitaires.
« Avec la directrice de l’école maternelle, 
nous avions créé cet espace d’échange 
pour lever des incompréhensions », 
rappelle Nolwenn Trosseille, animatrice 

au CSC Château. Un besoin qui reste 
actuel. La première réunion de 2021 a 
vu les participants revenir sur des 
sujets déjà évoqués en fin d’année : 
les contraintes sanitaires, le manque 
de places en sieste, les classes à fort 
eff ectif. Pour Vincent, papa d’Octave,
« il est important de prendre le temps 
de se parler. On a la chance d’avoir 
une équipe enseignante engagée, on 
peut parler de tout ». Autre parent 
d’élève, Khadidja apprécie qu’« on 
se parle ici comme si on était une 
famille ». De fait, comme en famille, 
on se dit ce qui va et ne va pas, on se 
confie les difficultés et les bonheurs 
rencontrés avec ses enfants, dans une 
période riche en questionnements. 
« Avec le confinement, des habitudes 
ont g l issé, comme l ’usage des 
écrans, le maintien des règles, 
la problématique du sommeil », relève 
Nolwenn Trosseille. Autant de thèmes 
qui feront l’objet de Causeries animées 
dans les prochaines semaines. 

 INFOS – CSC Château : 
 02 51 70 75 70, cscchateau.fr 

Tous les 15 jours, parents d’élèves de l’école Pauline-Roland, enseignants et une animatrice du centre 
socioculturel se retrouvent pour parler des sujets d’éducation, de la vie de l’école ou du quartier. 

CHÂTEAU 

Aux Causeries des parents, 
« on parle de tout »

PARLEZ AVEC VOTRE ÉLU DE QUARTIER

Chaque habitant peut rencontrer son élu de quartier et lui 
faire part d’informations (propreté, cadre de vie, propositions 
d’événements…) lors de permanences organisées chaque 
mois, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire :

• Château :
Annie Hervouet, mardis 9 et 
16 février de 9h30 à 10h30, 
local des médiateurs (place 
François-Mitterrand).

• Pont-Rousseau : Juliette 
Bretéché, samedi 27 février de 10h 
à 11h, salle Jean-Baptiste-Vigier.

•  Rezé-Hôtel de ville :
Dominique Poirout, 
samedi 13 février de 11h 
à 12h, hôtel de ville.

•  Trentemoult-les Isles : Benjamin 
Gellusseau, samedi 13 février 
de 11h à 12h, Maison des Isles.

En raison du contexte sanitaire, il est 
recommandé de prendre rendez-vous en 
amont auprès du secrétariat des élus. Une 
seule personne à la fois ou deux personnes 
maximum par foyer pourront être reçues. 
Le port du masque est obligatoire et les 
distanciations devront être respectées. Il est 
également possible de prendre rendez-vous 
par téléphone avec son élu de quartier sur 
d’autres créneaux horaires en contactant 
le secrétariat des élus.

 INFOS – Secrétariat des élus : 02 40 84 43 47

Topaze Mahé, styliste et modéliste.

Causeries des parents tous les 15 jours au Château.

Matthieu Grebot, producteur de musique. Anna Bertreux, artiste dessinatrice.

Rémi Ehrlich, designer Lego®.



18 I Rezé Mensuel N°156 Février 2021 Rezé Mensuel N°156 Février 2021 I 19

m
ag

az
in

e

SORTIR
À REZÉ
FÉVRIER 2021

 EXPOSITIONS 
JUSQU'AU 17 MARS
DANS LE SECRET 
DES ROSELIÈRES
Une exposition-photos pour 
plonger dans le monde 
secret des roselières et leur 
richesse ornithologique. Un 
patrimoine classé depuis plus 
de 50 ans.
Maison du développement 
durable – Entrée libre

