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Chères Rezéennes, chers 
Rezéens,

Notre dernier Consei l 
municipal a voté une 
délibération essentielle à la 
vie communale : le budget. 
Si ce point peut paraître 
relativement ordinaire pour 
bon nombre de collectivités 
dont les majorités ont été 
reconduites en 2020, pour 
nous, à Rezé, il s’agissait 
d’un premier exercice pour 
notre nouvelle équipe 
municipale.

Cette première préparation budgétaire s’est conjuguée avec 
une rentrée dense, en septembre, et de nombreux dossiers tous 
prioritaires. On peut ajouter à cela un renouvellement complet des 
cadres de notre direction générale des services. Parmi ceux-ci, notre 
nouveau DGS, Christophe Gomet, saisi de ce dossier à son arrivée, 
en toute fi n d’année. Je profi te de cet éditorial pour le remercier 
de son adaptation ultra-rapide, ainsi que l’ensemble des services 
concernés. Ils ont su se mettre en mouvement, dans des délais 
très courts, autour de notre adjointe aux fi nances et des adjoints 
coordinateurs pour mener ce travail.

Nul doute que pour le budget 2022, dont la préparation va s’engager 
de manière beaucoup plus collective, et ce dès la fi n du printemps, 
nous aurons la possibilité de réaliser un travail plus complet de 
notre projet pour Rezé.

Pour autant, diverses infl exions apparaissent déjà cette année, dans 
un ensemble budgétaire équilibré et une économie communale 
saine. Pas d’augmentation d’impôts, des charges contenues, un 
niveau d’investissement conforme à notre capacité de fi nancement 
sont les traits principaux de notre budget 2021. Bien entendu, les 
eff ets probables de la crise sanitaire y ont été intégrés, notamment 
dans nos projections pour le secteur des solidarités.

Mais un certain nombre de nos orientations politiques ne se 
mesurent pas aux volumes fi nanciers attribués. C’est précisément 
le cas, au niveau communal, pour ce qui est du dialogue citoyen 
ou de la transition écologique qui supposent pour beaucoup des 
changements dans la manière de faire, pour les élus, comme 
pour les services. C’est le cas également dans tous les domaines 
d’intervention de notre métropole qui n’apparaissent pas au budget 
de la ville.

Pour tous ces sujets que nous considérons prioritaires, c’est par un 
travail quotidien, un suivi méthodique et rigoureux des dossiers, de 
la conviction dans les négociations avec nos partenaires, que nous 
escomptons faire progresser la situation rezéenne, conformément 
au programme sur lequel nous nous sommes engagés.

Bon printemps à toutes et à tous.

Hervé Neau
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La Souffl  erie, le journal !
Dans cette période d’incertitude où il devient impossible aux salles de spectacle de se projeter et de 
prévoir une saison culturelle comme auparavant, la Souffl  erie réagit. Pour garder le contact avec son 
public, la structure a publié en mars le premier numéro de sa revue papier gratuite, La Sou�  erie, le journal, 
dont le contenu a été conçu par des artistes, dessinatrices et dessinateurs, des journalistes et des 
photographes. Distribué dans les boîtes aux lettres, sur les marchés, dans certains lieux municipaux et 
quelques commerces, il donne la parole aux Rezéens et plus particulièrement, dans son premier numéro, 
aux habitants du quartier Château. La publication s’intéresse bien évidemment aux artistes, avec une 
rubrique consacrée à ceux qui, installés à Rezé, témoignent de la manière dont ils vivent leur métier dans 
notre territoire, une autre centrée sur les artistes associés à la Souffl  erie… Le journal comporte aussi 
des bandes dessinées, des jeux, des recettes de cuisine, un mode d’emploi de la Souffl  erie… Deux autres 
numéros paraîtront d’ici à juillet, également disponibles en ligne sur le site web de la structure. 

 INFOS – 02 51 70 78 00, lasouffl  erie.org 

La « mémoire » 
de Rezé en ligne
Publiés tous les deux mois dans Rezé Mensuel, les 
articles « mémoire » sont désormais disponibles 
en ligne. Au hasard ou par quartier, découvrez 
l’histoire et les histoires de la ville à travers les lieux, 
personnages, événements survenus à Rezé ou 
vécus par des Rezéens… Parfois, ces petits récits 
croisent la grande Histoire. Célébrités, spécialistes 
ou simples citoyens racontent notre commune et 
son évolution au fi l du temps, de Ratiatum à un 
passé récent. Tous ces témoignages précieux et ces 
images étonnantes sont désormais réunis dans la 
rubrique « Articles "mémoire" de Rezé mensuel ».

 INFOS – reze.fr (rubrique La ville / 
 Le territoire / Histoire / Articles mémoire) 
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Les Rezéennes et Rezéens 
solidaires sur Facebook
« Nous souhaitons créer un espace convivial avant tout destiné aux Rezéens et à leur entourage afin de 
maintenir les liens entre nous et de partager des informations utiles (initiatives, entraide) », annonçait, dès le 
17 mars 2020, Aniela Sidor, fondatrice du groupe « Solidarité à Rezé » sur Facebook. Dès le début du premier 
confinement, la nécessité de se serrer les coudes, même à distance, s’imposait : « J’avais cherché vainement 
un groupe similaire, j’ai décidé de le créer », explique Aniela. Un an plus tard, le groupe existe toujours, 
s’est étoffé puisqu’il compte plus de 900 membres et une deuxième modératrice, Céline Grolleau. Ici, ni 
polémique ni propagande, simplement un espace où les habitantes et habitants s’échangent informations, 
conseils et bonnes adresses, cherchent (et retrouvent parfois !) leur chat, leurs clefs ou leur portefeuille 
disparus, demandent ou proposent des services, donnent des objets ou des plantes, prêtent ou demandent 
à emprunter du matériel… Ouvert aux Rezéennes et Rezéens sur demande (après approbation par les 
modérateurs), le groupe est privé, gage de protection contre les publicités et commentateurs indésirables.

 INFOS – Facebook, groupe « Solidarité à Rezé »  

Bonne nouvelle pour les adeptes du vélo ! La piste cyclable à deux 
sens créée sur le pont des Trois-Continents sera conservée. Elle 
faisait partie des aménagements provisoires réalisés par Nantes 
Métropole à l’issue du premier confinement pour favoriser 
les déplacements à pied et à vélo. Cet été, ces installations ont 
été évaluées par les habitants : plus de 3 600 contributions ont 
été enregistrées. Le 1er février, la Métropole a annoncé que les 
aménagements seront pérennisés et adaptés. De quoi satisfaire 
les cyclistes, presque deux fois plus nombreux à emprunter le pont 
des Trois-Continents depuis la nouvelle installation. Les points 
positifs relevés : la largeur de la voie réservée aux vélos et le muret 
en béton permettent une vraie séparation avec la circulation 
automobile. Deux hic signalés, la discontinuité de la piste et sa 
difficulté d’accès au sud de l’aménagement, seront améliorés. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) ou Pôle Loire, Sèvre et Vignoble  
 (Nantes Métropole) : 02 72 01 26 00 

Paroles de femmes
Le groupe Paroles de femmes 
du centre socioculturel Loire-et-Seil 
propose également des rencontres tout 
au long de l’année pour sensibiliser, 
informer et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
Prochains rendez-vous : en mai, 
une collecte solidaire de protections 
hygiéniques ; le 12 juin, une conférence 
sur la place pour les femmes dans les villes, 
animée par Célia Ferrer, designer social ; 
le 15 juin, un ciné-débat autour du film 
Les Fleurs du bitume, de Karine Morales 
et Caroline Péricard ; le 19 juin, une 
action autour des femmes dans l’Histoire 
et dans les rues, organisée en partenariat 
avec le collectif rEGALons-nous !

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

Droits des femmes :  
toute l’année !
Pourquoi mettre à l’honneur les femmes uniquement 
le 8 mars, Journée internationale des droits des 
femmes ? Cette année, la Ville de Rezé donne 
rendez-vous aux habitantes et habitants le 10 avril. 
Au programme : une balade à vélo à la découverte 
des femmes ayant donné leur nom à des rues (deux 
départs : à 14h30 et 16h), et une lecture collective de 
l’ouvrage Les Couilles sur la table à la médiathèque 
Diderot pour s’interroger sur ce que veut dire être 
un homme en France au 21e siècle (de 15h à 17h). 

