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Rezé à l’heure d’été
À n’en pas douter ces rendez-vous estivaux auront une saveur particulière. À
celle de nos retrouvailles se mêlera celle de la mobilisation des artistes locaux,
des associations rezéennes et des services municipaux pour vous offrir une
programmation éclectique des plus festives. Nous espérons vous donner l’envie 
et le plaisir de nous retrouver pour partager tous ces rendez-vous.
Cet été est le temps de la fête, des sorties et des activités de plein air. La Ville
de Rezé et ses partenaires s’associent pour redonner du cœur et de la voix, dans
tous les quartiers, avec de nombreux rendez-vous festifs. Expositions, spectacles,
concerts, rencontres, activités sportives et artistiques et animations thématiques, 
il vous suffit de choisir.
Parmi tous les temps forts : l’anniversaire de la médiathèque Diderot.
Rejoignez-nous pour célébrer ses 30 ans, placés sous le signe de la fête et du
partage. Que vous soyez gourmands de livres, friands de patrimoine ou tout
simplement des citoyens et des citoyennes ayant envie de faire la fête, vous êtes
toutes et tous attendus dans le quartier du Château. Et s’il y a un autre évènement
à ne pas rater, c’est la Fête nationale ! Divertissante et fédératrice, elle vous offre,
durant cinq jours, des animations intergénérationnelles et étonnantes. Laissez-vous
surprendre par les surprises concoctées tout spécialement pour vous.
Suivez sur reze.fr l’évolution de la programmation pour partager cette saison
estivale tous ensemble.
Nous vous souhaitons un été culturel et revivifiant à toutes et à tous !
Hervé Neau,
maire de Rezé
Hugues Brianceau,
adjoint au maire en charge de la culture et de la communication
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en temps forts

Transfert #4
Laboratoire artistique planté au milieu d’une friche urbaine située rue de
l’Abbé-Grégoire, Transfert rouvre ses portes au public pour sa 4è saison.
Avec des rendez-vous réguliers chaque semaine : concerts et scènes ouvertes,
le jeudi, apéros DJ, le vendredi, cartes blanches à un artiste ou un collectif, le samedi
et marchés, animations ludiques et spectacles le dimanche.
Du 3 juillet au 26 septembre - Jeudi de 17h à minuit,
vendredi et samedi de 17h à 2h et dimanche de 15h à 22h
Du 3 au 26 septembre, vendredi de 17h à minuit, samedi de 17h à 2h e
 t dimanche
de 15h à 22h - Entrée libre
En savoir + : transfert.co ou 02 40 35 28 44

MagmaFusion #2
MagmaFusion, micro-festival des cultures
urbaines revient pour une seconde édition.
Aux manettes : l’association Magmatika bien
décidée à faire découvrir des disciplines
artistiques et sportives. Au menu : musique,
danse, roller, skate, dessin, beatbox…
Samedi 3 juillet de 10h à 21h - Skatepark
et parc Paul-Allain
En savoir + : @Magmatikasso (Facebook)
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Fête nationale :
cinq jours de fête !
Cette année, Rezé célèbre la Fête nationale sur
cinq jours de fête ! Se produiront, chaque soir, des
comédiens, des musiciens et des DJ pour la plupart
rezéens. Et pour faire le plein d’énergie, participez
aux pique-niques confortablement installés à
de grandes tables. En musique évidemment !
Percussions caribéennes et brésiliennes, dj et fanfare
en guise de mises en bouche avant d’applaudir, sur
scène, de jeunes Rezéens et des groupes de rock,
de jazz et de musique du monde.
Du 9 au 13 juillet dès 16h - Parc Paul-Allain Entrée libre (jauge limitée)
En savoir + : reze.fr
• Ateliers (découvertes culturelles, artistiques,
santé bien-être…) à partir de 16h.
• Pique-niques « citoyens » en musique avec
DJ, fanfares… à partir de 19h30.
• Concerts à partir de 21h.
• Mise en lumière du site à partir de 22h.
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Les 30 ans loufoques et festifs
de la médiathèque Diderot
Avec la complicité d’artistes du territoire, la Médiathèque
Diderot vous invite à célébrer ses 30 bougies.
Au programme : visites artistiques décalées, vente aux
enchères loufoque et détonante, braderie de livres XXL,
grand banquet spectacle d’anniversaire, mise en lumière
du bâtiment… et bien plus encore !
Du 7 au 13 juillet – Médiathèque Diderot et parc
Paul-Allain – Entrée libre
En savoir + : reze.fr, mediatheque.reze.fr
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À la médiathèque

Du 7 au 13 juillet aux horaires d’ouverture (p. 20)
Tout public – Entrée libre

• La Grande braderie et le Cabinet de curiosités
Vente de livres, bd, revues à partir d’1€, vente
exceptionnelle d’objets et de livres anciens et
exposition d’objets insolites sortis des réserves de
la médiathèque.
• À la tombée des mots

• La kermesse des bibliothécaires

© DR

Jouez et interagissez avec cette œuvre numérique
de Mickaël Lafontaine, artiste rezéen. Cerise sur le
gâteau : une adaptation spécialement conçue pour
l’événement.

Participez aux stands animés par les bibliothécaires : • Petit à petit
chamboule-livres, pêche aux livres, concours de tri
sur chariot, grande tombola... Le livre décliné sous
Avec la Compagnie l’Embrasure, laissez-vous embarquer pour
des formes incongrues et loufoques.
un spectacle musical et poétique. Au son du carillon, de la flûte
à coulisse et de la guitare, partagez les aventures d’un oiseau
• Les Indémodables pour petites oreilles
dans sa quête ailée, émaillée de chansons ouatées.
Les enfants, écoutez des histoires lues par les
bibliothécaires et découvrez les livres d’auteurs
invités, des coups de cœur et des livres parus au
début des années 90… indémodables !