JUSQU’AU 20 MARS
LE REVERS 
DE MON LOOK
Comptée parmi les plus 
polluantes de la planète, 
l’industrie textile a de 
fortes conséquences 
environnementales et 
sociales. Comment limiter les 
impacts néfastes de la mode ? 
Des réponses à travers une 
exposition interactive.
Maison du développement 
durable
Entrée libre

JUSQU'AU 31 MARS
LE DD EXPLIQUÉ 
AUX ENFANTS
Un quizz et un plateau de 
jeu géant pour découvrir le 
développement durable de 
façon ludique.
Maison du développement 
durable - Entrée libre

DU 20 FÉVRIER AU 8 MARS
NÉANDERTAL, 
LE TEMPS D’UNE 
JOURNÉE
Comment vivait Néandertal 
au quotidien ?
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans

 CONFÉRENCE 
MARDI 9 FÉVRIER À 14H30
MARDIS DE L’HISTOIRE
Gilles de Rais. Animé par 
Thierry Piel.
Salle du Seil - Gratuit

 SPORTS 

BASKET
Match du BCSP 
(Ligue féminine 2) :
•  Sam. 13 fév. à 20h 
(BCSP/Reims).

Gymnase Arthur-Dugast

BASKET
Matchs du NRB 
(Ligue féminine de basket) :
•  Mer. 17 fév. à 20h 
(NRB/Roche Vendée),

• Mer. 24 fév. à 20h (NRB/Lyon).
Salle sportive métropolitaine

VOLLEY
Match du NRMV (Ligue A) :
•  Sam. 20 fév. à 19h30 
(NRMV/Poitiers).

Gymnase Arthur-Dugast

 LOISIRS 
DIMANCHE 21 FÉVRIER 
DE 8H À 18H
GRANDS MARCHÉS 
DU MIN
Brocante, antiquités, 
objets de collection, art 
contemporain, vide-dressing.
Min - Entrée libre

DU 22 AU 24 FÉVRIER
EXPLORE LA MUSIQUE
Stage d’éveil musical à la 
découverte des sonorités 
d’Afrique centrale. Réservé 
aux enfants scolarisés 
en maternelle.
La Balinière - Gratuit
Sur inscription

DU 22 AU 3 MARS
ATELIERS BÔZARTS
Cinq séances d'initiation 
à la couture, reliure, pose 
d'émail, dessin et peinture 
pour créer son propre 
carnet personnalisé 
(réservées aux 13-
16 ans). Des stages de 
peinture expérimentale, 
couture-main, création 
de carnets reliés, pose 
d'émail, modelage, encres 
aquarelles et pastels, à la 
journée ou demi-journée. 
Programme complet : 
letrois8.fr/stage.
Trois-8 - Tarifs : de 25€ à 125€ 
(adhésion à l'association : 5€) 
Sur inscription

DU 24 AU 26 FÉVRIER
À 14H30 ET 16 H
TOUS AUX ABRIS – 
ARCHÉOSESSION
Dormir sous les étoiles ou 
dans une grotte ? À partir 
des indices retrouvés lors 
de la fouille archéologique 
de La Folie, reconstituez 
l'habitat des hommes et 
femmes de Néandertal. 
Atelier vacances réservé 
aux 8-12 ans.
Le Chronographe
Tarifs : de 2€ à 6€
Sur inscription

DIMANCHE 28 FÉVRIER 
À 15H ET 16H30
DIMANCHE DU 
CHRONOGRAPHE
Nourriture, chasse, habitat… 
Néandertal n’aura plus de 
secrets pour vous au terme 
d’un Néanderquizz ! Dès 8 ans.
Le Chronographe
Tarifs  : de 1,50€ à 3€. 
Gratuit pour les moins de 18 ans
Sur inscription

 CONCERTS 
VENDREDI 19 FÉVRIER 
À 20H
AN INDEX OF 
METALS
[La Souffl  erie] Une plongée 
vertigineuse dans une 
matière incandescente, aussi 
bien lumineuse que sonore, 
grâce à la vidéo-opéra de 
Fausto Romitelli & 
Paolo Pachini, œuvre 
phare du 21e siècle.
L'Auditorium 
Tarifs : de 14€ à 25€

