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Traditionnellement, septembre marque la rentrée pour les petits 
et les grands. Rentrée scolaire, rentrée professionnelle, rentrée 
associative. Inutile de rappeler que celle-ci se déroule dans des 
conditions sanitaires et sociales particulières. Le nouveau protocole 
en vigueur sera appliqué dans l’ensemble des établissements 
scolaires à Rezé, en lien avec les enseignants et les parents d’élèves. 
Toutes et tous seront à l’œuvre pour permettre une rentrée et une 
continuité de l’enseignement des plus sûres. 

Toutefois, la période que nous vivons depuis maintenant plus de 
18 mois doit – de nouveau – nous appeler à une grande vigilance 
quant aux eff ets sociaux de la crise sanitaire sur les familles et 
sur les enfants. Malgré la situation sanitaire, chaque enfant doit 
avoir accès à un enseignement continu. Face aux effets de la 
crise, chaque famille doit être accompagnée si elle rencontre 
des diffi  cultés. La Ville de Rezé – comme elle l’a toujours fait – 
prendra ses responsabilités et sera au plus près des Rezéennes 
et des Rezéens. 

La rentrée sera aussi associative. Le Forum des associations 
qui, l’année dernière, n’avait pas pu se dérouler se tient samedi 
4 septembre au stade Léo-Lagrange, dans les halles de tennis. Je le 
sais, nos associations ont fortement été impactées par la crise et ce 
rendez-vous tant attendu des habitants se doit d’être un évènement 
fédérateur de notre territoire. Nous croyons au rôle central que 
jouent les associations, incarné notamment par les bénévoles qui 
œuvrent quotidiennement.

Enfin, septembre verra aussi le lancement de la conférence 
citoyenne sur la tranquillité publique. L’équipe municipale – comme 
elle s’y était engagée – a choisi de regarder en face et en 
concertation, les problématiques relatives à la sécurité. Les 
préconisations remises par les membres de la conférence citoyenne 
feront l’objet de réponses claires et mises en œuvre par le 
conseil municipal.

Chères Rezéennes, chers Rezéens, je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne rentrée, la plus sereine possible et pleine d’espoir.

Hervé Neau
maire de Rezé
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À mi-marée, festival amphibie 
Ils rêvaient d’un festival à mi–chemin entre terre et mer, entre art et science, 
entre monde d’hier et monde de demain. Un festival pour être ensemble, 
pour soutenir les artistes locaux et pour mettre à l’honneur la préservation 
de nos écosystèmes. Ils l’ont fait ! Des artistes et plaisanciers rezéens, réunis 
dans un collectif, ont mis sur pied « À mi-marée », le premier festival amphibie 
de Loire-Atlantique. Il se déroulera dans le port de Trentemoult, les 10 et 
11 septembre. Les animations auront lieu à la fois sur terre et sur l’eau. 
Néanmoins, alors qu'il était fi n prêt à larguer les amarres, le festival se 
voit contraint de réduire la voilure cette année... pour mieux revenir 
en 2022. Deux concerts seront proposés au grand public. Vendredi, 
Agua Sonora, un orchestre nénuphar au répertoire latino-américain, 
se produira sur l’eau. Samedi, Trentemoult prendra des airs d’Irlande 
avec une session consacrée à la musique traditionnelle du pays.

Vendredi 10 septembre à 20h30. Samedi 11 septembre à 19h15. 
Port de Trentemoult. Gratuit. Dans le respect des conditions sanitaires.

INFOS – Page Facebook (@festivalamimaree), Instagram (festival.a.mi.maree)
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Forum des associations : 
la reprise attendue
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum 
des associations fera son grand retour samedi 
4 septembre. Après une période compliquée pour 
les associations, cet événement marquera l’heure 
de la reprise tant attendue par tous les habitants. 
Ce moment, unique dans la saison, sera l’occasion de 
rencontrer dans un même lieu près de 130 associations 
de notre ville intervenant dans diff érents domaines 
(sports, loisirs, développement durable, international, 
culture, santé-social, emploi-économie).
Un rendez-vous prisé par le public qui aura 
à cœur de découvrir la richesse du tissu associatif 
rezéen, trouver une activité et s’y inscrire, 
assister à des démonstrations et tester certaines 
disciplines ou tout simplement se renseigner. 
Pour faire son choix, rien de tel , en eff et, que de 
se balader dans les allées, s’arrêter à diff érents stands, 
et discuter avec les adhérents et bénévoles qui 

s’investissent toute l’année au sein de leur association. 
Un forum en version numérique est également 
accessible sur le site reze.fr. Les associations 
y présentent leurs activités et coordonnées. 
Samedi 4 septembre, de 11h à 17h. 
Halles de tennis du stade Léo-Lagrange 
(rue des Champs-Garnier). Gratuit. 
Pass sanitaire obligatoire (dès 18 ans).