Mercredi 7 juillet à 10h et à 11h
Enfants de 6 mois à 3 ans – Gratuit sur inscription 
au 02 40 04 05 37, mediatheque.reze.fr
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• Ateliers papiers découpés

• À nos jeux photographiques

Avec Amandine Momenceau, illustratrice pour enfants,
Créez de jolies illustrations en utilisant la technique du
découpage/collage sur le thème de l’anniversaire.

Histoire, objets, musique et … photographie ! La photo
dans la famille, c’est en mouvement alors, on met tout
en place pour le grand saut. Sensations garanties avec la
Famille Cartophille.

Mercredi 7 juillet à 14h (7/10 ans) et à 15h30 (4/6 ans)
Gratuit sur inscription : 02 40 04 05 37,
mediatheque.reze.fr

Samedi 10 juillet de 10h30 à 12h30
Tout public – Entrée libre

• Flash-back et compte à rebours

Remontez le temps et (re)découvrez les 30 livres
incontournables parus entre 1991 et 2021.
Public enfant – En ligne sur mediatheque.reze.fr
• Visites guidées décalées
Accompagnés des guides vraiment très spéciaux de la
Compagnie du Deuxième, découvrez la médiathèque
et ses coulisses comme vous ne les avez encore jamais
vues !
Vendredi 9 juillet : 3 visites de 45 min à 18h, 19h30
et 21h
Tout public – Gratuit sur inscription au 02 40 04 05 37,
mediatheque.reze.f

Avec l’association CAVIAR
• Salon des Croqueurs
Installez-vous dans l’atelier-salon portatif de 3 artistes
professionnels et offrez-vous un portrait fait à la main et
dans le vif !
Vendredi 9 juillet de 16h à 19h - Participation libre
• Stand Trois8
À partir de livres issus du réemploi, ateliers de dessin,
d’expérimentation et de pliage proposés par des artistes
de CAVIAR, hébergés au Trois8.
Samedi 10 et dimanche 11 juillet de 16h à 19h
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Mardi 13 juillet de 17h à 20h

• Fabriquons un livre à 4 mains

• Les dents de la terre

Avec L’établi du livre, fabriquez un livre à partir de
matériaux recyclés et repartez avec votre création.

Des dents sont sorties de terre, la faune et la flore peuvent
s’en approcher, grimper dessus ou se réfugier à l’intérieur.
Observez comment la nature reprend ses droits grâce
aux créations végétales de l’artiste rezéen, Bertrand
Vuarnesson.

• Le papier c’est béton
Avec Anne Kervarec, déclinez le thème de l’architecture
béton à Rezé au travers de croquis, documents
d’archives, voyage dans le passé et jeu de piste.
Samedi 10 juillet de 16h à 19h
• Jeu de pages : un point, c’est trou

Du 9 au 13 juillet puis tout l’été
Tout public – Entrée libre
• L’étonnante vente aux enchères

Envie d’acquérir un petit bout de l’histoire de la
Atelier d’arts plastiques autour et dans les livres du pilon,
 édiathèque ? Attention, vous risquez d’être surpris…
m
animé par Géraldine Cornière et Hélène Lechevallier.
Mardi 13 juillet de 17h à 20h – Tout public – Entrée Samedi 10 juillet à partir de 17h30
libre
Tout public – Entrée libre
En savoir + : letrois8.fr
• Happy Birthday to you !, c’est l’Animaniversaire !

Au parc Paul-Allain
• Chantier des poèmes peints
Assistez à la réalisation d’une œuvre poétique et
artistique sur l’un des murs de la médiathèque. Avec le
collectif Karwan et les artistes Karelle Ménine et Iona
Suzuki. Dispositif inscrit dans le Voyage à Nantes.
Du 3 au 6 juillet – Tout public – Entrée libre

Célébrez en fantaisie cet étrange et joyeux anniversaire !
Avec la Compagnie du Deuxième, embarquez dans une
animation folle et vraiment déjantée.
Mardi 13 juillet à 18h
Tout public – Entrée libre
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en activités,
à tout âge !

CSC Jaunais-Blordière

Pour tous

Les mardis après-midis jeux et spectacles dans les parcs : jonglerie, théâtre
percussif et philosophique, musique du monde. Sorties à St-Phil’Loisirs, au
Parc de Maulévrier, au Pouliguen… Et gym en plein air les lundis et jeudis.

Temps forts
Mercredi 7 juillet dans le parc du Chêne-Gala et
mercredi 25 août à la Résidence La Noëlle.
Tout public – Entrée libre

En savoir + : csc-jaunaisblordiere.org, 02 28 44 40 00

Fête de lancement de l’été

CSC Loire-et-Seil

Soirée conviviale avec apéro dînatoire,
animations diverses et concert de Little Tom !
Apportez grignotage ou dessert à partager.

Sorties à la journée : Océarium du Croisic, La Bernerie-en-Retz … Ateliers et
animations pour petits et grands : soirée entre ados, cuisine, initiation à la
glisse… Et stages pour enfants : musique, cirque et théâtre ou vélo. Le CSC
sera fermé du 31 juillet au 15 août inclus.

Vendredi 9 juillet de 18h à 21h –
Tout public – Entrée libre

En savoir + : cscloireetseil.over-blog.com, 02 40 84 45 50

CSC Ragon

Spécimens de cirque en cavale

Spectacle et cinéma en plein air, sortie au Zoo de la Boissière du Doré, atelier
pain et sortie plage … D’autres animations sont programmées. Le CSC est
ouvert du 7 au 30 juillet et du 16 au 31 août.