SAMEDI 20 FÉVRIER À 20H 
DIMANCHE 21 FÉVRIER 
À 17H
BRAD MEHLDAU 
SOLO
[La Souffl  erie] Sur scène : 
l’un des jazzmen les plus 
infl uents de ces 25 dernières 
années. Il incarne un jazz en 
mouvement perpétuel, où 
la technique s’eff ace devant 
l’inventivité et la liberté dont 
fait preuve l’artiste.
Théâtre municipal
Tarifs : de 18€ à 30€

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
MERCREDI 10 FÉVRIER À 17H
FRISSONS
[La Souffl  erie] Le monde 
d’Anis, de la toute première 
rencontre avec son frère 
jusqu’à la naissance de leur 
amitié raconté par l’autrice 
Magali Mougel et le metteur 
en scène Johanny Bert. Un 
spectacle mélangeant le 
théâtre et la danse, au plus 
près des pensées 
des personnages. Dès 4 ans.
La Barakason 
Tarifs : de 4€ à 8€

 DANSE 
MERCREDI 17 FÉVRIER 
À 20H
NÄSS (LES GENS)
[La Souffl  erie] Le chorégraphe 
Fouad Boussouf décloisonne 
le hip-hop, en le frottant 
à d’autres pratiques et 
d’autres rythmes : danse 
contemporaine, nouveau 
cirque, musiques folkloriques 
du Maroc et du Monde arabe. 
Une transe collective et 
énergisante sur scène, une 
expérience électrisante dans 
la salle. Dès 7 ans.
L'Auditorium
Tarifs : de 9€ à 21€

 CONFÉRENCE 

QUELLE PLACE POUR LES 
FEMMES DANS LES VILLES ?
L’espace public semble accessible à toutes 
et tous. En réalité, il comporte des barrières 
invisibles pour les femmes. Elles sont plus 
nombreuses que les hommes à y ressentir 
un sentiment d’insécurité. Comment 
expliquer un tel écart de ressenti ? 
Comment se caractérisent ces inégalités ? 
Quelles stratégies les femmes adoptent-
elles pour investir l’espace public ? 
Célia Ferrer, designer sociale spécialiste 
des questions de genre, répondra à ces 
interrogations lors d’une conférence 
proposée par les groupes Paroles de 
femmes et Petits déjeuners du centre 
socioculturel Loire-et-Seil.

Samedi 20 février de 10h à 12h. 
Maison des Isles. Dès 15 ans. Entrée libre. 
Renseignements : 02 40 84 45 50.

« Àpartir du 5e mois de grossesse, le bébé 
peut entendre les sons », explique 
Magalie Sonneville, enseignante à 

la Balinière. Depuis l'an dernier, elle anime 
deux ateliers au sein de l'école municipale de 
musique et de danse. L'un à destination des 
femmes enceintes, l'autre des jeunes mamans. 

Avec la même idée : se servir de la musique 
et du chant comme d'un canal pour 

communiquer avec son bébé. « Les 
futures mamans vont explorer leur 
voix, adresser une chanson à leur 
enfant et ainsi entamer un dialogue 
fait de sons, de sens d'intenses 

émotions, développe Magalie Sonneville. Les 
nouveau-nés vont, quant à eux, retrouver des 
sensations, des sons, des mouvements qu'ils 
ont vécus dans leur vie utérine et ouvrir tous 
leurs sens aux subtilités de la vie aérienne. » Ces 
ateliers, limités de 7 à 10 participantes, sont aussi 
l'occasion d'échanger entre mamans.

 Samedi 27 février. À 10h30 (atelier pour les mamans 
 et leur bébé jusqu'à six mois) et à 11h (atelier pour 
 les femmes enceintes dès le 5e mois). La Balinière. 
 Gratuit. Sur inscription : 02 51 70 78 20. 
 Retrouvez toutes les dates des ateliers sur 
 reze.fr (rubrique Pratique / Découvrir l'école 
 municipale de musique et de danse).