Gratuit. Sur inscription : auprès du service patrimoine 
et mémoire pour la balade à vélo (02 40 84 43 60, 
mediation-patrimoine@mairie-reze.fr) et auprès de  
la médiathèque Diderot pour la lecture (sur place  
ou au 02 40 04 05 37). Nombre de places limité. 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

 INFOS – programme complet sur reze.fr (rubrique Agenda) 

Arbres et petit 
patrimoine à 
préserver : votre avis
Il nous procure l’ombre l’été, offre le gîte à une belle 
biodiversité, embellit le paysage, participe à la régulation 
du climat. L’arbre est un allié précieux. La Ville vous invite 
à recenser tous ceux que vous souhaitez voir préservés 
dans les espaces public et privé. Comment pourraient-ils 
l’être ? En bénéficiant d’une protection dans le Plan 
local d’urbanisme métropolitain. Une procédure de 
modification du document est en cours en ce moment. 
Alors, n’attendez plus, participez au recensement des 
arbres. De la même façon, vous pouvez vous prononcer 
sur le petit patrimoine à préserver : muret en pierres, puits, 
ancien lavoir, borne, calvaire, fontaine… Ces éléments 
intégrés dans le paysage racontent l’histoire de la ville 
et sont de précieux marqueurs de son évolution. 

 INFOS – questionnaire sur reze.fr (rubrique Participez) 
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Les habitants font des propositions pour protéger des arbres 
et le petit patrimoine en avril sur reze.fr > une analyse est 
faite par la Ville > les élus arbitrent en juin > les demandes 
de protection sont adressées à la métropole fin juin.

 Pont des Trois-Continents : 
 l’axe vélos maintenu

Aniela Sidor et Céline Grolleau.



Touchés eux aussi de plein fouet par la crise sanitaire, les jeunes Rezéens sont à la peine. Certains connaissent  
des difficultés financières, se sentent isolés ou n’arrivent pas à trouver de stage. Une situation accentuée par la crise, 
rapportée par le service jeunesse. 

Jeunesse

Les jeunes à l’épreuve  
de la crise 
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FACILE À LIRE 
Avec la crise de la 
Covid-19, les jeunes 

ont des problèmes d’argent. 
Certains jeunes ont des 
difficultés à trouver un emploi 
ou un stage. Les relations 
avec les familles ne sont pas 
toujours faciles et certains 
jeunes se sont retrouvés seuls. 
Il y a des aides pour les jeunes. 
Mais tous les jeunes ne savent 
pas que ça existe. Ils peuvent se 
renseigner à la mairie de Rezé.

« De jeunes adultes au 
démarrage de leur vie 
professionnelle sont aujourd’hui 
coupés dans leur élan, vivent 
leurs études par écran interposé 
ou connaissent des difficultés 
financières. Beaucoup ne se 
projettent plus dans l’avenir. 
Le service jeunesse est là pour 
les écouter et les orienter. 
La Ville a également renforcé 
ses aides : davantage de 
jeunes ont accès au dispositif 
“Je suis volontaire”. »

DOMINIQUE 
POIROUT 
adjointe au maire en 
charge de la jeunesse 
et de l’animation 
des quartiers 

PAROLE AUX ÉLUS

« La crise sanitaire fragilise 
les moins de 25 ans qui n’ont 
pas droit au minima sociaux et 
qui, pour beaucoup, ont perdu 
leurs petits boulots. La Ville 
est à leurs côtés. Notamment 
à travers son centre communal 
d’action sociale. Toute personne 
majeure vivant à Rezé depuis 
plus de trois mois peut 
solliciter une aide. Beaucoup 
de jeunes l’ignorent. » 

LOÏC CHUSSEAU 
adjoint au maire 
en charge de 
l’action sociale et 
des populations 
spécifiques
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Au service jeunesse, situé 19, avenue  
de la Vendée, on reçoit tous 
les jeunes. « On les accueille, 

on les informe et les oriente jusqu’à 
leurs 25 ans, de façon gratuite et 
anonyme », précise Malika Bouceddour, 
responsable information jeunesse. 
Avec la crise sanitaire, le service a 
vu la situation de nombreux jeunes  
se dégrader. 

DIFFICULTÉS FAMILIALES 
ET FINANCIÈRES
Les animateurs sont de plus en plus 
confrontés à des jeunes en rupture 
familiale. « Des situations qui étaient 
tendues avant ont explosé avec le 
conf inement », explique Fabien 
Lalère, chargé de projets au service 
jeunesse. Conséquence : certains 
partent de chez eux ou sont mis à la 
porte. « On est aujourd’hui face à des 
situations d’urgence. On accompagne 
les jeunes dans leurs démarches pour 
qu’ils ne se retrouvent pas à la rue », 
ajoute Malika Bouceddour. À cela 
s’ajoutent les difficultés financières 
vécues par ceux travaillant dans la 
culture, l’événementiel, l’hôtellerie, la 

restauration et le tourisme, car ils sont 
nombreux à avoir perdu leurs petits 
boulots.

MORAL EN BERNE
« Les jeunes n’arrivent plus à se projeter. 
Dans leurs études supérieures, leur 
recherche d’emploi, mais aussi dans 
leurs activités, poursuit Fabien Lalère. 
Beaucoup décrochent. La crise les 
atteint moralement. Ils vivent mal le fait 
d’être privés de vie sociale et se sentent 
isolés. » Ils ont également moins de 
projets. « Ceux qu’on accompagnait 
dans le cadre du dispositif “Booste 
ton projet” notamment pour partir à 
l’étranger ont dû annuler », indique 
Malika Bouceddour.

CASSE-TÊTE POUR TROUVER UN STAGE
Tous les jours, le service reçoit des 
demandes de stages. « Les jeunes 
n’arrivent pas à trouver d’entreprises, 
soit parce qu’elles ont fermé, soit parce 
qu’elles ne peuvent pas les accueillir 
à cause du télétravail », explique 
Malika Bouceddour. Une situation que 
connaissent les étudiants de l’Arifts, 
l’institut de formation en travail social 
de la cité Marion-Cahour. « Tous sont 
aujourd’hui partis en stage, mais cela 
n’a pas été sans mal. Cela a engendré 
beaucoup de stress chez les étudiants », 
souligne Marylène Car, responsable de 
l’établissement.

INÉGALITÉS RENFORCÉES
Certains s’en sortent mieux que 
d’autres. « Les inégalités existaient 
déjà entre les jeunes, la crise les 
a accentuées », souligne Malika 
Bouceddour. La fracture numérique est 
perceptible. « Tous les jeunes ne sont 
pas équipés d’ordinateur, de connexion 
Internet, on le voit avec la fréquentation 
du point Cyb au service jeunesse. » 

Les jeunes à Rezé

3500 jeunes âgés de 18 à 24 ans

56 % ont un emploi ou sont en recherche,  
52 % sont étudiants (certains cumulent les deux)

42 % ont leur propre logement,  
58 % vivent chez leur(s) parent(s)

21 % de pauvreté chez les jeunes,  
contre 12 % à l’échelle de la commune

Source : Insee – Données 2017 

PAROLE AUX JEUNES

Fanny, 21 ans
Je suis étudiante à l’Arifts, en 2e année, 

pour devenir assistante de service 
social. J’ai beaucoup de chance 

d’avoir trouvé un stage qui me plaît, à Nantes et 
en présentiel. Ça me permet de tenir moralement. 

Car c’est dur de suivre les cours en visio et de ne 
plus voir mes camarades. Heureusement, on a des 

groupes sur WhatsApp et Messenger pour se 
donner des nouvelles ou poser des questions. Je vis 

avec mon copain. On se restreint en ce moment 
car il a perdu son job étudiant en restauration. 