 INFOS – reze.fr (rubrique Pratique / 
Associations / Forum numérique) 

Comment fonctionne 
le pass sanitaire ?  
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La rentrée, aussi 
culturelle !
La rentrée ne sonne pas la fin des festivités. Bien au 
contraire. Les rendez-vous culturels seront nombreux en 
septembre, comme pour étirer un peu les vacances…
À Transfert, la saison jouera les prolongations jusqu’au 
26 septembre. Le village utopique sera ouvert  
le vendredi de 17h à minuit, le samedi de 17h à 2h  
et le dimanche de 15h à 22h. Avec des animations  
à ne pas manquer, notamment un concert d'Ausgang 
(rock) et YN (rap) dimanche 26.  
Du 9 au 30 septembre, la Soufflerie proposera  
une dizaine de rendez-vous gratuits. Des spectacles, 
concerts et ateliers organisés dans différents lieux de  
la ville. Hip-hop, musique contemporaine, folk, R’n’B, 
architecture ou poésie : il y en aura pour tous les goûts. 
Une véritable mise en bouche avant le début de  
la saison 2021-2022,  qui s’annonce déjà exceptionnelle.
Il sera encore possible de découvrir l’exposition  
à ciel ouvert Sous Rezé, Ratiatum. Jusqu’au  
30 septembre, un parcours autour de l’hôtel de ville  
et du Chronographe vous fera revivre l’histoire  
des découvertes archéologiques de 1980 à nos jours. 
Les visites de la Maison radieuse se poursuivront  
en septembre, le mercredi à 16h et le samedi  
à 11h (excepté le 18 septembre). On ne pourra pas 
monter sur le toit-terrasse en raison de travaux, mais 
l’appartement 603 sera exceptionnellement ouvert 
avec, à l’intérieur, une exposition à découvrir. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Agenda) 

 LA PHOTO

Retour sur  
la Fête nationale
Des sourires et de la bonne humeur ! 
Les habitants venus assister à la Fête 
nationale « revisitée » en raison  
du contexte sanitaire n’ont pas  
boudé leur plaisir de se retrouver  
lors de ce moment convivial. Ateliers, 
pique-niques en musique et concerts  
ont animé le parc Paul-Allain durant 
cinq jours. Au même moment,  
la médiathèque Diderot fêtait  
ses 30 ans avec grande braderie  
de livres, kermesse… sans oublier 
le grand spectacle d’anniversaire.

 Suivez le guide ! 
Et si vous partiez à la découverte de Rezé ? Pour votre excursion, munissez-vous  
des guides touristiques édités par la Ville ! Après Trentemoult en 2018, Pont-Rousseau 
en 2019 et Ragon en 2020, le quatrième numéro, consacré à La Houssais, est sorti  
cet été. Il vous emmène admirer deux châteaux - celui de la Balinière et  
de la Classerie - découvrir les maisons « Castors » autoconstruites collectivement 
entre 1950 et 1954, prendre un bon bol d’air dans le parc de La Houssais ou encore  
vous balader sur les chemins de brouette, ces petits raccourcis pour traverser  
le quartier. Le guide de visite est disponible dans les lieux publics et sur reze.fr. 

 INFOS – reze.fr (rubrique La Ville / Nos publications) 

La Loire à hauteur de kayak
Dans son ouvrage Chroniques de la renverse,  
le Trentemousin Michel Le Brigand livre son point  
de vue sur la ville et la Loire à hauteur de kayak. Il en 
lira des extraits le 19 septembre à la Maison des Isles. 
« Certains croient que le livre s’intitule Chroniques  
de la renverse car je tomberais souvent dans la Loire !  
La renverse c’est le moment où la marée change  
de sens », s’amuse-t-il. Et les marées en Loire, l’habitant 
de Trentemoult les connaît parfaitement, ne sortant 
en kayak qu’à marée haute, si les conditions le 
permettent. Après avoir découvert le kayak dans sa 
Bretagne natale, Michel Le Brigand navigue en Loire 
depuis vingt ans. « Vingt ans de rituels et de parcours 
qui se sont sédimentés dans ce livre. » Des chroniques 
de voyage au court cours ! « Je suis un voyageur de 
l’infiniment petit, je me dépayse avec très peu », explique-
t-il. Une philosophie de vie et d’observation qu’il a eu 
envie de partager avec les habitants de la métropole. 

Lecture-concert : dimanche 19 septembre, 11h, 
à la Maison des Isles, avec la pianiste Liliya 
Clem, dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine (lire aussi page 22).
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Jardiniers et artistes
Les jardiniers municipaux ont de l'humour et du talent ! Cet été, ils ont 
parsemé les parcs et ronds-points de Rezé de leurs créations. Ouvrez 
l’œil : araignée, mante religieuse, escargot, grenouille, abeille ou encore 
serpent se glisseront dans l'espace urbain jusqu’à l’automne avant de 
rejoindre le Jardiversité, le jardin pédagogique de la Ville. Autant de jolies 
bestioles montrant l’intérêt des jardiniers municipaux pour la biodiversité.