La Balinière propose aux femmes enceintes et jeunes mamans des ateliers sensoriels pour 
dialoguer avec leur bébé à travers la musique et le chant. Une expérience pleine de tendresse. 

Éveillez les sens de votre bébé

Avec la même idée : se servir de la musique 
et du chant comme d'un canal pour 

communiquer avec son bébé. « 
Les événements 

annoncés ici 

sont susceptibles 

de modifi cations ou 

d’annulation en fonction 

de l'évolution de la 

crise sanitaire.

 NOTRE COUP DE CŒUR 
Ateliers sensoriels pour les femmes 
enceintes et jeunes mamans, le 27 février.

Dans le cadre de la Journée des droits
des femmes, ce rendez-vous est proposé 
par le groupe Paroles de femmes 
du centre socioculturel Loire-et-Seil.
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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 

Nos priorités pour Rezé
Plus le temps passe, plus on comprend tous que nos vies ont 
bien changé depuis le début de la crise sanitaire. 
Nous souhaitons mettre l’accent sur 2 points :

Vaccination :
La vaccination contre la covid-19 a débuté au mois de janvier 
2021 pour les plus de 75 ans et les personnes les plus à risques 
à l’hôpital privé Confl uent à Rezé. Nous sollicitons le CCAS de 
notre ville pour continuer à accompagner cette campagne de 
vaccination. Elle sera un succès en fonction de notre capacité 
à travailler tous ensemble. On doit être solidaire. 

Tranquillité publique :
Les Rezéen(ne)s ont besoin de sécurité. Les cambriolages 
pour les logements des particuliers en 2020 ont battu un bien 
triste record. La ville est passée de 390 à 700 cambriolages 
(+80 %). Un Rezéen à 6 fois « plus de chance » de se faire 
cambrioler qu’ailleurs en France. 
-  Pourquoi Rezé est-elle plus touchée ? 
-  Comment se fait-il que nous n’ayons pas de solutions 
concrètes à mettre en œuvre ? 

Les médiateurs ne sont qu’une partie de la solution, une 
police municipale de proximité ne pourrait-elle pas être 
envisagée dès 2021 ?

Prenons notre destin en main, n’attendons plus que l’état 
nous apporte toutes les solutions.
Merci pour votre confiance. Nous travaillons avec l’état 
d’esprit d’une minorité constructive et sommes à votre 
écoute sur tous les sujets que vous souhaiteriez voir aborder.
Portez-vous bien et vaccinez-vous en 2021.

Sophia Bennani, Laurent Le Forestier, Yannick Louarn

Nouveau tramway : vous avez 
dit « concertation » ?...
Nantes Métropole a organisé jusqu’à la fin janvier une 
« concertation » sur trois nouvelles lignes de tramway et la 
« transformation » du pont Anne-de-Bretagne. 
Le dossier est touff u, sans synthèse « facile à lire », avec des 
erreurs ou des termes trop technocratiques prêtant à confusion. 
Il fait croire que le nouveau tram est acté par les élu·es : faux ! 
Pourquoi nous demander notre avis si c’était le cas ? 
Les participant·es auraient dû disposer de tous les éléments pour 
se faire une opinion sur la pertinence de ces investissements très 
coûteux. Or, il en manquait dans le dossier fourni au public. Par 
exemple : 
-  le coût complet de l’opération n’est pas présenté, ni rapporté 
au budget global de la Métropole. On verrait pourtant que 
cet investissement amputerait largement ce budget, pour un 
bénéfi ce assez mince au regard de l’objectif de désengorgement 
annoncé ; 

-  plus grave : pour prouver une prochaine saturation des 
transports en commun et justifier le nouveau tram, 
l’augmentation de la mobilité future est très largement 
surévaluée.