On a l’impression que tout est sacrifié. »

Mayna, 18 ans
L’an dernier, j’ai suivi une formation d’orientation. 
Si on n’avait pas été confinés, j’aurais trouvé 
un travail ou une formation derrière. Ça a joué 

sur ma motivation. J’ai contacté la Mission locale pour 
m’aider à avancer sur mon projet professionnel et à être 
plus à l’aise dans le monde du travail. Je suis timide et je 
manque de confiance en moi. Je vais bénéficier de la 
Garantie jeunes. Pendant un an, je vais être accompagnée 
et toucher une aide de 497€. J’essayerai de mettre des 
sous de côté pour avoir mon propre appartement. »

Florian, 24 ans
Je travaillais en intérim en tant que préparateur 
esthétique automobile sur le site de l’aéroport. 
J’avais une perspective d’embauche en CDI, 

mais ça ne s’est pas fait avec la crise. J’ai ensuite eu un 
autre poste en CDD et depuis, plus rien. Je suis obligé de 
faire des petites missions “au black”. Sans ça, je n’aurais 
plus d’argent pour payer les frais de ma voiture. 
Heureusement, je vis encore chez ma mère. Ça m’a mis 
un coup d’avoir loupé mon CDI. Mais je ne lâche pas. Ça 
va reprendre après la crise : je veux vraiment ce poste. »

/…

actu mairie
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JE SUIS VOLONTAIRE
La Ville a ouvert le dispositif Je suis 
volontaire à un plus grand nombre 
de jeunes. À la clé : une aide pour 
fi nancer leur permis de conduire, leur 
Bafa ou une formation qualifiante, 
en échange d’une mission réalisée 
au sein de structures rezéennes 
partenaires. 

FONDS D’AIDE ET GARANTIE
Le Département et la Métropole ont 
doublé le plafond du Fonds d’aide aux 
jeunes (FAJ) : jusqu’à 800 € peuvent 
ê t re  accordés  de 
fa ço n  p o n c t u e l l e 
aux 16-24 ans en 
difficulté pour faire 
face à leurs besoins 
(se nourrir, se loger, 
se vêtir, se déplacer, 
se loger, se former…). 
La Mission locale 
instruit les demandes. Elle accompagne 
également les 16-25 ans vers l’emploi 
dans le cadre de la Garantie jeunes, un 
dispositif boosté par le Gouvernement. 

« Pendant un an, on va aider le jeune à 
reprendre confi ance en lui et à trouver 
sa voie. Un revenu de 497 € lui sera 
accordé pour subvenir à ses besoins », 

explique Anne-Claire 
Deniaud, conseillère 
en insertion sociale 
et  profess ionnel le 
à la Mission locale. 
La structure a aussi 
lancé une nouvelle 
application, Shaker 
trente et un : des off res 

y sont proposées toutes les semaines 
dans des secteurs d’activités variés et 
les jeunes sont mis en relation avec 
des conseillers.

AIDES POUR LES ÉTUDIANTS
Pour les étudiants, les aides sont 
proposées via le Crous : le repas à 
un euro au restaurant universitaire, 
la consultation gratuite chez un 
psychologue, la gratuité des protections 
hygiéniques. « Mais ces aides sont parfois 
difficiles d’accès pour les étudiants de 
l’Arifts, précise Marylène Car, responsable 
de l’institut de formation en travail 
social de la cité Marion-Cahour. Nous 
avons de notre côté un fonds nous 
permettant d’aider les jeunes à se 
déplacer lorsque leur stage est loin ou à 
racheter un ordinateur lorsque le leur ne 
fonctionne plus. »

AIDES POUR LES 
JEUNES TRAVAILLEURS
Dans les trois foyers de jeunes travailleurs 
de la ville, les jeunes sont accompagnés 
par des intervenants socioéducatifs. 
« Trois sont présents dans chaque 
résidence pour les épauler dans leur 
projet d’insertion et leurs démarches, 
précise Florence Urvois, directrice des 
établissements. Durant le premier 
confi nement, on s’est aperçus que certains 
avaient moins de 180   € pour vivre… Nous 
avons mis en place un chèque-service de 
40 € pour leur permettre d’acheter des 
produits de première nécessité. » Une 
autre aide ponctuelle, « le dépanneur », 
leur donne aussi accès à 6 kg de nourriture 
pour 1,50 € et à un colis de produits 
d’hygiène pour 5 €. 

AIDES DU CCAS
Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) abonde tous les ans le Fonds 
d’aide aux jeunes, à hauteur de 7  460 €. 
« Mais tous n’y ont pas accès, explique 
Karine Descantes, responsable du service 
interventions sociales à la Ville. Je pense 
notamment à une jeune maman en 
diffi  culté qui n’est pas dans un parcours 
d’insertion professionnelle. En revanche, 
elle peut solliciter les aides du CCAS. Et 
bénéficier de bons d’achat, de paniers 
légumes, ou accéder à l’épicerie sociale. 
Des aides encore trop peu connues 
des jeunes. » 

AIDES DU SECOURS POPULAIRE
Au Secours populaire, les aides 
alimentaires sont peu demandées par 
les jeunes. « Sur 220 foyers bénéfi ciaires, 
on a très peu de moins de 25 ans et un 
ou deux étudiants seulement, explique 
Jean-Claude Hauraix, responsable de 
l’antenne à Rezé. Alors que l’on sait 

qu’ils sont de plus en plus en situation 
de précarité. » L’explication avancée : 
« Les jeunes pensent sans doute 
qu’ils n’y ont pas droit. » L’association 
organise chaque mois une distribution 
alimentaire, ainsi qu’une boutique 
solidaire dans laquelle les bénéfi ciaires 
peuvent acheter à moitié prix des 
produits alimentaires, d’hygiène et 
d’entretien. Elle propose également une 
vente de vêtements ouverte à tous (en 
moyenne : 1,50 € l’article) quatre fois par 
mois. Pour la contacter : 02 28 27 76 37, 
secourspop.reze@orange.fr. 

ET AUSSI
D’autres aides existent : aide au loyer 
mise en place par Nantes Métropole 
et le Département (0800 711 044), 
aide alimentaire de la Croix-Rouge 
(02 51 70 05 32), aides psychologiques 
(Point accueil écoute jeunes de l’École des 
parents et des éducateurs : 02 40 35 47 73, 
Fil santé jeune : 0 800 235 236), aides du 
Département avec un lieu ressource 
e t  d ’accompagnement  (Espace 
départemental des solidarités à Rezé : 
02 53 59 67 50)… 

Avant la crise sanitaire, des aides 
pour les jeunes existaient. Depuis, 
certaines ont été renforcées, 
d’autres créées. Voici un tour 
d’horizon des dispositifs.

Des aides renforcées 
à destination des jeunes  
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Bonnes adresses
•  Service jeunesse : 19, avenue de la Vendée. Ouvert du lundi 

au vendredi, de 13h à 17h. Sur rendez-vous au 02 40 13 44 25 
ou à info-jeunesse@mairie-reze.fr

•  CCAS : hôtel de ville, place Jean-Baptiste-Daviais. Ouvert 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h30. Sur rendez-vous 
au 02 40 84 45 41

•  Mission locale : 8, rue Jean-Baptiste-Vigier. Ouvert les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le jeudi de 14h 
à 17h30. Sur rendez-vous au 02 51 70 26 93. Permanences au service 
jeunesse un mardi après-midi sur deux

L’appli Tilt pour 
y voir plus clair 

Pour permettre 
aux jeunes de 
s’y retrouver, le 
centre régional 
information 
jeunesse 

(Crij) a lancé l’an dernier 
l’application Tilt. Elle recense 
toutes les aides qui leur sont 
accessibles en fonction de 
leur situation grâce à l’onglet 
« À quoi ai-je droit ? », mais 
aussi des informations 
pour trouver un emploi, un 
logement et des bons plans. 
La Ville de Rezé a participé 
à sa mise en œuvre dans 
le cadre du programme 
d’investissement d’avenir. 

 INFOS – Application 
disponible en téléchargement 
sur les smartphones 
(TILT infos-jeunes.fr)

L’Arifts, institut en de formation en travail 
social de la cité Marion-Cahour, a mis en place 
un fonds permettant d’aider les jeunes à se 
déplacer lorsque leur stage est loin ou à racheter 
un ordinateur lorsque le leur ne fonctionne plus. 

« Aider le jeune 
à reprendre 

confiance en lui »

jeunesse 

Des permanences de la Mission 
locale sont organisées tous les 
quinze jours au service jeunesse. 

DOSSIER : Les jeunes à l’épreuve de la crise



TOUS AU JARDIN !
C’est le printemps : le moment de réinvestir les jardins. Vous allez pouvoir nettoyer, 
semer, planter et repiquer. Et, plus tard, récolter vos fruits et légumes 100% locaux. 
Un plaisir qui n’est pas réservé qu’aux habitants ayant un terrain. Jardins familiaux, 
collectifs et partagés ont fleuri un peu partout dans la ville pour permettre à chacun 
de gratter la terre. À vos pioches !