Cet été, 15 jeunes  Rezéens sont partis 
pour la première fois en vacances en 
autonomie, sans famille ni professionnels, 
grâce au soutien de la Ville. Accompagnés 
par le service jeunesse dans la préparation 
de leur séjour individuel ou collectif, ils ont 
reçu un « Sac ados » d’une valeur d’environ 
250 €. À l’intérieur notamment : des 
chèques-vacances, un kit de prévention santé, 
une carte d’assistance rapatriement. Avant 
de partir, les jeunes ont présenté leur projet 
aux élus. À leur retour, ils s’engagent à 
partager leur séjour. Mis en place avec 
l’association Vacances ouvertes, ce dispositif 
expérimental ouvert à tous les 16-25 ans est 
fi nancé à 50 % dans le cadre du programme 
d’investissement d’avenir jeunesse.

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) 

Premières vacances avec le Sac ados !

En cette rentrée, la médiathèque 
Diderot, rénovée pendant l’été, 
rouvre avec des rendez-vous rituels 
et de nouveaux moments à partager 
autour de la lecture ou des jeux.

L a médiathèque Diderot rouvre 
ses portes le 14 septembre. Pour 
ses  30 ans, elle s’est refait une 

beauté pendant l’été : les espaces ont 
été réaménagés pour améliorer les 
circulations, faciliter les emprunts et 
les retours sur les bornes, aménager 
des coins lecture ou de discussion, 
remplacer  ce r ta ins  mobi l i e r s , 
proposer des espaces de rangement 
à l’accueil (pour trottinettes et skates 
notamment) .  Les sanitaires enfants 
sont rafraîchis et adaptés, le confort 
thermique des visiteurs amélioré, un 
aspect plus chaleureux (sol neuf et 
nouveaux matériaux comme le bois) 
ajouté, l’accès aux collections du patio 
et de la mezzanine facilité. 

RENDEZ-VOUS CLASSIQUES 
ET NOUVEAUTÉS
Ce sont donc des locaux rénovés qui 
n’attendent plus que leurs visiteurs, 
et pas seulement pour emprunter 
des documents, car le programme 
des activités est déjà copieux. Avec 
les classiques : entraide numérique, 
cafés musique, apéros littéraire s… 
mais aussi des nouveautés  comme 
des rencontres pour échanger avec 
des spécialistes sur des thématiques 
qui font débat aujourd’hui. Les gamers 
seront ravis de la reprise de l’activité 
jeux vidéo.

La médiathèque Diderot rejoint 
aussi le réseau du prix Cezam 
qui met en compétition chaque 
année une dizaine de titres, et 
donne aux participants l’occasion 
d’échanger entre eux et avec des 
auteurs invités.

UN LIEU POUR TOUS, DÈS 1 AN !
Quant aux enfants, avant même 
de savoir lire (dès 1 an !), ils sont 
régulièrement invités à venir se 
familiariser avec les livres autour 
de jeux, films, lectures, spectacles… 
Goûters philo  et club de lecture pour 
les plus grands. Une nouveauté : un 
samedi par mois, les bibliothécaires 
donnent rendez-vous aux plus jeunes 
pour présenter leurs derniers coups de 
cœur parmi les livres, fi lms et jeux de 
société. 

L’EXPO LUCIE FÉLIX, ENFIN !
Après un report dû à la crise sanitaire, 
la médiathèque peut enfi n présenter 
l’exposition pour les tout-petits conçue 
par Lucie Félix à partir de certains de 
ses albums. Rencontre, ateliers et 
lectures impromptues sont prévus du 
28 septembre au 16 octobre. 

Pass sanitaire requis.

 INFOS – 02 40 04 05 37,
 mediatheque.reze.fr 
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Culture

Rénovée, la médiathèque
rouvre ses portes ! 

La médiathèque en poche 
Après son site web l’an passé, la médiathèque lance 
son appli « Médiathèque Rezé » pour avoir sur smartphone 
et tablette l’essentiel des services à distance de la médiathèque : 
sa carte d’abonné dématérialisée, son compte en ligne, 
l’accès au catalogue, les actus, les infos pratiques…

FACILE À LIRE 
La médiathèque 
Diderot était en 

travaux cet été. Elle rouvre 
le 14 septembre. Des activités 
sont proposées  pour tous les 
âges, toute l'année. Les Rezéens 
peuvent emprunter des livres 
gratuitement  et télécharger 
l’application de la médiathèque.

RAPPEL : depuis 

le 1er mars 2021, 

l'abonnement à 

la médiathèque 

est gratuit pour 

toutes et tous !