Avec la Cie Bikes and Rabbits, découvrez
des Ragonnais ambulants avec des joyeuses
absurdités estivales sur l’espace public.
Surveillez votre pas de porte !

En savoir + : cscragon.fr, 02 28 25 29 40

Tous les lundis de 18h à 20h – Tout public

Jeudi détente
Sport en famille, grands jeux en bois, ateliers
artistiques Colle-Papier-Ciseaux.

CSC Château

Du 8 juillet au 26 août, le jeudi de 17h30
à 19h – Squares du Château

Sorties au zoo de Branféré, au château de Tiffauges, au Jardin des plantes…
Dans les parcs : jeux en bois, sports, ateliers artistiques… Le CSC est ouvert
du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Tout public – Entrée libre

En savoir + : cscchateau.fr, 02 51 70 75 70
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Les Flâneries de l’été
56 exposants et 25 lieux pour cette 8è édition qui se déroulera à ciel ouvert. Artistes, artisans et
créateurs exposent dans leurs jardins et dans d’autres lieux, du hangar du Pendule au Mékano
en passant par la Maison des isles. Animations et spectacles sont également au programme :
• portraits à la street de box, à la fois appareil photo et mini-labo avec AléaClub.
Samedi et dimanche de 14h à 19h30 – Place des Filets
• Monstruosités, spectacle de Noémie Truffaut : de la grosse Babayaga des steppes à la
demeure de Barbe bleue en passant par le village campagnard de Jean-Jean le simple d’esprit,
elle vous emmène dans l’univers de personnages affreux, captivants, ou même attendrissants !
Samedi à 11h au Mékano – 7, rue Leschaud
• concert de LITTLE TOM Trio, grand admirateur de Bob Dylan.
Dimanche de 16h à 18h – 2, rue Codet, face au hangar du Pendule
Organisées par Îles’Liens, association organisatrice avec le concours de la Maison des
magnifiques utopiques et de l’association Clés.
Samedi 3 juillet de 10h à 20h et dimanche 4 juillet de 10h à 18h à Trentemoult
En savoir + : 06 64 91 44 85, ilesliens@gmail.com

Maison du développement durable
Découverte des papillons des bords de Sèvre, création d’attrape-rêves en plein air,
spectacle pour enfants dans le parc Paul-Allain… La MDD propose des rendez-vous hors
les murs pour petits et grands.
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En savoir + : reze.fr, 02 40 13 44 10

Curioz’été
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Pour les jeu

Il suffit de venir sur place pour découvrir le menu du jour :
ateliers et spectacles le mercredi et ateliers santé et bien-être le
vendredi. Animations, gratuites et ouvertes à tous, proposées par
le service jeunesse, la direction culture et patrimoine, la Maison
du développement durable, la direction solidarités et le centre
socioculturel Château. L’occasion pour les jeunes de contribuer aux
animations en partageant leurs passions et leurs talents avec d’autres
jeunes et moins jeunes.
Du 7 juillet au 1er septembre de 16h à 18h - Parc Paul-Allain
Le service jeunesse est ouvert les lundis et
jeudis de 13h à 16h. Le reste de la semaine,
l’équipe est présente sur l’espace public.

En savoir + : reze.fr

Arpej-Rezé : par ici les sorties !
L’Arpej-Rezé compte bien faire prendre l’air aux Rezéens de 4 à 17 ans
dans ses accueils de loisirs et lors de séjours : des bords de la Sèvre à
ceux de l’Océan Atlantique en passant par le pied du pic du Gar dans
les Pyrénées… Et tient à assumer son rôle d’acteur éducatif : susciter
la curiosité et la créativité, transmettre le sens de l’autonomie et de
la découverte grâce aux mini-séjours organisés aux Moutiers-en-Retz
dès l’âge de 4 ans. Les animateurs feront découvrir les trésors cachés
de la métropole et du département : parcs, sites patrimoniaux, suivre
le Voyage à Nantes, participer aux évènements estivaux et retrouver la
plage, la piscine, le théâtre et les musées. Et proposeront de nouvelles
activités aux 11/15 ans dans un Club J réinventé. Des places restent
disponibles pour inscrire vos enfants.
En savoir + : arpej-reze.asso.fr, 02 51 83 79 20

Ciné à l’œil !
Dans le cadre du partenariat entre le service jeunesse et le cinéma Saint-Paul, une soirée cinéma
est offerte aux jeunes Rezéens. Projection de
Music of my life (2019) : 1987, Angleterre.
Javed, adolescent d’origine pakistanaise se
réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme
et au destin que son père, très conservateur,
imagine pour lui. Sa vie va être bouleversée le
jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir
l’univers de Bruce Springsteen.
Lundi 12 juillet à 20h – Cinéma Saint-Paul,
38, rue Julien-Douillard
En savoir + : cinemasaintpaul.asso.fr
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Sorties pour les 11/15 ans
• Opération plage propre avec l’atelier 11/15
L’atelier 11-15 propose une opération plage
propre préparée par les jeunes.
Jeudi 8 juillet – Ouverte aux Rezéens
de 11 à 15 ans
• Visite de la Maison radieuse

Initiation à la glisse Baby sitting dating

En partenariat avec la direction culture et
patrimoine de la Ville.
Jeudi 15 juillet de 11h à 12h – Ouverte à tous

Séances gratuites et ouvertes
aux jeunes de 11 à 17 ans avec
Inuty4Ride. Deux séances spéciales
rideuses les vendredi 23 et 30
juillet !

Vous avez entre 16 et 25 ans et
cherchez des enfants à garder?
Rencontrez des parents pour
échanger et faire connaissance
au cours d’entretiens express.
Formulaire d’inscription disponible
au service jeunesse ou sur reze.fr

Inscription : info-jeunesse@mairie-reze.fr
ou au 02 40 13 44 25

Du 23 juillet au 27 août,
le vendredi de 11h à 12h30 –
S
 katepark

Samedi 11 septembre de 10h
à 12h – CSC Loire-et-Seil

En partenariat avec la direction culture et
patrimoine de la Ville.