JARDINER …
À CÔTÉ DE CHEZ SOI

JARDINER …
DANS LA VILLE

• Les jardins familiaux
11 sites, 126 emplacements 
individuels
Des parcelles de 29 à 245m2 appartenant 
à la Ville sont louées aux habitants.
La redevance annuelle varie entre 40€
et 130€ selon les emplacements.

Vous souhaitez faire une demande ?
Remplissez le formulaire sur reze.fr 
(rubrique Pratique / Développement 
durable / Jardiner en ville / Jardiner sur une 
parcelle municipale) ou contactez le service 
espaces verts et environnement :
02 40 84 42 23
Soyez patients : il y a une liste d’attente.

• Jardiversité
Rue de la Guilloterie. Ouvert tous les 
mercredis de 14h à 17h et chaque premier 
samedi du mois de 10h à 12h
Comment créer et entretenir un potager ?
Comment tailler des fruitiers ? Les jardiniers 
municipaux répondent aux questions des habitants 
et partagent leur savoir-faire. Notamment lors 
d’ateliers organisés tous les premiers samedis du 
mois au Jardiversité ou dans les jardins collectifs.
Vous souhaitez participer aux ateliers ? Consultez 
le programme des animations de la Maison du 
développement durable accessible sur reze.fr
ou dans les lieux publics.
[Réouverture liée à l’évolution de la situation sanitaire]

• Projets de végétalisation
Projet en cours sur la place François-Mitterrand 
(installation de trois jardinières à l’initiative
du conseil citoyen), d’autres projets à l’étude
Planter des petits fruitiers, faire pousser des 
légumes sur l’espace public : c’est possible ! En lien 
avec la Métropole, la Ville étudie les demandes des 
habitants et coconstruit les projets avec eux.

Vous avez un projet avec vos voisins ?
Contactez le service développement durable :
02 40 84 42 18
developpement.durable@mairie-reze.fr

• Maison du développement durable
50, rue du Château-de-Rezé. Ouverte les mardis 
de 14h à 18h, mercredis de 10h à 13h et de 14h à 
19h et samedis de 10h à 13h et de 14h à 18h
Expositions, documentation ou ateliers sont 
proposés sur le thème du jardinage.

Vous souhaitez participer aux ateliers ou voir les 
expositions ? Consultez le programme accessible sur 
reze.fr ou dans les lieux publics.
[Réouverture liée à l’évolution de la situation sanitaire]

• Les jardins partagés
11 binômes en place
Des particuliers n’ayant plus les capacités 
ou l’envie d’entretenir leur jardin le mettent 
à disposition d’un habitant. Tout le monde 
est gagnant : le propriétaire, souvent un 
senior, qui voit son jardin reprendre vie,
et le jardinier qui bénéficie d’un bout de 
terre gratuitement.

Vous souhaitez proposer votre jardin ?
Contactez le service développement durable :
02 40 84 42 18
developpement.durable@mairie-reze.fr

• Les jardins collectifs
8 espaces : Barbonnerie, Champs-Renaudin, 
Lamour-les Forges, Jaguère, Trois-Moulins, rue 
Célestin-Freinet, rue Émile-Zola, rue du Mortrait

Des terrains appartenant à la Ville sont mis à la disposition
de groupes d’habitants pour la pratique du jardinage.
L’accès est limité aux Rezéens membres du collectif.
Certains accueillent un poulailler installé par la Ville.
Chargés de leur entretien, les habitants viennent y
déposer leurs déchets et ramassent les œufs pondus.
Vous avez un projet avec vos voisins ?
Contactez le service développement durable :
02 40 84 42 18
developpement.durable@mairie-reze.fr

INFOS - reze.fr (rubrique Pratique /Développement durable / Jardiner en ville)

TROUVER …
DE BONS CONSEILS
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De nouveaux emplacements 
sont à l’étude. Ils pourraient 

accueillir des jardins
familiaux ou des jardins 

collectifs.

BON À
SAVOIR 

Vous souhaitez plus d’informations ?
Contactez le service développement durable :
02 40 84 42 18
developpement.durable@mairie-reze.fr

UTILISER SES DÉCHETS …
POUR ENTRETENIR SON JARDIN

Épluchures de fruits et légumes, restes 
de repas peuvent être déposés dans des 
composteurs. Et ensuite servir de terreau 
pour les sols et les jardins. Vingt composteurs 
collectifs sont installés dans la ville (dont 4 
réservés aux copropriétés). Nantes Métropole 
propose également une aide financière pour 
l’achat d’un composteur individuel (30€)
ou d’un lombricomposteur (40€).

Les déchets verts peuvent également 
être transformés en paillage de première 
qualité très utile pour les jardins, lors 
de permanences au Jardiversité (dates 
accessibles sur reze.fr, rubrique Agenda).
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V i n g t - q u a t re  c o m m u n e s 
constituent la Métropole 
nantaise. Jusqu’à présent, son 

fonctionnement était régi par une charte 
définie en 2001, lors de la création de 
la communauté urbaine. En avril, elle 
devrait être remplacée par un pacte de 
gouvernance : la Métropole veut aller 
plus loin dans le dialogue et le partage 
des décisions. Élus métropolitains et 
habitants sont concernés. 

DIALOGUE RENFORCÉ 
ENTRE LES 24 COMMUNES
Qu’est-ce qui va changer avec ce 
nouveau pacte ? « Il s’agit de mieux 
prendre en compte les spécificités et 
les identités des communes, précise 
Jean-Claude Lemasson, vice-président 
de Nantes Métropole chargé des 
coopérations intercommunales et 
de la proximité. D’avoir un dialogue 
renforcé avec les maires et de favoriser la 
recherche d’un consensus. Mais aussi de 
rapprocher les décisions métropolitaines 
de l’ensemble des élus et des habitants 
des 24 communes. » 

ÉLABORATION ET 
GOUVERNANCE PARTAGÉES
« Ce pacte est le fruit d’un travail 
collectif mené avec des maires, des élus 

métropolitains, des conseillers municipaux 
et des directeurs généraux des services, 
explique Jean-Claude Lemasson. Pour 
une gouvernance plus partagée avec 
les communes, leurs maires et les élus 
municipaux, mais aussi avec les citoyens. »

AVIS FAVORABLE
Le 11 février dernier, le conseil municipal 
rezéen a émis un avis favorable sur 
les grands principes du pacte. Les 
élus ont notamment mis l’accent sur 
l’importance de la proximité avec 
le renforcement du rôle des pôles 
métropolitains et la mise en place de 
référents « dialogue citoyen » au sein 
de ces pôles. Présenté pour avis aux 
24 communes, le pacte de gouvernance 
sera soumis au vote lors du conseil 
métropolitain du 9 avril. 

« Nantes Métropole, c’est nous ! » déclare Pierre Quénéa, élu rezéen et vice-président métropolitain. Associer 
davantage les maires et les citoyens aux décisions prises par la Métropole, être plus proche des territoires : c’est  
tout l’enjeu du pacte de gouvernance métropolitain que souhaite mettre en œuvre Nantes Métropole en avril. 

Gouvernance

Métropole : les communes 
et les citoyens plus impliqués

 EN CHIFFRES 

1 métropole

24 communes

656 275 habitants

97 élus métropolitains

778 élus municipaux
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D eux représentants de la 
Société nationale des 
Meilleurs Ouvriers de 

France sont venus le 15 février 
au lycée Goussier récompenser 
Annabelle Remondet, Coralie 
Hyron et Enzo Prin. Ces trois 
jeunes, qui ont obtenu leur bac 
pro Métiers de la mode et du 
vêtement en 2020, se sont vu 

remettre la médaille d’argent 
départementale du concours 
des Meilleurs Apprentis de 
France en prêt-à-porter. Ils 
devaient confectionner la 
tunique « Sonia », créée par 
la couturière Sonia Rykiel. 
Annabelle et Enzo ont également 
remporté la médaille d’argent au 
niveau régional. 

La tunique « Sonia » 
(Sonia Rykiel) a été 
interprétée par Annabelle, 
Coralie et Enzo du lycée 
Goussier. Tellement bien 

faite qu’ils ont décroché des médailles 
d’argent départementale et régionale 
aux Meilleurs Apprentis de France.