La base de l’étude est donc trompeuse et mensongère, biaise la 
concertation et justifi e la reprise à zéro du projet.
Pour améliorer la mobilité, libérer la ville des voitures et 
désengorger les transports en commun, nous prônons, entre 
autres, des busways à haut débit, plus souples et bien moins 
coûteux que le tram, et un plan très ambitieux pour le vélo.
C’est ce que nous avons développé dans les trois cahiers d’acteurs 
que nous avons rédigés, disponibles sur notre site. 

contact@rezeagauchetoute.fr
rezeagauchetoute.fr

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

Groupes de la majorité

Les territoires oubliés de Rezé
Prenons l’exemple du village de l’Aufrère au Sud de la commune.
Le village de l’Aufrère est en zone urbaine. Il se densifi e. Situé 
à l’intérieur du périphérique, il est un lieu de circulation 
importante matin et soir entre le Sud Est et le Sud Ouest de 
la commune.
Ce territoire est oublié des diverses programmations sauf 
pour les taxes et les constructions, sans anticipation de 
l’aménagement de l’espace public.
Les voiries de type rural n’y permettent pas une circulation 
sécurisée pour les piétons et les cyclistes.
Nous devrions abandonner la voiture, préférer les 
déplacements doux, mais les infrastructures ne suivent pas.
Que dire des transports en commun, inexistant, alors que, par 
exemple, une liaison entre le C4 et le Busway permettrait de 
désenclaver ce territoire oublié ?
Les habitants de l’Aufrère et des environs n’arrivent pas à se 
faire entendre. Est-ce le fait de la pollution sonore générée par 
le périphérique ? Force est de constater qu’ils ne bénéfi cient 
pas non plus de murs anti bruit et de revêtement de chaussée 
réducteurs de nuisances contrairement à d’autres communes 
aux alentours.
Nous tenons à signaler aux élus métropolitains la nécessité de 
mieux prendre en comptes les territoires oubliés de Rezé dans 
la répartition et la programmation de tous les travaux.
Ensemble, travaillons mieux et en transparence pour répondre 
effi  cacement aux besoins des Rezéens car le problème des 
pistes cyclables de L’Aufrère l’est aussi sur certains secteurs de 
la ville où il reste dangereux de circuler... L’insécurité au sens 
large, touche toute la ville, ses habitants et ses travailleurs !

Hélène et François, élu·e·s minoritaires 
Europe Écologie – Les Verts,

https://bienvivreareze.home.blog/  

Culture & société
Le monde culturel vit aujourd'hui un arrêt sur image sans 
précédent. Les artistes sont profondément bousculés dans leur 
équilibre professionnel, social et intime, et les spectateurs sont 
privés de leur droit au partage, à l'évasion et à l'ouverture que 
créent le spectacle vivant et les arts en général.
Les acteurs culturels ont pour mission d'interroger le monde 
qui les entoure, avec légèreté ou gravité, en surface ou en 
profondeur. Cet arrêt violent, en plein vol, sans préavis, nécessite 
de repenser les formes et la nature des propositions culturelles à 
venir. Et d'en questionner le sens.
La culture n'est pas qu'un divertissement… C'est un levier 
essentiel de l'appropriation de l'espace public, c'est un vecteur 
d'intégration sociale, c'est un outil d'insertion pour les publics 
fragiles. Au-delà de la dynamique collective engendrée par les 
projets culturels – dont on aura grandement besoin au sortir de 
cette période qui confi ne à l'isolement – le monde de la culture 
a toujours contribué en profondeur au décloisonnement des 
mondes sociaux bien établis. À l'heure du repli imposé dans 
nos foyers, nous mesurons l'importance des grands projets pour 
récréer l'identité d'une ville et redonner aux habitants de la 
confi ance en leur cité. C'est aussi un formidable outil pour faire 
avancer le développement durable !
Dans les années à venir, l'essence même des propositions 
artistiques et des formes urbaines associées sera questionnée : 
nous devons anticiper les nouveaux modes de restitution des 
créations, soutenir et favoriser les projets à visée d'intégration, 
tous publics confondus. C'est un long parcours qui commence, 
sur lequel les collectivités doivent s'engager. Nous sommes prêts, 
et désireux d'accompagner le mouvement impulsé par cette 
période de crise.