En savoir+ : 02 40 13 44 25,
info-jeunesse@mairie-reze.fr

Jeudi 5 août de 11h à 13h30 - Ouvert à tous

Inscription : 02 40 13 44 25,
info-jeunesse@mairie-reze.fr
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• Pique-nique À la découverte des Folies
rezéennes

Inscription : info-jeunesse@mairie-reze.fr,
02 40 13 44 25
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Pour les sen

Activité physique seniors
Atelier gym d’entretien avec Gym santé loisir rezéenne
(GSLR).
Du 5 juillet au 30 août, lundi de 9h30 à 10h30
Square Jean-Baptiste-Terrien - 38, rue Alexandre-Huchon

Découverte des ruelles de Rezé
Mardi 6 juillet et mardi 3 août de 10h à 12h
RDV place du 8-mai devant le magasin Hibiscus

Atelier peinture libre
g
 rands-parents/petits-enfants

Sorties

Mardi 20 juillet de 10h30 à 12h et mercredi 21 juillet
de 10h30 à 12h, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

Visite de Nantes en petit train le 12 juillet, croisière sur
l’Erdre avec les Bateaux nantais les 20 juillet et 10 août,
en train à Pornic les 27 juillet et 18 août, à Angers les 28
juillet et 19 août, à Kerhinet le 4 août et visite guidée du
Mémorial de l’abolition de l’esclavage à Nantes le 23 août.

Maison du Port-au-Blé - 2, rue Véga

Inscription : rezeseniors@laposte.net, 02 51 72 71 27

En partenariat avec le CSC Loire-et-Seil, venez créer en
toute liberté dans un lieu clos et bienveillant.

En savoir + : reze.fr
Inscription : 02 51 72 71 27, rezeseniors@laposte.net

Calendrier des animations
et sorties de Rezé Seniors : rezeseniors.fr
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Coloriage de mandalas 
et théâtre
• Atelier de coloriage de mandalas, connu pour ses vertus
relaxantes et apaisantes à tout âge.

Du 7 juillet au 25 août (sauf 14/07), le mercredi de
14h30 à 16h
Parc de la Balinière vers l’amphithéâtre

• Initiation au théâtre : improvisation, mime, diction.

Randonnées et sorties vélo
Une randonnée hebdomadaire d’environ 8 kilomètres.
Prévoir carte ou billet TAN.
Chaque jeudi à 11h30 (sauf le 15/07)
RDV place Odette-Robert (ex : Pays-de-Retz)

Une sortie vélo hebdomadaire.
Tout l’été, le lundi de 10h à 11h30
RDV parking de la Barbonnerie

Lundi 5 juillet et jeudi 22 juillet à partir de 14h30
Parc de la Balinière vers l’amphithéâtre

Faites le plein de jeux !
• Pétanque, mölkky et palets dans une ambiance conviviale.
Tout l’été, le vendredi de 14h30 à 17h
Parc de la Balinière vers l’amphithéâtre

• Jeux de cartes
Tout l’été (sauf les 3 et 5 août), les mardis et jeudis de
13h30 à 17h30
Salle de la Carterie - 38, rue Alexandre-Huchon

• Loto
Lundi 26 juillet et jeudi 12 août de 14h30 à 17h30
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Salle de l’AEPR - 19b, rue Pierre-Brossolette
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Exuvie
Un spectacle inédit et itinérant autour de la Sèvre et de son patrimoine dans des
communes traversées par la Sèvre et qui se termine à Rezé. Photographe et cinéaste
animalier intimiste, Laurent Touzeau vous embarque au fil des méandres de la rivière,
entre récit et cinéma, accompagné par le piano-live de Dominique Fauchard. En guise de
mise en bouche, une balade le long de la Sèvre sera proposée par le service patrimoine et
mémoires, de 20h30 à 21h15.
Dimanche 18 juillet à 21h30 - Parc de la Morinière (ouverture restreinte)
Gratuit (jauge limitée)
En savoir + : reze.fr

Les Sérénades
Sur la scène musicale nomade des Sérénades, cinq mini-concerts sous vos fenêtres et
balcons. Une initiative née de l’envie de soutenir le tissu culturel local et d’animer la
ville de manière innovante. Entre funk, rock et folk et musique brésilienne, ambiance
garantie !
Lundi 12 juillet à 17h - Parc des Mahaudières et à 18h30 Place François-Mitterrand : Mama Feel Good
Vendredi 20 août à 17h - Maison du Port-au-Blé - (en partenariat avec le CSC
Loire-et-Seil) et en soirée - Trentemoult : Morceaux de bois
Mercredi 25 août à 17h30 - Parc Paul-Allain : Punto Final
Tout public - Avec le soutien de la région Pays de la Loire
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En savoir + : serenades.fr

Sous Rezé, Ratatium

Sous l’ancien bourg de Rezé se trouve la ville romaine de
Ratiatum fondée quelques décennies après la conquête
des Gaules. Rues, habitations, port, boutiques et entrepôts
ont été mis au jour au gré de fouilles. Petit à petit,
le gigantesque puzzle se reconstitue. Revivez en photos
l’histoire des découvertes archéologiques de 1980 à nos
jours à travers un parcours dans les rues de Rezé.
Jusqu’au 30 septembre - Autour de l’hôtel de ville et du
Chronographe
En savoir + : lechronographe.nantesmetropole.fr