CHÂTEAU

Meilleurs Apprentis : une 
tunique qui vaut de l’argent ! ac
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ÉCHANGEZ AVEC VOTRE ÉLU DE QUARTIER

Chaque habitant peut rencontrer son élu de quartier et lui faire part d’informations lors de permanences 
organisées chaque mois.

•  Château : Annie Hervouet,  
mardis 6, 13, 20 et 27 avril de 
9h30 à 10h30, local des médiateurs 
(place François-Mitterrand).

•  La Blordière : Jean-Louis Gaglione, 
samedi 24 avril de 10h45 à 11h45, 
salle de la Noëlle.

•  La Houssais : Roland Bouyer, samedi 
3 avril de 11h à 12h, centre A.-Coutant.

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

•  Ragon : Anaïs Gallais, samedi 3 avril 
de 11h à 12h, centre socioculturel 
Ragon.

•  Rezé-Hôtel de ville : Dominique 
Poirout, samedi 10 avril  
de 11h à 12h, hôtel de ville.

•  Trentemoult-les Isles : Benjamin 
Gellusseau, samedi 10 avril  
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.

 INFOS – secrétariat des élus, 02 40 84 43 47 

Annabelle Remondet, 18 ans
Un plus pour trouver du travail 
« J’ai fait le concours pour tester mon 
niveau, savoir jusqu’où je pouvais aller. 
Cela nous sort du contexte du lycée. Il 
faut bien s’organiser au niveau du temps 
de réalisation. L’épreuve est notée par 
des professionnels. La médaille est un 
plus pour trouver du travail, cela montre 
qu’on a envie de faire des choses à côté. » 

Coralie Hyron, 19 ans 
Du bon stress 
« Je suis venue au lycée en dehors 
des cours pour terminer la tunique. 
C’est beaucoup de travail ! Le plus 
complexe était la coupe du tissu 
pour raccorder les rayures, je n’en 
avais jamais raccordé autant ! J’ai 
connu le stress de finir à temps, 
mais c’est du bon stress. Et on 
s’est pas mal aidés entre nous. » 

Enzo Prin, 18 ans
Une très belle expérience 
« Je voulais juste participer, je ne pensais 
pas à la médaille. J’ai super bien vécu le 
concours, c’est une très belle expérience. 
On apprend à être plus minutieux, en 
dehors du cadre scolaire. C’est un plus 
pour nous et pour le CV. Pour la suite, 
j’ai envie de partir vers les robes de 
mariées ou de devenir costumier. » 

FACILE À LIRE 
La Métropole veut 
définir de nouvelles 

règles de fonctionnement. Les 
maires, les élus des communes 
et les habitants auront 
davantage leur mot à dire. Ils 
pourront réfléchir ensemble 
avant de prendre des décisions. 

« Nombre de concitoyens 
ne perçoivent pas l’influence 
de la Métropole dans leur 
quotidien, alors que 80 %  
de l’action publique sur  
le territoire rezéen est portée 
par l’intercommunalité. 
Nantes Métropole, 
c’est nous ! C’est notre 
bien commun avec les 
23 autres communes. Ce 
pacte est un outil utile et 
nécessaire pour renforcer 
les partenariats entre toutes 
les villes. Nous veillerons à 
ce que l’ambition de donner 
plus de place au citoyen et 
de faire émerger une vraie 
citoyenneté métropolitaine 
se traduise en faits. »

PIERRE QUÉNÉA
3e vice-président 
de Nantes 
Métropole 
et conseiller 
municipal 

PAROLE À L’ÉLU

Hervé Neau et Pierre Quénéa 
au conseil métropolitain.

©
 S

te
ph

an
 M

én
or

et



16 I Rezé Mensuel N°158 Avril 2021 Rezé Mensuel N°158 Avril 2021 I 17

Contrepied écolo au projet agro-
industriel controversé de ferme 
des Mille Vaches, la ferme des Mille 

Bras est née à partir du supermarché 
coopératif Scopéli (Trentemoult). Comme 
l’explique Philippe Decan, membre du 
bureau de l’association rezéenne : « Nous 
étions confrontés à la difficulté de nous 
fournir en légumes bio locaux. Pourquoi 
pas en produire nous-mêmes une partie ? » 

150  KG DE HARICOTS
Le projet est lancé en janvier 2020 :
Emmanuel Louzier, maraîcher bio installé 
à Bouguenais à la ferme des Escarbotes, 
accepte de recevoir sur ses terres les 
apprentis cultivateurs de Scopéli. En plus 
de ses conseils, il leur prête une grande 
serre et une parcelle de 1 000 m2. Les 
bénévoles de l’association défrichent, 
sèment, plantent et… récoltent !

Car, malgré le premier confinement 
qui bloque un temps les opérations, la 
production est là : 150 kg de haricots, 
20kg de cassis… « Tout a été vendu, au 
prix du marché, pour ne pas concurrencer 
déloyalement les producteurs installés et 
travaillant avec Scopéli. » Les bénéfi ces 
réalisés sont partagés avec le maraîcher. 
Ceux revenant à l’association ont 
déjà permis l’acquisition d’une serre 
supplémentaire.
« Emmanuel a également mis à notre 
disposition une parcelle de 3 000 m2 pas 
très fertile, que nous utilisons, avec l’aide 
d’un spécialiste de la question, pour des 
essais d’amélioration du sol avec les 
déchets végétaux de Scopéli apportés 
chaque semaine. »

DEUX MARAÎCHERS RECRUTÉS
Manger bon, sain et local, et prendre soin 
de la terre est l’objectif premier. La ferme 
des Mille Bras entend aussi « promouvoir 
la diversité du monde végétal et animal, 
les variétés anciennes et reproductibles ;
éduquer ; se former en faisant ; ouvrir 
plus largement nos pratiques sur la mixité 
sociale, l’éducation et la culture ». Le projet 
bouguenaisien, baptisé Scopilote, n’est 

qu’un début : « Nous avons un gros projet 
d’implantation à Saint-Aignan-de-Grand-
Lieu sur des terrains agricoles achetés par 
Nantes Métropole pour de la production 
bio. Nous y ferons du maraîchage sur sol 
vivant. »
Au printemps, deux maraîchers seront 
recrutés à mi-temps puis à plein temps à 
l’été : « Ils seront coconstructeurs du projet 
et encadreront les bénévoles. »

UNE IMPLANTATION REZÉENNE ?
La ferme des « Mille Bras » n’en compte 
pour le moment « que » 300, ceux de 
ses 150 adhérents, mais elle espère 
bien mériter son nom en recrutant de 
nouveaux adeptes. Elle souhaite aussi 
s’implanter à Rezé. À terme, l’association 
entend poursuivre son développement, se 
transformer en entreprise de l’économie 
sociale et solidaire, et participer à 
l’approvisionnement des cantines 
scolaires, des hôpitaux… « Nous préparons 
aussi des modules de formation pour 
transmettre notre expérience, notamment 
dans les écoles. »

 INFOS – page Facebook @1000bras, 
 lacantinecolibrisfaizeux.org/la-ferme/ 

Après une première année d’activité 
réussie, la ferme associative des 
Mille Bras a déjà fourni une partie 
des légumes du supermarché 
coopératif Scopéli. Elle entame une 
deuxième saison pleine de projets. 

TRENTEMOULT-LES ISLES

La ferme des Mille Bras 
ravitaille Scopéli

actu quartiers

L e s  h a b i t u é s  d u  c e n t re 
socioculturel (CSC) Ragon ont 
découvert en début d’année un 

nouveau visage, celui d’Alban Egidio, 
directeur du CSC, en remplacement 
de Gaëlle Bouguereau : « J’ai toujours 
travaillé dans des structures d’éducation 
populaire, c’est dans mon ADN ! » Ce 
Rouennais d’origine voit le CSC comme 
« un vrai lieu de vie, de rencontres, une 
maison pour tous ». Une singularité 
difficile à faire vivre en période de 
crise sanitaire mais « on s’adapte, on 
trouve des solutions pour garder le 
lien », indique le nouveau directeur. 
Qui peut s’appuyer sur une équipe 
de professionnels « bienveillante avec 

tous les habitants » et des bénévoles 
« qui s’impliquent énormément ». 
Cette équipe d’habitants du quartier 
a, depuis septembre, un nouveau 
président à sa tête : Aurélien Masfrand, 
ragonnais depuis sept ans. Il succède à 
Robert Morice, lequel reste au conseil 
d’administration de l’association. Le 
président entend se mobiliser avec 
les bénévoles pour « accompagner les 
habitants, enlever tous les freins qui les 
empêcheraient de monter des projets ». 
Le bureau de l’association a également 
accueilli deux nouveaux membres, 
bénévoles sur l’action Échanges et 
paroles : Lisa Tesson, trésorière, et 
Bertrand Delaporte. 