contact@rezecitoyenne.fr – rezecitoyenne.fr

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités
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Tous les enfants, adolescents et 
jeunes adultes de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 
21 et 24 ans ainsi que les femmes 
enceintes peuvent bénéfi cier du 
programme « M'T dents » qui 
permet d'avoir un rendez-vous 
gratuit chez le chirurgien-dentiste, 
et des soins si nécessaire. Un mois 
avant la date anniversaire de votre 
enfant, vous recevrez un imprimé de 
prise en charge. Les jeunes adultes 
le réceptionneront directement. Il ne 
vous reste plus qu’à prendre rendez-
vous chez le chirurgien-dentiste 
de votre choix. N'oubliez pas votre 
carte vitale et le formulaire de prise 
en charge qui vous a été adressé. 

INFOS – ameli.fr

 ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES
DU 20 NOVEMBRE AU 
16 DÉCEMBRE 2020 : Félix 
Davy ; Georges Dupont ; 
Aimée Robillard ; Auguste 
Prigent ; Rian Rugova ; 
Naël et Ella Fustemberg ; 
Augustin Carratala ; Amélia 
Bellahoues ; Amjad Mahmoud 
Bachir ; Sören Rondel ; 
Florez Quesada ; Gustave 
Clochard ; Rose Malenfant ; 
Ayaz Karagür ; Milo Guitton ; 
Léna Perrier ; Lou Lusseau 

Hias ; Oscar Daveau Poirier ; 
Christian Poisson ; Alessio 
Perrigaud ; Hamid Kane ; Ines 
Abdou ; Maya Audebrand ; 
Ayden Mathieu Haddad.

MARIAGES
DU 5 AU 26 DÉCEMBRE 
2020 : François Calvez 
et Nadine Rivière ; David 
Baudry et Liliya Avdiyuk.

DÉCÈS
DU 5 NOVEMBRE AU 
22 DÉCEMBRE 2020 :
Maryvonne Louboutin 

née Mérel, 64 ans ; Michel 
Morisseau, 70 ans ; 
Yvonne Rocher née Ganteille, 
83 ans ; Danièle Kerloch, 
74 ans ; Jeannine Lefort née 
Guilbeaud, 93 ans ; Marcel 
Chartier, 92 ans ; Gisèle Arnaud 
née Doucet, 73 ans ; André 
Praud, 86 ans ; Suzanne Legeai 
née Fleury, 76 ans ; Hüsnü 
Kaya, 83 ans ; Jean-Claude 
Renaud, 75 ans ; Alain Teillet, 
64 ans ; Jacqueline Biton 
née Colombeau, 78 ans ; 
François Mérignant, 46 ans ; 
Jean Tabary, 82 ans ; Yvette 

Pelvet née Landrain, 97 ans ; 
Francette Montassier née 
Louër, 70 ans ; Micheline 
Spagnol née Likhovidoff , 
90 ans ; Denise Hourdin 
née Bonnet, 91 ans ; Pierre 
Marot, 85 ans ; Claude 
Bonneau, 73 ans ; Andrée 
Moreau née Poret, 91 ans ; 
Huguette Le Bastard née 
Sauzeau, 93 ans ; Mohammed 
Cheriguene, 77 ans ; Rosalie 
Guyot née Le Goff , 89 ans ; 
Guy Levenès, 88 ans ; Olivier 
Espallergues, 60 ans ; Spresa 
Sylejmani née Aliji, 44 ans. 

Un espace propice à l’échange,
au jeu, au partage et à l’écoute.
Un moment convivial entre
parents et enfants de 0 à 4 ans.