© Nouvelle vague - Christian Vignaud
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Le verre
dans tous ses éclats
Si l’histoire du verre à l’état naturel commence bien
avant l’Antiquité, elle connaît un tournant majeur à
l’époque romaine grâce à l’invention de la technique
du verre soufflé. Les objets en verre gagnent alors en
complexité et en raffinement et s’immiscent peu à peu
dans la vie quotidienne des habitants de Gaule romaine.
Découvrez le verre, à la fois objet et matériau, de l’âge
du Fer au début du Moyen Âge. Le Chronographe
propose des temps forts, avec la fabrication de fours et
la production d’objets en verre sur le site archéologique
du Chronographe.
Jusqu’au 11 novembre, du mardi au dimanche de 14h
à 19h - Le Chronographe, 21, rue Saint-Lupien
En savoir + : lechronographe.nantesmetropole.fr
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L’été à la Médiathèque Diderot
Pendant l’été, la médiathèque se refait une petite beauté. Des travaux importants : rénovation des sols et
réaménagements des espaces principaux (patio, mezzanine et accueil) entraîneront des perturbations et des fermetures.
• Du 14 juillet au 14 septembre, presque toutes les collections et les espaces de la médiathèque seront inaccessibles en
raison des travaux.
• Du 20 juillet au 28 août : accueil du public en galerie le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à18h,
le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• Du 31 août au 11 septembre : fermeture complète. Réouverture le 14 septembre.
Un point d’accueil avec accès à Internet et à la presse est proposé tout l’été. Possibilité d’y rendre les emprunts et de
procéder à quelques nouveaux emprunts parmi une petite sélection déplacée en galerie.

Les rendez-vous en plein air
• Avec le CSC Château : jeudi 15 juillet de 16h30 à 18h30 - Square Charlie-Chaplin
• Avec les CSC Jaunais-Blordière et Ragon : mardi 20 juillet de 16h30 à 18h30 - Square de la Lande-Saint-Pierre.
• Avec le CSC Jaunais-Blordière : mardi 27 juillet de 16h30 à 18h30 - Square impasse de la Volière.
• Avec le CSC Jaunais-Blordière : mardi 17 août de 16h30 à 18h30 - Quai Léon-Sécher.
• Avec le CSC Château : jeudi 26 août de 16h30 à 18h30 - Square de la Jaguère
• Dans le cadre de Curioz’été : mercredis 21 et 28 juillet et mercredis 11, 18 et 25 août et 1er septembre de
16h30 à 18h30 - Parc Paul-Allain.
• Sur le site de Transfert : vendredi 16 et jeudis 22 et 29 juillet de 17h à 19h.

20 En savoir + : reze.fr

Festival À mi-marée
1ère édition de ce festival porté par un collectif d’habitants du
port et d’artistes locaux qui se revendique comme un temps
festif et fédérateur, culturel, patrimonial et écologique.
Un mélange de manifestations artistiques amphibies et
d’animations sur l’écologie dans le monde nautique. Le tout
avec la volonté de valoriser un territoire. Au programme :
concerts et spectacles, cinéma et contes, artistes circassiens
et clown… Sans oublier les expos, les ateliers et bien plus
encore !
Vendredi 10 et samedi 11 septembre – Trentemoult
Tout public – Billetterie à prix libre

La Maison radieuse
vue de l’intérieur

En savoir + : reze.fr

Le village vertical conçu par Le Corbusier se visite tout
l’été. Excepté le toit-terrasse, inaccessible en raison
de travaux, que l’on pourra néanmoins découvrir
à travers une exposition dans l’appartement 603.
Plus de créneaux de visite sont proposés pour
s’adapter aux contraintes sanitaires.
En juillet et en août : mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 11h, 14h et 16h et le samedi à 11h
Boulevard Le Corbusier

Réservation : 02 40 84 43 60
En savoir + : reze.fr
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Les journées européennes
du patrimoine

La Soufflerie : Septembre !
La Soufflerie a mis les petits plats dans les grands pour préparer
une saison 2021/2022 exceptionnelle et une rentrée de septembre
mémorable. Durant l’été, vous verrez apparaître en ligne les premiers
éléments de la programmation et le 1er septembre, ce sera le coup
d’envoi des réservations et adhésions. En guise de mise en bouche,
la Soufflerie vous propose, du 9 au 27 septembre, une dizaine de
rendez-vous gratuits dans différents lieux à Rezé. Hip-hop, musique
contemporaine, folk, R’n’B, architecture ou poésie, il y en aura pour
tous les goûts.
En savoir + : lasoufflerie.org

22

Le patrimoine pour tous est le thème de la
38è édition. L’occasion de déambuler dans le
parc de la Maison radieuse, de découvrir trois
églises rezéennes ou encore d’écouter le chœur
de chambre Aria Voce. À Trentemoult, vous
pourrez assister à la lecture des C
 hroniques
de la renverse et rencontrer son auteur,
Michel Le Brigand qui vous embarque dans un
agréable voyage en kayak de mer sur la Loire.
Accompagné au piano par Liliya Clem. Sans
oublier les 70 ans des Castors de la Balinière
célébrés par une conférence sur l’histoire des
Castors et une projection de films. Et les deux
expositions proposées par le Chronographe.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
En savoir + : programme définitif à découvrir
fin août sur reze.fr

L’ É T É

sportif

Activités
Piscine
Comme chaque année, les Rezéens de moins de 18 ans
pourront bénéficier d’une entrée gratuite entre 15h et
17h.

• Stages de natation pour les enfants dès 6 ans
À partir du 12 juillet, du lundi au vendredi de 9h à 9h45 et
de 9h45 à 10h30.
• Cours d’aquagym
Tout l’été, le mercredi à 17h15.
• Cours d’aquabiking
Tout l’été, les mardi et jeudi à 12h30.