L a biodiversité continue de s’enrichir au collège Salvador-
Allende. Pâturé par des moutons, abritant des ruches 
et des nichoirs, le grand espace vert situé derrière 

l’établissement accueille désormais une petite forêt. Pour 
mener ce projet, les professeurs et les élèves impliqués 
dans le club E3D (Établissement en démarche globale 

de développement durable) ont fait appel à l’association 
MiniBigForest, spécialisée dans la plantation de forêts urbaines, 
qui intervient déjà sur le site de Transfert.

« COMME UNE FORÊT NATURELLE »
Le 15 février, 80 élèves (deux classes de 6e, une classe de 
3e et le club E3D) ont retroussé leurs manches et mis les 
mains dans la terre pour planter 600 arbres sur 200  m². Une 
trentaine d’essences locales d’arbrisseaux, d’arbres moyens 
et de grands arbres avaient été sélectionnées. « Nous nous 
inspirons de la méthode Miyawaki, pour reconstituer un 
écosystème qui fonctionnera comme une forêt naturelle », 
relate Jim Bouchet, cofondateur de MiniBigForest avec 
Stéphanie Saliou. 

DES « GARDIENS » DE LA FORÊT
Pour la suite, les élèves seront garants de l’entretien de 
leur forêt. Ce sera le rôle d’un groupe de « gardiens », les 
MiniBigKeepers. « Planter c’est bien, prendre soin c’est 
fondamental », souligne Jim Bouchet. En moyenne chaque 
arbre grandira d’un mètre par an. « Nous avons privilégié les 
6e pour la plantation afi n qu’ils voient l’évolution de la forêt 
sur quatre ans », explique Yvan Aubin, un des enseignants 
moteurs du club E3D. 

 INFOS – Voir les images sur reze.fr (rubrique Actualités) 

Alban Egidio, le directeur du centre socioculturel Ragon, et Aurélien Masfrand, son président, 
se mobilisent pour garder le lien avec les habitants durant la crise sanitaire.

Quatre-vingts élèves ont planté 
600 arbres avec les bénévoles 
de l’association MiniBigForest.

CHÂTEAU

Une mini-forêt au collège Allende

RAGON

Un nouveau tandem au CSC
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Alban Egidio, directeur du CSC Ragon, 
et Aurélien Masfrand, le président.

Les bénévoles du supermarché coopératif Scopéli 
défrichent, sèment, plantent et récoltent à Bouguenais.

Les élèves seront 
les gardiens des 600 arbres.
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Prendre et 
surprendre

Prendre et surprendre n’est pas une exposition 
comme les autres. Déjà parce qu’elle s’adresse aux 
tout-petits. Mais aussi parce que ce sont les enfants 

eux-mêmes qui font et transforment l’exposition. « En 
associant et superposant des formes aux couleurs vives, ils 
modifi ent l’image comme par magie », explique Lucie Félix. 
Son exposition est basée sur des puzzles à encastrement. 
« L’utilisation est simple, instinctive et entièrement basée 
sur la manipulation, poursuit-elle. On attrape, on touche, on 
découvre, on apprend, on s’émerveille. Tout en s’amusant à 
deviner et comprendre ce drôle de jeu de cache-cache. » Les 
tout-petits feront apparaître ici une poule, là un nichoir ou 
une grenouille… Surprise garantie à chaque tableau ! 
L’exposition sera également l’occasion de découvrir les 
ouvrages de Lucie Félix, dont elle s’est largement inspirée 

pour créer l’exposition. Les bibliothécaires se tiennent 
disponibles les samedis matin 10, 17 et 24 avril pour vous 
les présenter. 
Autre date à retenir : vendredi 23 avril à 19h. Lucie Félix 
échangera en visioconférence avec les Rezéennes et les 
Rezéens sur son travail, sa démarche et son approche avec 
les tout-petits. Durant le mois d’avril, les bibliothécaires 
animeront également des ateliers préparés par l’illustratrice 
dans des structures petite enfance de la ville. 

 Exposition visible du 7 au 24 avril. Médiathèque Diderot.
 Entrée libre. Rencontre à distance avec Lucie Félix
 le 23 avril à 19h. Via la chaîne Twitch de la médiathèque 
 (twitch.tv/mediatheque_reze). Gratuit. Sur inscription 
 en ligne ou par téléphone. Réservée aux adultes. 
 Rens. 02 40 04 05 37, mediatheque.reze.fr. 

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 MUSIQUE 
SAMEDI 3 AVRIL À 11H
CAFÉ MUSIQUE
Partagez vos dernières 
découvertes musicales 
ou faites-en de nouvelles.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

SAMEDI 10 AVRIL 
À 10H30 ET 11H
ATELIERS 
SENSORIELS 
Dialoguez avec votre 
bébé à travers la musique 
et le chant. Avec deux 
ateliers : pour les 
mamans et leur bébé 
jusqu’à 6 mois (à 10h30) 
et pour les femmes 
enceintes dès 
le 5e mois (à 11h). 
La Balinière
Gratuit. Sur inscription

DU 26 AU 28 AVRIL
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

 LOISIRS 
3, 7, 17 ET 24 AVRIL À 15H 
JEU VIDÉO SUR 
GRAND ÉCRAN
Ensemble ou les uns 
contre les autres, 
découvrez des jeux vidéo 
sélectionnés par un 
ou une bibliothécaire. 
Dès 9 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Inscription sur place 
cinq minutes avant la séance

DU 9 AU 11 AVRIL DE 10H 
À 13H ET DE 14H À 19H
MATIÈRES 
À L’ŒUVRE : VERRE, 
CRIN, TERRE 
ET PARCHEMIN
Six métiers d’art 
à découvrir (vitrailliste, 
tapissier d’ameublement, 
céramiste, relieur de livre, 
enlumineur et calligraphe 
médiéval) à travers 
des expositions et 
démonstrations. Organisé 
dans le cadre des 
Journées européennes 
des métiers d’art. 
Atelier Ameubl’in – Entrée libre

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

VENDREDI 23 AVRIL 
À 14H
ENTRAIDE 
CRÉATIVE DU 
VENDREDIY
Partagez vos astuces 
autour des loisirs créatifs. 
Réservé aux adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

MERCREDI 28 AVRIL 
À 15H
MERCREDI 
DES VACANCES
Participez à des 
animations autour 
du jeu ou de la lecture. 
Dès 6 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Inscription sur place 
cinq minutes avant la séance

Du 7 au 24 avril, la médiathèque Diderot accueille 
l’exposition Prendre et surprendre destinée 
aux tout-petits. Sa créatrice, l’illustratrice Lucie 
Félix, l’a imaginée comme un véritable terrain 
de jeux. Avis à tous les parents curieux !
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Les parcours en ligne sur reze.fr
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Les événements 

annoncés ici 

sont susceptibles 

de modifi cations ou 

d’annulation en fonction 

de l’évolution de la 

crise sanitaire.

 THÉÂTRE 
MERCREDI 21 AVRIL À 20H
JEUDI 22 AVRIL À 20H
FARM FATALE
[La Souffl  erie] Sur une scène où tout 
évoque la ferme, cinq épouvantails 
aspirent à un monde meilleur. 
Contemplatifs, rêveurs et militants, 
ils sont à l’écoute des pulsations 
de la nature, qu’ils enregistrent 
pour leur radio pirate. Une fable 
drôle, humaniste et engagée, 

mise en scène par Philippe Quesne.
L’Auditorium – Tarifs : de 9€ à 21€

 NUMÉRIQUE 
JEUDI 1ER AVRIL À 14H
CAFÉ D’ENTRAIDE
Participez à un temps d’entraide 
autour des appareils et des pratiques 
numériques. Réservé aux adultes.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription
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Cette double page est dédiée à l’expression 
des groupes politiques représentés au conseil municipal.