Ouvert le mardi de 9h à 12h 
et le vendredi de 15h à 18h.

Lieu 
d’accueil 
enfants-parents (Laep)
 vous êtes parents ou futurs parents ?

Bâtiment Château-sud, 2e étage
11, allée Jean-Perrin à Rezé

Réservation 02 51 70 75 50

Rendez-vous gratuit et anonyme 
avec un·e psychologue

Mardi de 13h à 17h
(2 fois par mois)
Bât. Château-sud, 2e étage
11, allée Jean-Perrin à Rezé

Point
écoute jeunes
pour les 11/15 ans

Service jeunesse 
02 40 13 44 25

+
d’infos

Rendez-vous gratuit et anonyme 
avec un·e psychologue

Mardi de 13h à 17h (1 fois par mois)
Bât. Château-sud, 2e étage
11, allée Jean-Perrin à Rezé

Point 
écoute familles
 pour les parents d’enfants de 5 à 15 ans

Direction jeunesse,  
action socioculturelle 
et éducation populaire
02 40 13 44 25

+
d’infos

Rentrée

Votre enfant fait sa première rentrée 
scolaire dans une école publique de Rezé ?

En cas de difficulté d’accès au site, contactez
la direction éducation 02 40 84 42 90

Prenez rendez-vous
avec la direction éducation pour son inscription

reze.espace-famille.net

Inscriptions scolaires
2021

 Bénévole en Ehpad, 
 pourquoi pas vous ? 
Les Ehpad Mauperthuis et 
Plancher recherchent des 
habitants prêts à donner un peu 
de leur temps pour partager 
un moment convivial avec les 
résidents. En fonction de leur 
disponibilité, les bénévoles 
accompagnent les seniors durant 
une activité (jeux mémoire, travaux 
manuels, lecture…). Ils peuvent 
aussi proposer des animations.

Des portes ouvertes sont 
organisées mercredi 17 février 
de 15h à 17h à l’Ehpad Plancher. 
Les habitants intéressés pourront 
voir comment se déroule une 
activité et discuter avec des 
bénévoles déjà investis. 

INFOS – 06 08 57 02 31, benevoles-
 maup-plancher@amis-copavie.fr

Vous ne recevez pas 
 votre Rezé Mensuel ?

Le Rezé Mensuel est diff usé tous les mois 
dans les boîtes aux lettres des habitants 
(10 numéros par an avec un numéro unique 
pour juin-juillet-août). Il est distribué au début 
de chaque mois. Si vous constatez un problème 
dans sa diff usion, 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 ! 

 Stage de 3e

Un stage d’observation 
en milieu professionnel est 
obligatoire en 3e. Pour simplifi er 
la recherche des élèves, 
une plateforme a été mise 
en ligne par le Département 
et Nantes Métropole. Elle 
a pour but de regrouper 
les propositions des structures 
accueillantes et de faciliter 
les contacts avec les élèves : 
stage3e.loire-atlantique.fr.

Le service jeunesse peut 
accompagner les jeunes 
pour la rédaction de leur 
CV et lettre de motivation.

INFOS – Service jeunesse, 
13, avenue de la Vendée, 02 40 13 44 25

 Sauv’life : l’appli 
 des  citoyens-
 sauveteurs 
Cette application sert à 
déclencher l’intervention 
de citoyens-sauveteurs 
auprès de victimes 
cardiaques. Cela permet 
l’application des gestes de 
survie avant même l’arrivée 
des secours. Pour rejoindre 
le réseau des volontaires, 
il suffi  t de télécharger 
l’application et d’accepter 
la géolocalisation.

INFOS – sauvlife.fr

pr
at

iq
ue M’T dents !

 Don du sang
L’association pour le don du sang à Rezé organise une collecte samedi 
20 février de 8h30 à 12h30 au centre socioculturel Ragon, rue du Vivier. 

Merci à Paco !
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