La carte de gratuité sera délivrée sur présentation
de plusieurs documents :

Inscription et paiement auprès de l’accueil de la piscine.

• justificatif de domicile de moins de trois mois,

Du 10 juillet au dimanche 29 août inclus
Piscine Victor-Jara – 5, avenue Léon-Blum

• livret de famille ou pièce d’identité des enfants,
• photo d’identité récente obligatoire.
Les cartes délivrées l’année dernière peuvent être
renouvelées sur présentation d’un justificatif de
domicile récent.
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En savoir + : reze.fr

Tennis
Trois des cinq courts de tennis de la Trocardière
sont ouverts à la pratique libre et deux sont mis
prioritairement à la disposition du Rezé Tennis Club.

Du sport en plein air
Rezé ne compte pas moins de 36 sites en accès libre
pour pratiquer votre sport ou en essayer d’autres :
fitness et musculation, athlétisme, tennis de table…
De quoi entretenir sa forme tout en prenant un bon bol
d’air.
Dans tous les quartiers – Gratuit
En savoir + : reze.fr

Skatepark
Le skatepark est ouvert à toutes et tous (+ 8 ans). Les riders
sont invités à respecter les mesures de distanciation
physique durant leurs activités de glisse. Roller, skateboard,
25
BMX, trottinette... en piste !

DU SPORT

Parc
Lancelot

À L’AIR LIBRE !

Une fois de temps en temps, toutes les semaines ou tous les jours : c’est vous
qui décidez ! La ville compte pas moins de 36 sites en accès libre pour vous permettre
de pratiquer votre sport ou d’en essayer d’autres. De quoi entretenir sa forme tout en
prenant un bon bol d’air. Retrouvez ici les diﬀérents sports que vous pouvez pratiquer
librement sans devoir adhérer à un club.

Gymnase
Plancher

Chaque sport est
localisé par sa
pastille de couleur
sur la carte

Quai de
l'Échouage

Place
des Filets

Quai de la
Verdure
Barbonnerie

SaintLupien
Allée de
Provence
Square
Rigolo
Place
OdetteRobert

Stade
Léo-Lagrange
Espace
Diderot

Square
Rolland
Place
Jean-Perrin

Gymnase
Port-au-Blé

Parc du
Chêne-Gala

Parc de la
Carterie

Gymnase
Square JeanJulienBaptisteDouillard
Terrien
Gymnase
RogerSquare
Quai
Salengro
CharlesLéon-Sécher
Richard
Chemin Bleu
Gymnase
Évelyne-Crétual
Rue François-Bonamy

Basket

Rue du Jaunais
Parc de
La Houssais

Gymnase
Chêne-Creux

La Classerie

Parcours
d’orientation

Gymnase AndréeRue La Lande Perrichon
Saint-Pierre

Parc de Praud
Le Genêtais
Rue du Vivier

Foot

Clos des Îles

Skatepark

Stade de
la Robinière

Anneau
de roller

Volley

(BMX, trottinette,
skate, roller)

Hand

Tennis
Pétanque

Tennis de table
Disc-golf
Athlétisme

© Antoine DAGAN

(piste, aire de saut)

26Fitness, musculation

36
sites
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activités

Dans
tous les
quartiers

Accès
libre et
gratuit*

INFOS - reze.fr (rubrique Pratique / Sports / Pratiquer une activité en accès libre)
* Sous réserve de l'utilisation de l'équipement par une association rezéenne disposant d'un créneau horaire mis à disposition par la Ville

Beach volley, beach tennis,
beach soccer (foot sur sable)

Pêche

L’ É T É

patrimoine

et curiosités
Bâtis de caractère et industriels,
architecture et curiosités contemporaines,
éléments insolites cachés dans les rues…
Un été pour explorer sept quartiers !

Rezé-Hôtel de ville
L’hôtel de ville
Édifié par Alessandro Anselmi en 1989, l’hôtel de Ville est
un bâtiment-monument
caractérisé par son vide
central et son mur-rideau
qui mettent en scène la
Maison radieuse de Le
Corbusier.
Place Jean-Baptiste-Daviais
(tram ligne 3 arrêt espace Diderot, bus lignes 30 et 97 arrêt
mairie de Rezé)

La chapelle Saint-Lupien/site
archéologique gallo-romain
Bâtie sur un mille-feuilles de strates remontant à l’époque
gallo-romaine, la chapelle Saint-Lupien a été l’objet
d’aménagements successifs mais sa forme actuelle date
du 15è siècle. Le site de
fouilles archéologiques
révèle deux mille ans
d’histoire.
Avenue des Treilles
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La Maison radieuse
Conçue par l’architecte Le Corbusier et édifiée de 1953
à 1955, la Maison radieuse est inspirée des p
 aquebots 
transatlantiques. Ce village vertical rassemble 294
logements et même une école maternelle sur son
toit-terrasse.
Boulevard Le Corbusier

Visites du mardi au vendredi à 11h et 16h, les samedis à
11h jusqu’au 29 août.
Tarifs : 5€, 3,50€, gratuit -12 ans et critères sociaux.
Durée : 1h.
Réservation obligatoire au 02 40 84 43 60

Trentemoult-les Isles
Le village de Haute-ÎIe
Blotti en bord de Loire, le village de Haute-Île était au 18è
siècle le domicile des ouvriers qui frappaient la monnaie
à Nantes, puis des employés des chemins de fer, grâce
au pont qui relie le village à Nantes, et aussi de pêcheurs
et de marins au long cours. Façades colorées, charmant
dédale de ruelles et vue panoramique sur Nantes.