Fermeture de la poste 
de Rezé-Principal : NON
La Poste a l’intention de fermer le bureau Rezé-Principal aux 
Trois-Moulins, en juillet. Si cela se confi rmait, il ne resterait que 
deux bureaux pour 43 000 habitant·e·s, dont un seul pour le 
retrait d’espèces au guichet, au Château de Rezé. Depuis son 
changement de statut en 2010, c’est la rentabilité que cherche 
le groupe La Poste. Cela entraîne la fermeture de nombreux 
bureaux, et ceux qui restent sont encouragés à faire du chiff re 
par tous les moyens. La Poste de Rezé-Principal couvre les 
quartiers sud de Rezé, en régulière progression démographique. 
Actuellement, on compte dans ce bureau 300 passages par 
jour : ce n’est pas quantité négligeable ! La politique urbaine 
de densifi cation ne s’accompagne malheureusement pas des 
services publics nécessaires aux habitant·e·s, en particulier de 
la population âgée (10,7 % à La Houssais, 9,8 % à La Blordière 
et 8 % à Ragon*), ou à mobilité réduite, aux ménages à faibles 
revenus. Rezé-Principal off re aussi un guichet pour les entreprises.
La Poste, par ses missions, contribue sur le plan local aux 
missions de service public, à l’emploi. Fermer un de ses bureaux 
serait une atteinte au maintien de la cohésion sociale de la 
commune. Cette décision entraînerait un déplacement d’une 
partie de l’activité postale vers des commerces : en diminuant 
les types d’opérations (une quinzaine au lieu de 400), sans 
compter les diffi  cultés d’accès et le manque de confi dentialité. 
Elle accentuerait la saturation des deux autres bureaux. Rezé 
à Gauche Toute participe au collectif réunissant habitant·e·s, 
associations, syndicats, élu·e·s, pour le maintien de ce bureau 
de poste et invite les Rezéen·ne·s à se joindre aux initiatives du 
collectif. Nous demandons l’annulation de cette décision et le 
maintien des trois bureaux de poste à Rezé.
* Compas 2014 ; observatoire social de Rezé, 2015.

rezeagauchetoute.fr

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Groupes de la majorité

L’égalité femme-homme, une 
priorité exacerbée par la crise
Sur le front de la crise sanitaire et sociale que nous traversons, 
les femmes sont en première ligne. Ce sont elles qui exercent 
majoritairement les métiers du soin et de l’aide aux personnes ; 
elles aussi, souvent, qui assument les tâches domestiques et 
l’éducation des enfants, plus prégnantes en temps de confi nement ; 
elles encore qui occupent le plus les emplois précaires et 
peu rémunérés. Le nombre de femmes considérées comme 
travailleuses pauvres est en constante augmentation. Elles sont 
par bien des aspects les premières victimes de cette crise… Rezé 
Citoyenne s’est engagé à porter une attention particulière aux 
femmes afi n de diminuer les inégalités femme-homme, et d’être 
aux côtés des femmes victimes, en leur off rant des dispositifs d’aide 
et d’écoute. La Ville met en place des actions de sensibilisation 
auprès du personnel municipal, des associations rezéennes et 
des élus, pour que chaque délégation développe des politiques 
publiques avec le souci de contribuer à l’égalité entre les citoyens 
et citoyennes. Par ailleurs, nous travaillons à des partenariats avec 
des institutions et associations afi n de permettre la mise à l’abri des 
Rezéennes victimes de violences. Il est impératif que la Ville puisse 
proposer un logement d’urgence aux femmes victimes lorsque 
celles-ci, pour leur sécurité, doivent quitter leur domicile habituel. 
Enfi n, les aménagements de l’espace urbain et des équipements 
publics sont questionnés. Des marches exploratoires vont être 
organisées afin de déceler les freins à l’occupation de l’espace 
public par les femmes pour ensuite y apporter les modifi cations 
nécessaires. Ce souci d’égalité va nous conduire, entre autres, à 
réaménager les cours des écoles de la ville, avec pour objectif d’y 
créer des espaces de jeux non genrés et inclusifs. Nous serons à 
l’écoute de toute initiative citoyenne qui nous sera soumise pour 
lutter contre les inégalités dont les femmes sont victimes.

contact@rezecitoyenne.fr – rezecitoyenne.fr

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités

Retrouvez les tribunes des groupes
sur reze.fr

Un an déjà et un second printemps sans événement !
Les associations sportives, sociales, culturelles, de loisirs après 
le travail hivernal, proposent de mars à juillet différentes 
manifestations créant l’animation de notre commune. Toujours 
très appréciés par les Rezéen·ne·s, ces temps festifs, sportifs, sont 
porteurs de retrouvailles, de liens sociaux, de solidarité et mettent en 
ébullition le temps d’un week-end les bénévoles et les professionnels 
de notre territoire. La crise sanitaire a bloqué toutes manifestations, 
toute visibilité à moyen ou long terme. Un manque à gagner 
humain, mais aussi fi nancier se fait de plus en plus ressentir. Cette 
crise n’a pas seulement frappé les acteurs du secteur culturel, elle a 
également touché à l’autre bout de la chaîne tous les spectateurs, 
les lecteurs, les visiteurs, les sportifs, qui sont privés de leur activité 
favorite. Une situation qui a conduit bon nombre de français à 
modifier leurs pratiques. De leur côté, les acteurs culturels ont 
multiplié tout au long de l’année des initiatives et des propositions 

avec une seule ambition : se réinventer. Réinventer ses pratiques 
en les adaptant strictement aux conditions sanitaires, mais aussi 
un exercice de lucidité entre examen critique et appel d’air urgent 
de l’imaginaire. Comment seront les lendemains de cette crise 
sanitaire, comment nos acteurs associatifs et sportifs ressortiront 
de cette période difficile sans précédent ? Quand et comment 
reprendrons-nous une vie culturelle normale, alors même que nul 
n’entrevoit pour l’instant la fi n de l’épidémie ? Il nous faut cesser 
d’attendre dans cet état de sidération que tout redevienne comme 
avant, et demandons-nous comment reconstituer le lien entre l’art, 
les artistes et la population. C’est le rôle de la puissance publique, 
des collectivités et des élus qui doivent maintenir et renforcer le 
lien avec les bénévoles, les dirigeants et acteurs institutionnels des 
associations sportives, de loisir, sociales et culturelles.

yves.mosser@mairie-reze.fr 

Le budget 2021 répond-il aux attentes des Rezéens ?
Un budget peu ambitieux !
Rien de catastrophique, il est en continuité avec le mandat 
précédent. Cependant les nouvelles préoccupations quotidiennes 
des Rezéennes et des Rezéens sont peu prises en compte. Un 
exemple : les cambriolages des logements des particuliers sont en 
forte hausse.
En 2019 : 390 – En 2020 : 700 
Devons-nous attendre septembre 2021 pour entamer une 
consultation ? Où sont les décisions budgétaires ?
Nous restons sur un effectif de 7 médiateurs et de 7 ASVP qui 
sillonnent notre commune de 43 000 habitants. Est ce raisonnable ?
« Un budget doit faire face aux urgences du présent »
Peu de suivi dans les projets !
Nous nous félicitions fin 2020 de la création d’un site internet 
municipal relayant les off res de nos commerces et entreprises de 
proximité. Mais là encore pas de budget, pas de personnel n’a été 

aff ecté à cette démarche afi n de poursuivre l’eff ort de faire connaître 
les 4 500 commerces et entreprises de notre commune. C’est un 
coup d’épée dans l’eau. 
Certes les compétences économiques sont déléguées auprès de la 
Métropole. Mais dans ce contexte de crise sanitaire et économique, 
ne devrions nous pas reprendre l’initiative d’accompagnement de 
l’économie locale ? 
« Investissons pour la relance de l’économie locale »
Nous aurions souhaité que des décisions budgétaires fortes 
soient amorcées dès cette année afin de répondre aux réelles 
préoccupations et problématiques des habitants de Rezé. 
C’est un premier rendez-vous manqué, quelle perte de temps !
Merci pour votre attention. Nous travaillons dans l’état d’esprit d’une 
minorité constructive et sommes à l’écoute de tous les sujets que 
vous souhaiteriez voir aborder. Prenez soin de vous !