 « Après le vote 
de la gratuité, nous 
avons pleinement fêté 
les 30 ans de l'Espace 
Diderot. Aujourd'hui 
les portes rouvrent sur 
des espaces de lecture 
repensés, de nouveaux 
agencements pour que 
la médiathèque soit 
un lieu incontournable 
d'échanges, de rencontres 
et de partages. »

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

PAROLE À L'ÉLU
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Ils seront un peu plus de 3 500
élèves à franchir le portail 
de leur école le 2 septembre, 

certains sur la pointe des pieds 
pour une première, d’autres 
rompus à l'exercice. Les eff ectifs 
connus début juillet annonçaient 
3 530 enfants inscrits  répartis 

en 146 classes. Soit  trois  classes 
supplémentaires par rapport à l'an 
passé. Deux ouvertures de classe 
se feront en maternelle, à Pauline-
Roland et à Port-au-Blé. Trois 
concernent le niveau élémentaire, 
à Château-Sud, à Ouche-Dinier 
et à Ragon. Les deux fermetures 
de classes annoncées se font à 
la maternelle Ouche-Dinier et à 
l’élémentaire Port-au-Blé.

DES TRAVAUX IMPORTANTS 
DANS TROIS ÉCOLES
L’été est traditionnellement 
propice à de multiples travaux 
dans les groupes scolaires. 
Trois gros chantiers destinés à 
améliorer le confort des enfants 
et des personnels ont démarré 
cette année et se prolongeront à 

la rentrée. « Pour ne pas déranger 
le travail des enfants, le gros 
des chantiers est réalisé durant 
les vacances scolaires, ce qui 
explique leur durée. Sur la période 
scolaire, nous veillons à ce que 
les nuisances soient réduites au 
minimum et la sécurité de tous 
assurée », explique Isabelle Coirier, 
adjointe au maire en charge du 
pôle enfance et jeunesse. 
À l’école élémentaire Chêne-Creux, 
le restaurant scolaire va être 
agrandi afin d’accueillir dans 
de meilleures conditions les 
demi-pensionnaires, en nombre 
croissant. Deux salles à manger 
vont être créées du côté de la cour, 
soit une extension de 67 m². En 
attendant la livraison du nouveau 
restaurant début 2022, les enfants 

Plus de 3 500 élèves rentrent en classe jeudi 2 septembre. Ceux des écoles élémentaires Chêne-Creux 
et Simone–Veil bénéfi cieront des améliorations apportées à leur établissement. Tout comme les élèves 
de la maternelle Le Corbusier.

Rentrée scolaire

Plus de confort pour les écoliers !

actu mairie

FACILE À LIRE 
Le 2 septembre : 
c’est la rentrée pour 

les écoliers. Dans trois écoles, 
de gros travaux sont en cours pour 
que les enfants se sentent mieux. 
Des plats sans viande ni poisson seront 
proposés tous les jours à la cantine.
Les classes sont de plus en plus 
équipées en matériel informatique.

ac
tu

 m
ai

ri
e

Nouvelle étape pour le projet éducatif
La Ville a souhaité revoir et élargir son projet éducatif de territoire. 
Il concernera désormais les 0-25 ans, et plus seulement les écoliers. 
Pour cette évolution, la Ville a entamé une démarche de coconstruction 
avec les acteurs éducatifs, les familles et les jeunes, nommée « Grandir 
et vivre ensemble à Rezé ». Le ressenti et les attentes des enfants, 
des jeunes et des parents ont été recueillis via des questionnaires. 
Cette phase a permis d’identifi er les thématiques à creuser pour 
démarrer à la rentrée une réfl exion en ateliers. Ce travail en groupes 
sera restitué en fi n d’année et intégré au projet éducatif rezéen. 

déjeuneront sous un grand chapiteau 
chauff é. En parallèle de ces travaux, la 
façade de l’école va être rénovée pour 
gagner en performance énergétique. 
Des menuiseries double vitrage, 
équipées de brise-soleil orientables 
en cas de fortes chaleurs, seront 
posées et un bardage bois installé. 
Ces travaux s’achèveront à l’été 2022. 
Le coût total de l’opération s’élève à 
1,4 million d’euros TTC. 
L’école élémentaire Simone-Veil
connaît de son côté une extension et 
une restructuration, liées à l’accueil 
de nouveaux élèves venus de la ZAC 
de la Jaguère. L’agrandissement porte 
sur 250 m². La capacité de l’école 
va être portée à 12 classes. Une 
bibliothèque, des locaux d’accueil 
périscolaire et une salle des maîtres 
vont être créées, ainsi qu’un espace 
polyvalent, qui pourra être mutualisé 
avec des associations. L’école sera 
mise en accessibilité avec l’installation 

d’un ascenseur et d’un sanitaire par 
étage pour les personnes à mobilité 
réduite. Le réseau de chauff age sera 
revu. À l’extérieur, sont prévus la 
rénovation de la cour, de nouveaux 
abris vélos et la création de préaux. 
Le gros de l’opération sera réalisé cet 
été, l’aménagement de la cour étant 
prévu pour l’été 2022. L’enveloppe 
de travaux se monte à 1,95 million 
d’euros TTC.
Le troisième gros chantier concerne 
l’école maternelle Le Corbusier. Les 
fi ssures qui génèrent des problèmes 
d’infiltrations en toiture et en 
façade vont être traitées. L’isolation 
sera revue et le confort acoustique 
amélioré. D’autres travaux de 
réparation sont prévus en intérieur 
(poutres, plafonds, luminaires), 
pour une réception en décembre 
2021. Montant de l’opération : 
750 000 euros TTC.