Le Pendule
de Roman Signer
Avec son balancier de sept mètres,
le Pendule évoque la durée, ce
qui naît et se dégrade. L’œuvre de
Roman Signer a été installée dans le
cadre de la manifestation
artistique Estuaire 2009.
Situé en aval de Trentemoult
(accessible par navibus depuis la gare maritime de Nantes)

Le monument aux marins
disparus en mer
Érigé entre 1946 et 1948 par un comité
de capitaines au long cours et de familles
pour perpétuer le souvenir des marins
disparus en mer.
Place Levoyer/quartier de Trentemoult

L’immeuble des cap-horniers
Dominique Perrault, l’auteur de la bibliothèque FrançoisMitterrand, a conçu cet immeuble de 40 logements en
hommage aux capitaines de cap-horniers qui habitaient
autrefois le quartier.
Place du Commandant-Aubin (bus 30, arrêt Trentemoult)
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Pont-Rousseau
La maison natale 
de Benjamin Péret
Dans le quartier de Pont-Rousseau s’élève toujours la
maison où est né, le 4 juillet 1899, l’écrivain surréaliste
Benjamin Péret, ami d’André Breton.

Le moulin de la rue Turbel
L’un des quatre derniers moulins
à vent de Rezé encore debout a la
particularité d’avoir des créneaux et
de faux-mâchicoulis, évoquant une
tour.
Rue Turbel

15, rue Alsace-Lorraine (tram 2 arrêt Pont-Rousseau)

Souvenirs d’usine
Rue Vigier, les murs en
brique conservent des
renforts de façade au
nom de Bariller et Frères,
souvenir d’une usine de
tissage mécanique de
toiles fondée en 1894 par
Auguste Bariller.
Rue Jean-Baptiste-Vigier,
angle rue du Chêne-Gala
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L’église du Rosaire
Construite en 1960 par Jean Rouquet, influencé par Le
Corbusier, son architecture dépouillée est en décalage
avec les édifices religieux monumentaux. L’église a été
labellisée « Patrimoine du 20è siècle » en 2010.
Rue Alsace-Lorraine
(tram lignes 2 et 3 arrêt Pont-Rousseau)

La Blordière

Château

La cheminée
du parc
de la Morinière
Au bord de la Sèvre dans le parc
de la Morinière, on peut observer
une immense cheminée en
brique. Un vestige du 19è siècle
qui témoigne d’un ancien site
industriel (la Société nantaise de
produits chimiques).
Rue Jean-Baptiste-Vigier

Le quai
Léon-Sécher
Le quai tient son nom de l’homme
de lettres Léon-Sécher, connu
pour ses pléiades et récits romantiques. Bordant la Sèvre, il est
situé entre le pont de la Morinière
et celui des Bourdonnières.
Accès par la rue de la Paix

Les pavillons
loi Loucheur

La médiathèque
Diderot

Dans les années trente,
des maisons construites en série
et acquises par les ouvriers dans
le cadre de la loi Loucheur pour le
logement des foyers modestes.

Signée par l’architecte italien
Massimiliano Fuksas, la m
 édiathèque
Diderot a été construite à partir de
l’enveloppe de béton de l’église
Saint-André, dont le toit s’est
effondré en 1977.

Rue V.-Hugo (bus ligne 38/97, arrêt
Marie-Curie)

Place Lucien-Le Meut, tram ligne 3 ou bus
30 et 33 arrêt Espace Diderot
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La Houssais

Les maisons de Claire Cité

Construite par une famille de négociants nantais, cette
« Folie » du 18è siècle abrite un centre musical. Le parc de
1,6 hectare est redevenu un jardin à la française avec une
collection de plus de 300 variétés de roses.

En 1950, une centaine de
familles se regroupe pour bâtir
des maisons à moindre coût
qui témoignent aujourd’hui de
l’architecture pavillonnaire d’aprèsguerre et du mouvement pour
l’autoconstruction collective.

24, rue de la Balinière (tram ligne 3 arrêt Balinière)

Square Charles-Richard (tram 3, arrêt Balinière)

Le château de la Balinière

Les maisons contemporaines
de la Pirotterie
Dans un désordre voulu, des maisons différentes,
colorées témoignent de la constante ouverture de la ville
à l’innovation architecturale.
Boulevard Henri-Spaak (bus ligne 33 arrêt Classerie)

Le château de la Classerie
Datant du 18è siècle, cette « Folie nantaise », incendiée
pendant la Révolution puis rénovée, accueille aujourd’hui
la direction de la vie associative et sportive.
Rue de la Classerie (bus ligne 33 - arrêt Guilloterie)
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Ragon
Souvenir de voie
ferrée
Entre 1893 et 1935, après un arrêt
au Chêne-Creux, les trains de la ligne
Nantes-Legé franchissaient la rue
de la Butte-de-Praud. Un panneau
d’avertissement est d’ailleurs toujours
debout au numéro 52.
Rue de la Butte-de-Praud

Venelles et chemins de brouettes
Venelles, chemins de brouettes et passages secrets : le quartier de
Pont-Rousseau recèle de ruelles fleuries bordées de hauts murs de
pierres (Lamour, Danube, Chapelle Sainte-Eutrope) mais ce n’est pas le
seul quartier avec des passages secrets :
rendez-vous par exemple Chemin Lafeu, impasse Jacques-Prévert,
impasse Mazureau ou impasse des Bernarderies et suivez les sentiers…
Enfin, dans les rues rue Albert-et-Marcel-Brégeon et Maurice- Jouaud,
laissez-vous tenter par d’anciens « chemins de brouettes » que seuls les
piétons peuvent arpenter.
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Parcs et jardins

Parcs et jardins
Rezé compte une dizaine
de parcs et jardins, a
 utant
de lieux de détente et
d’exploration, avec d
 es
espaces de jeux pour
enfants, des tables de
ping-pong et des p
 elouses
pour pique-niquer.