Sophia Bennani, Laurent Le Forestier, Yannick Louarn

La Démocratie : cette belle endormie
Nous avons promis, lors du premier conseil municipal, d’analyser 
les actions de la majorité par rapport aux trois piliers de Bien 
Vivre à Rezé : « Protéger les personnes, respecter la vie, partager 
le pouvoir. ». Revenons sur le besoin de partager le pouvoir, de 
faire vivre la démocratie, de donner du poids à la parole de tous 
et toutes les Rezéen·ne·s.
A propos des territoires oubliés de Rezé, comme celui du village 
de l'Aufrère, fi n Juillet 2020, une association d’habitants sollicite 
le maire. Il ne la reçoit pas directement mais l’élue de quartier 
organise une réunion. Durant celle-ci, il est promis d’organiser 
des rencontres avec les services concernés. Toutefois, cette 
réunion est suivie de mois de silence. Même s'il convient de 
prendre le temps de réfl échir, les habitant·e·s méritent d’être 
régulièrement tenu·e·s informé·e·s des avancées des travaux.
En conseil municipal, malgré une majorité se déclarant de gauche, 
seule une élue de Rezé citoyenne ose voter contre le travail du 

dimanche : manifestement, la « discipline majoritaire » a peu à 
voir avec la démocratie. En conseil municipal, nos interrogations 
spontanées restent souvent sans réponse : nous apprécierions que 
le conseil municipal soit davantage une occasion de dialoguer.
Les pratiques politiques pourraient évoluer plus radicalement :
•  Nier la diversité des opinions des élues c'est nier la diversité des 
opinions de la population. Les élu·e·s pourraient respecter leurs 
convictions plutôt que de voter mécaniquement comme leurs 
camarades.

•  Il est de la responsabilité des élu·e·s d'organiser de véritables 
débats permanents avec tous et toutes les habitant·e·s.

Qu’en pensez-vous ? Dites-le nous en écrivant à pdl-44-reze-
contact@listes.eelv.fr

Hélène et François, Europe Écologie – Les Verts,
pour bien vivre à Rezé

https://bienvivreareze.home.blog/ 

REZÉ VILLE DE PROJETS 

GROUPE ÉLUS INDÉPENDANTS

BIEN VIVRE À REZÉ



22 I Rezé Mensuel N°158 Avril 2021

En septembre 2019, la Ville, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, a ouvert une classe à horaires 
aménagés musique (CHAM) à l’école Pauline-Roland. 
Une quarantaine d’élèves y sont aujourd’hui inscrits. 
Leur emploi du temps est aménagé pour leur permettre 
de travailler leur voix et le chant choral deux heures par 
semaine à partir du CE1 puis trois heures par semaine dès 
le CM1. Les inscriptions pour la prochaine rentrée auront 
lieu du 1er au 20 avril. Tous les élèves entrant en CE1 en 
septembre peuvent candidater. Même s’ils ne sont pas 
scolarisés à l’école Pauline-Roland. 

 INFOS – 02 51 70 78 20, reze.fr (rubrique Actualités)

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 22 JANVIER AU 
17 FÉVRIER 2021 : Pierre 
Lesguer Lorendeau ; Carla-
Nolwen Bourobou ; Curtis-
Eden Amin ; Léa Steuer ; Maé 
Landais ; Alix Cornet ; Camila 
Barbaud ; Charlie Durand ; 
Evan Boissavy ; Joy Gouveia ; 
Charlotte Hayreaud ; Mia 
Morin Paris ; Mathéo Lopes 
Main ; Camélia Doignies ; 
Elouan Baudoin Dubu ; 
Havine Dogan ; Mamadou 
Diallo ; Émile Stepien ; 
Alessio Dector Balande ; 
Adèle Nicolas.

MARIAGE
DU 1ER AU 27 FÉVRIER 2021 : 
Jean-Marie Legeay 
et Lucie Gaudet.

DÉCÈS
DU 11 JANVIER 2021 AU 
19 FÉVRIER 2021 : 
Jean-François Carrat, 72 ans ; 
Lucienne Provost née 
Deshaies, 89 ans ; Jeanne 
Lecomte née Courtois, 
105 ans ; Christophe Voy, 
53 ans ; Denise Even née 
Tampreau, 88 ans ; Claude 
Penaranda, 86 ans ; Angèle 
Patron née Even (du 
23 février 2020), 87 ans ; 

Christian Famechon, 73 ans ; 
Christiane Longépée née 
Giraudet, 84 ans ; Yves 
Ragueneau, 96 ans ; Monique 
David, 87 ans ; Olivier 
Mosny, 55 ans ; Stéphane 
Couturon, 62 ans ; Carmen 
Rieff el, 74 ans ; Marguerite 
Jolivet née Guérin, 89 ans ; 
Abdonine Lapierre de 
Mélinville née Gallas, 95 ans ; 
Claudine Moreau née 
Hervouet, 63 ans ; Robert 
Bregeon, 91 ans ; Jeannine 
Tenaud née Chiron, 86 ans ; 
Simone Dupas née Kersuzan, 
90 ans ; Gérard Glotain, 
81 ans ; Marie Pierre née 
Lhomme, 95 ans ; Madeleine 

Renard née Cormier, 88 ans ; 
Christiane Schmidt, 71 ans ; 
Fernande Angebaud née 
Pénaud, 91 ans ; Gisèle 
Thuaud née Eluère, 95 ans ; 
René Sergent, 92 ans ; 
Jeannine Blin née Hamery, 
91 ans ; Irène Porée née 
Guyard, 59 ans ; Roseline 
Lenne née Grangiens, 
98 ans ; Jean Goulet, 87 ans ; 
Madeleine Gohier, 100 ans ; 
Jean Poulard, 95 ans ; Anne 
Ollivier née Rouxel, 77 ans ; 
Jeanne Choblet née Tenaud, 
87 ans ; Patrick Lucas, 84 ans ; 
Michel Bodin, 86 ans ; 
François Allain, 79 ans ; 
Honoré Douassin, 94 ans.

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

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

Aide psychologique 
Des consultations psychiatriques ou psychologiques 
sont proposées à toute personne de plus de 
16 ans, en diffi  culté, ayant besoin d’une aide 
psychologique et résidant en zone urbaine du 
Sud-Loire (Bouguenais, Rezé, Saint-Aignan-
Grandlieu, Les Sorinières, Vertou, Bouaye…). 
Espace d’accueil et de soins en santé mentale 
Giverny, 472 bis, route de Clisson à Vertou. 

 INFOS – 02 51 82 15 90 (du lundi au vendredi de 8h50 à 19h) 

 Club junior
L’Arpej-Rezé met en place un 
club junior pour les 11-13 ans. 
Au programme : atelier 
numérique, utilisation des réseaux 
sociaux, accompagnement 
aux devoirs, atelier de 
prévention, sorties…
Tous les mercredis d’avril 
à juillet, de 11h45 à 18h30, 
allée de Touraine. 
Inscriptions au siège de Arpej-
Rezé, 116, rue de la Classerie, 
sur arpej-reze.asso.fr ou 
via le portail famille si vous 
possédez un compte.

INFOS – 02 51 70 75 85, 06 42 71 92 64  

 16-18 ans : tu fais quoi cet été ?
Coopérative jeunesse de services, Bafa, baby-sitting, 
bénévolat… Pendant les vacances, le service jeunesse de la Ville 
aide les 16-18 ans à préparer leur été. Des temps d’information 
sont organisés chaque jour du 26 avril au 7 mai au 19, avenue 
de la Vendée (dans le respect des consignes sanitaires).

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

 Don du sang
L’association pour le don du sang à Rezé organise 
une collecte samedi 17 avril de 8h30 à 12h30 au 
gymnase Andrée-Perrichon, rue des Hucasseries. 

 Natura : nouveau report
Le salon Natura ne se tiendra pas du 30 avril au 2 mai comme 
annoncé dans le Rezé Mensuel de février. Le salon bio organisé 
chaque année à la halle de la Trocardière est à nouveau 
reporté en raison de la situation sanitaire. Il se déroulera 
du vendredi 29 au dimanche 31 octobre au même endroit. 

 INFOS – 06 83 97 78 61, 06 81 56 28 81, salon-natura.com
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Classe musique :
inscriptions ouvertes