DEUX CLASSES MOBILES EN TEST
Les deux écoles élémentaires 
Alexandre-Plancher et Simone-Veil 
vont expérimenter dans le courant 
du premier trimestre la classe mobile. 
Fini  la salle informatique classique 
avec ses ordinateurs fi xes, place à un 
équipement en ordinateurs portables 
et chariots. La classe informatique 
peut ainsi se déplacer de classe 
en classe suivant les besoins des 
enseignants.
Du côté des écoles maternelles, 
de nouveaux équipements seront 
expérimentés après la rentrée. Une 
classe par établissement sera dotée 
d’un tableau numérique associé à un 
ordinateur portable. «  Tous les élèves 
en élémentaire bénéficient déjà de 
ce type de vidéoprojecteur  », précise 
Isabelle Coirier. 

DU VÉGÉTARIEN 
DANS LES ASSIETTES
Q u a t re  é c o l e s  é l é m e n t a i re s 
(Alexandre-Plancher, Château-Sud, 
Jean-Jaurès , S imone -Vei l )  ont 
expérimenté en juin la possibilité 
donnée aux enfants de choisir 
chaque jour entre un plat avec 
viande ou poisson et un plat 
végétarien, en plus du menu 
végétarien hebdomadaire. Jugée 
co n c l u a n t e , l ’ i n i t i a t i ve  s e ra 
généralisée cet automne à toutes les 
écoles élémentaires de la Ville sous 
réserve du contexte sanitaire.   

« Je souhaite aux élèves 
et aux équipes éducatives 
une très bonne rentrée 
des classes. Une année 
apaisée pour toutes et tous. 
Pour les élèves, une année 
de découvertes passionnantes 
qui cultiveront leur curiosité 
et leur donneront le goût 
d'apprendre toujours plus. »

ISABELLE 
COIRIER, 
adjointe au 
maire en charge 
du pôle enfance 
et jeunesse 

PAROLE À L'ÉLUE

Dans chaque école, une classe de maternelle 
sera équipée d'un tableau numérique. 

La Ville veut améliorer le confort 
des écoliers et des personnels des écoles. 
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COMMENT SE PRÉSENTE 
LA RENTRÉE SPORTIVE ?
 « Nous nous sommes mis en ordre 
de marche pour reprendre comme 
d’habitude, mais nous n’avons pas 
de visibilité, les clubs non plus. Nous 
n'avons appris que fi n août les réelles 
conditions dans lesquelles nous allons 
redémarrer. Depuis le début de la 
crise sanitaire, il existe un gros écart 
temporel entre les annonces politiques 
et la publication des textes juridiques 
sur lesquels nous devons nous 
appuyer. Un écart qui met nos services 
en diffi  culté.  »

COMMENT S’EST DÉROULÉE 
LA PHASE D’ATTRIBUTION 
DES CRÉNEAUX HORAIRES 
AUX CLUBS ?
 « N otre objectif était d’essayer d’avoir 
la meilleure année pour tout le 
monde. Avec 70 clubs et 50 disciplines 
dans la commune, la répartition 
des créneaux tient de l’équilibre et 
de la concertation. Nous sommes 
globalement sur une reconduite des 

créneaux mais avec un aspect virtuel. 
Car les clubs ne savent pas s’ils auront 
retrouvé leur niveau de licenciés 
et de bénévoles.  »

QUELLES DIFFICULTÉS 
RENCONTRENT AUJOURD’HUI 
LES CLUBS ?
 « La majorité des clubs ne sont pas 
en difficultés financières. Si certains 
rencontrent des problèmes, la Ville 
fera ce qu’il faut pour les soutenir. Les 
clubs ont plus de craintes en termes 
d’organisation, de démotivation des 
bénévoles et des licenciés. Le Forum des 
associations va les aider à retrouver des 
licenciés (lire page  5). Nous avons aussi 
créé un Forum numérique sur lequel ils 
peuvent  présenter leurs activités.  »