Le parc
de la Morinière

Le parc de Praud
Entre la rue de la Butte-de-Praud
et l’avenue du Luxembourg, ce parc
est aménagé à l’anglaise avec
un plan d’eau, une grande pelouse
et d’innombrables plantes à bulbes
en sous-bois. Curiosité : un tilleul
remarquable par son tronc fendu
en deux.
Accès par l’allée de Praud,
place du Traité-de-Rome, avenue
Konrad-Adenauer / quartier de Ragon

Trois hectares ombragés d’arbres
– dont certains centenaires –
accueillent aussi 300 espèces
de vivaces, une collection de
300 camélias et 150 rhododendrons
près du vieil étang ou près
de l’immense cheminée en brique
(vestige industriel du 19è siècle).
Accès par la rue Jean-Baptiste-Vigier /
quartier de la Blordière

Ouvert 7j/7 : du 1er avril au
30 septembre de 9h à 20h et
du 1er octobre au 31 mars
de 9h à 18h.
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Le parc
des Mahaudières

Le parc
de La Houssais

Le parc
de la Carterie

Ce petit espace vert et ses arbres
anciens sont les derniers vestiges
du parc qui entourait le château
de La Houssais détruit par les
bombardements. Pelouses libres
d’accès, quelques arbres centenaires
et des jeux pour enfants bordés
d’une haie d’hortensias et de
camélias.

Entre les Mahaudières et la Maison
radieuse, trois hectares de verdure :
arbustes et rosiers, mais aussi près
de 70 magnolias. Une rotonde
demi-circulaire et un bassin occupent
l’espace protégé.
Accès par les rues Victor-Hugo,
Alexandre-Plancher, Étienne-Lemerle
ou l’allée du parc des Mahaudières /
quartier du Château
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Accès par la rue Maurice-Jouaud ou
l’avenue des Pyrénées / quartier de La
Houssais

Créé en 1936, le plus ancien des
parcs rezéens entièrement rénové
comporte des jeux pour enfants,
un terrain de pétanque et une table
de ping-pong. Parmi ses atouts :
le bassin à nénuphars et la variété
des essences d’arbres (kaki, séquoia,
platane…).
Accès par les rues Chupiet,
Pierre-Brossolette ou Fontaine-Launay /
quartier de Pont-Rousseau

Ouvert 7j/7 de 7h45 à 18h30

Le bois
de la Châtaigneraie

La forêt urbaine
des Poyaux

Jardin
Hubertine-Auclert

Le bois des Poyaux est un vestige
de l’ancienne grande forêt
de Touffou. Il est traversé par
l’itinéraire de randonnée qui va de
la Sèvre à la route des Sorinières.
Il s’agrandit chaque année de
plantations de la communauté
urbaine pour reconstituer à terme
un poumon vert de 180 ha réunissant
les parties boisées des communes
voisines.
D’une superficie de 800m²,
ce bois est planté de quelques
chênes centenaires et d’un sous-bois
essentiellement composé
de châtaigniers. Des néfliers et
alisiers viennent compléter cette
diversité arborée.
Accès par l’allée de la Fragonette /
quartier de La Houssais

Vallée de l’Ilette, accessible par les rues
des Poyaux et Maillardière / quartier de
Ragon

Inauguré en 2019, le jardin HubertineAuclert, près de l’église Saint-Pierre,
est un coin de nature en ville
planté de fruitiers, équipé de bancs
et tables de pique-nique. Il comporte
un bassin, une pergola, une prairie
fleurie…
17, rue Camille-Jouis / quartier RezéHôtel de ville.

36

Randonnées
et balades
Rezé possède un vaste
patrimoine vert qui
peut être exploré par
les promenades le long
des vallées. Une carte
des promenades
et randonnées est
disponible à l’accueil
de la mairie.

Les bords de Sèvre

La vallée de l’Ilette

La vallée de la Sèvre nantaise
déroule quelques heures de balades
dépaysantes et reposantes.
En partant de Pont-Rousseau, on
accède aux prairies de Sèvre, lieux
de détente et terrains de jeux.
Les pique-niques y sont nombreux
l’été. Vous pouvez poursuivre vers
le parc de la Morinière, la promenade
du Jaunais ou la promenade de
l’Ilette.
Quartiers de Pont-Rousseau
et La Blordière

L’Ilette et sa vallée forment
une coulée verte entre Rezé, Vertou
et Les Sorinières. Cet affluent de
la Sèvre, long de quatre kilomètres,
est bordé de sous-bois à flanc
de coteau et d’un réseau de haies
bocagères. Une passerelle en bois
assure le franchissement à pied sec
de l’Ilette et de son vallon inondé
l’hiver.
Quartier de La Blordière
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Les villages des bords
de Loire
Cette promenade permet de découvrir les anciennes îles.
En partant de Trentemoult, on peut emprunter la balade
du Seil, rejoindre l’hôtel de ville, le site archéologique
de Saint-Lupien et traverser Port-au-Blé pour rejoindre le
village de Haute-Île et les bords de Loire.
Quartier de Trentemoult

La vallée de la Jaguère
Le cours de ce ruisseau, naturel et sauvage, permet
randonnées et pique-niques en pleine nature. Au départ
de Saint-Lupien (quartier Rezé-Hôtel de ville), traversez
les vieilles ruelles du bourg jusqu’au village du Genétais.
Les grands marcheurs poursuivront vers l’Ilette et les
bords de Sèvre.
Quartier de La Houssais
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PROGR AMME NON EXHAUSTIF
Ville de Rezé - Hôtel de ville - Place Jean-Baptiste-Daviais - 02 40 84 43 00
Pour plus d’événements, rendez-vous sur www.reze.fr
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@VilleReze
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