PRÉVOYEZ-VOUS DE REVOIR 
LES CRITÈRES DE SUBVENTIONS 
AUX CLUBS ET ASSOCIATIONS ?
 « Nous avons posé le sujet sur la 
table et allons l’étudier avec l’Office 
municipal du sport. Nous allons vérifi er 
que les critères actuels sont pertinents 

et assurent l’équité. Si ce n’est pas le 
cas, il faudra les faire évoluer.  » 

QUELLE VA ÊTRE VOTRE 
POLITIQUE EN MATIÈRE 
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ?
 « Nous avons lancé la concertation 
pour la rénovation des tribunes et 
des vestiaires du stade Léo-Lagrange, 
qui sera le gros chantier du mandat. 
Si la création d’un gymnase sur la 
ZAC des Isles reste d’actualité, elle 
est soumise au calendrier de Nantes 
Métropole. Mais nous n’avons plus les 
moyens, ni le foncier, pour construire, 
puis entretenir des équipements 
fermés. Nous avons la volonté de 
mailler le territoire de petits spots, qui 
permettent la pratique extérieure, de 
façon libre ou en club. Nous sommes 
persuadés que c’est un axe d’avenir 
du sport que de proposer des activités 
en dehors des gymnases. Nous avons 
intérêt à accompagner vers la pratique 
sportive des personnes en situation 
d’obésité, malades, âgées, isolées… Cela 
participe au bien de tous.  »

La circulation à 30 km/h se généralise dans le territoire rezéen. La priorité à droite est de rigueur. Et la municipalité entend 
accélérer le ralentissement en développant des espaces pour les piétons et les cyclistes. Pour une ville plus apaisée.

Sports

« Développer la pratique 
sportive extérieure »

Didier Quéraud, adjoint aux politiques sportives et aux équipements sportifs, explique 
pourquoi la Ville veut mailler le territoire de petits spots pour toucher de nouveaux 

publics. Et précise les conditions dans lesquelles la rentrée sportive devrait s’eff ectuer.

Déplacements

Circulation : « Il est urgent
de ralentir ! »

actu mairie

D epuis fin 2019, la vitesse 
d e  c i r c u l a t i o n  p a s s e 
progressivement à 30 km/h 

dans tous les quartiers de Rezé. Et la 
limitation à 50 km/h, réservée à des 
axes de transit, devient l’exception. 
Autre changement majeur : la priorité 
à droite qu’il faut désormais observer 
sauf quelques rares cas. En septembre, 
le quartier Ragon sera le dernier 
secteur à passer en zone 30. 

« UNE VILLE PLUS SEREINE, 
PLUS RESPECTUEUSE »
Ces changements nous obligent 
à lever le pied sur la pédale mais 
aussi à être très attentifs aux autres 
usagers de l’espace public. « Les rues, 
les ruelles, les venelles et autres voies 
de notre ville ne sont pas des routes. 
Ce ne sont pas seulement des lieux de 
déplacement et de stationnement. Ce 
sont des lieux de vie, souligne Martine 
Métayer, conseillère municipale en 
charge de l’aménagement, de l’espace 
public et de l’habitat et conseillère 
métropolitaine. Tout le monde aspire à 
vivre dans une ville plus sereine, moins 
bruyante, propice aux rencontres, 
et plus respectueuse de la place 
de chacun. »

ALLER PLUS LOIN
La réduction de la vitesse de 
circulation est une première étape. 
L’équipe municipale ne s’arrêtera pas 
là. « Nous souhaitons travailler sur 
un plan de déplacement communal 
qui favorise les circulations douces 
(piétons, cyclistes) et qui pose la 
question de la voiture en ville. D’ici 
 à la f in 2021, une commission 
extramunicipale sera mise en place 
sur la thématique des déplacements, 
du stationnement… » De même, la 
municipalité a en ligne de mire trois 
autres leviers majeurs pour une ville 
encore plus apaisée : développer 

le maillage des pistes cyclables, donner 
plus de place aux piétons, et mieux 
intégrer la route de Pornic dans la ville. 

INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) 

VILLE À 30 : 
QUEL BILAN ?
Le passage de la ville à 30 n’a 
pas eu d’eff ets accidentogènes. 
Depuis l’instauration du 30 km/h 
et de la priorité à droite, très peu 
de réclamations (18 exactement) 
ont été enregistrées à la mairie.
Les remarques portent 
essentiellement sur le non-respect 
de la vitesse à 30 km/h 
ou de la priorité à droite.
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FACILE À LIRE 
Les voitures et motos 
doivent rouler moins 

vite  (à 30 km/h) et respecter 
la priorité à droite dans 
la plupart des rues de Rezé. 
Seuls les grands axes restent 
à 50 km/h. Les élus veulent 
plus d’espace s pour 
les piétons et les cyclistes.

« Nous avons décidé de 
continuer le déploiement de 
la réduction de la vitesse initié 
par l’ancienne municipalité, 
en lien avec notre programme 
d’une ville moins circulée. 
Il faut aller au bout de cette 
transition majeure et durable, 
pour préparer une ville plus 
proche de l’humain et de 
l’environnement au sens large. »

MARTINE 
MÉTAYER, 
conseillère 
municipale en charge 
de l’aménagement, 
de l’espace public 
et de l’habitat 
et conseillère 
métropolitaine

PAROLE À L'ÉLUE

Les règles de circulation évoluent 
pour une ville plus apaisée. 

Didier Quéraud veut mailler le territoire de petits spots 
en extérieur pour la pratique sportive libre ou en club.
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C omment organiser une réunion en visioconférence ? 
Une question que de nombreux membres 
d’associations confinées se sont posé e  en 2020. 

La formation dispensée en mars dernier leur proposait 
de découvrir outils et méthodes pour mettre en 
place ces réunions à distance. « L'association a fait le 
choix de poursuivre son activité en visio dès le  premier 
confinement. J'ai suivi la formation pour être plus 
performante sur les outils », explique ainsi Emmanuelle 
Debec, présidente de l’association les Danses du dimanche.

FORMATIONS TOUTE L’ANNÉE
Comme elle, 14 personnes ont suivi gratuitement cette 
formation. Au total, la Ville propose 19 sessions au 
cours de l’année avec des thèmes très variés allant de la 
construction d'un budget associatif à la prise de parole en 
public, en passant par la sécurité des manifestations ou 
encore l’emploi.
Nouveauté cette année, des formations en visio en 
raison du contexte sanitaire et en e-learning (comprenez 
formation sur  I nternet). L’offre présentée n’est pas 
exhaustive et pourra évoluer en cours d’année en fonction 
des besoins exprimés. « Savoir s’adapter à un contexte 
changeant et incertain a été l'un des nombreux défi s du 
tissu associatif de notre ville depuis plus d’un an et demi. La 
formation est l'un des outils pour donner aux associations 
des moyens à la hauteur des enjeux. C’est aussi une façon 

de mieux reconnaître le bénévolat et de développer une 
société de l’engagement », souligne Carole Daire-Chaboy, 
adjointe au maire en charge de la vie associative. 

Inscriptions auprès de la direction 
sport et vie associative. 

 INFOS – 02 40 84 45 30 

La Ville propose des cycles de formation aux associations rezéennes et à leurs bénévoles. Durement touchées par les conséquences 
de la crise sanitaire, les associations ont plus que jamais besoin de se former pour s’adapter à l’évolution de notre société.

Vie associative

Formations gratuites
pour les associations

Seniors

Le repas des seniors
s’adapte à la crise sanitaire

P as question d’annuler une nouvelle fois le temps fort 
de fi n d’année avec les seniors en raison de la crise 
sanitaire ! « Il se tiendra en décembre sous une autre 

forme », explique Philippe Audubert, adjoint au maire en 
charge des personnes âgées et de la santé. Les plus de 70 ans 
pourront venir chercher un colis. À l’intérieur : quelques 
douceurs et des surprises ! « Nous réfl échissons à y associer 
de courts intermèdes culturels. Plutôt que de devoir tout 
annuler au dernier moment, nous avons préféré proposer cette 

alternative que nous pourrons adapter aux règles sanitaires 
en vigueur en fi n d’année, ajoute l’élu. En 2022, les Rezéens 
retrouveront le repas des seniors sous sa forme habituelle. » 
Pour s’inscrire cette année, les plus de 70 ans n’ayant jamais 
pris part à l’événement doivent se présenter à l’hôtel de ville 
ou au centre André-Coutant avant le 8 octobre. Une pièce 
d'identité et un justifi catif de domicile leur seront demandés.

 INFOS – 02 51 72 71 20, reze.fr (rubrique Pratique / Seniors)

S ept réunions publiques, une dans 
chaque quartier. Durant tout 
le mois de juin, les élus avaient 

donné rendez-vous aux habitants, à 
la fois en salle et en ligne. Un format 
nouveau, adapté à la crise sanitaire. 
Au total,  175 Rezéennes et Rezéens se 
sont déplacés (jauges limitées). Et en 
moyenne , une vingtaine de personnes 
ont suivi en direct chaque réunion 
publique sur la page Facebook de la 
Ville. Celle de La Houssais était traduite 
en langue  des signes.

DIALOGUER EN 
TOUTE TRANSPARENCE
Au programme de chaque réunion : 
une présentation des actualités du 
quartier, de l’évolution des instances 
de dialogue citoyen, et d’un acteur du 
territoire. La nouveauté ? « Un temps 
important consacré aux échanges avec 

les habitants », explique le maire. Ces 
derniers ont pu poser leurs questions avant 
et pendant la réunion. « Notre objectif : y 
répondre en toute transparence. »

CIRCULATION, PROPRETÉ
Parmi les sujets abordés par les 
habitants : les voitures et deux-roues 
roulant trop vite dans de nombreuses 
rues. L’occasion pour les élus 
d’indiquer que les zones 30 et 
priorités à droite concerneront toute 
la commune en septembre, excepté 
les grands axes. « Une commission 
extramunicipale sur les mobilités va 
s’ouvrir, ajoute le maire. Les habitants 
seront invités à y participer. » (lire 
page 13) Quant aux déchets jetés sur 
l’espace public : « Nous travaillons au 
quotidien avec le pôle de proximité 
de la Métropole en charge de cette 
question. Nous appelons par ailleurs au 
civisme de chacun et soutenons toutes 
les initiatives citoyennes. » 

DENSIFICATION, SÉCURITÉ
Interpellés sur la densification, les 
élus ont rappelé la mise en place du 
protocole urbain et paysager. « Parmi 
ses engagements : l’évolution mesurée 
de la ville », rappelle le maire. Autre 
point soulevé : l’insécurité. « Une 
conférence citoyenne travaillera sur 
le sujet dès septembre, ajoute Hervé 

Neau avant d’annoncer : «  U n renfort 
de 30 policiers nationaux sur notre 
secteur  a été négocié par la Métropole 
avec le  ministère de l’Intérieur .  »  
Les sept réunions de quartiers sont à 
revoir sur reze.fr (rubrique Participez). 

 INFOS – Service dialogue citoyen : 
 02 40 84 42 44, 
 dialoguecitoyen@mairie-reze.fr 

Dialogue citoyen

Réunions de quartiers : 
les habitants au rendez-vous

Les élus ont enfi n pu aller à la rencontre des  Rezéennes et Rezéens pour échanger 
et présenter le dispositif de dialogue citoyen porté par l'équipe municipale.

FACILE À LIRE 
Les élus de Rezé 
ont proposé aux 

habitants de participer à des 
réunions dans les quartiers. 
Les élus ont répondu aux 
questions posées. Les réunions 
peuvent être regardées sur 
le site Internet de la Ville.

«  Les réunions publiques de 
quartiers sont des rendez-
vous incontournables avec 
les Rezéennes et Rezéens. 
Elles nous permettent, 
élus comme habitants, 
d’échanger ensemble. 
Un dialogue que nous avons 
souhaité transparent comme 
nous nous y étions engagés 
auprès des  citoyens. » 

HERVÉ NEAU, 
maire 

PAROLE À L'ÉLU

Les habitants ont pu poser leurs questions 
aux élus durant les réunions de quartiers. 
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V oisins, ils ont fait connaissance 
en jardinant ensemble, depuis 
2018, dans les plates-bandes 

de la  M aison des Isles. Le premier 
confi nement les a rapprochés, a amené 
d’autres adeptes, et le petit potager est 
devenu bien étroit. En mars dernier, 
la Ville a mis à la disposition de Moult 
comestibles, l’association qui réunit 
désormais ces cultivateurs amateurs, un 
ancien verger de 1 300 m2, clos de murs. 
Les services de  la Ville ont littéralement 
préparé le terrain : nettoyage, 
dépollution, installation de clôtures, d’un 
cabanon, d’un point d’eau, analyse du sol, 
mise en sécurité des hangars… « Une 
aide précieuse », soulignent les jardiniers , 
qui ont bien travaillé aussi . En quelques 
semaines, l’équipe a défriché, nettoyé 
puis planté les fl eurs et légumes semés 
ou échangés avec les voisins des jardins 
familiaux. Elles et ils misent sur l’énergie, 
l’enthousiasme et l’imagination : « Nous 
faisons beaucoup de bricolage, de 
récup’. » Surtout, le collectif prime : « Le 
potager, pour moi, c’est d’abord le plaisir 
de se rencontrer et de faire ensemble, de 
partager nos savoirs et nos expériences », 
dit Antoine. Tous les membres tiennent 

à cet équilibre délicat entre œuvre 
commune et liberté individuelle : chacun 
peut venir quand il veut planter ce qu’il 
veut, à la seule condition de respecter 
ce qu’ont fait les autres. Les décisions 
collectives sont prises… collectivement. 
Et les projets ne manquent pas, autour 
et en plus du jardinage : aménager un 

espace pour les enfants, une petite scène 
pour des animations futures… « Tous 
ceux qui veulent se joindre à nous sont 
bienvenus ! » Rendez-vous les jeudis à 
partir de 18h30, les dimanches à partir 
de 17h, rue Viau (portail gris). 

 INFOS – moultcomestibles@gmail.com 

Un ancien potager-verger reprend vie à Trentemoult avec l’association Moult comestibles, 
qui réunit une vingtaine d’amateurs de jardinage et de convivialité.

TRENTEMOULT-LES ISLES

Moult comestibles : 
jardinage rime avec partage 

ÉCHANGEZ AVEC VOTRE ÉLU DE QUARTIER

Chaque habitant peut rencontrer son élu de quartier lors de permanences organisées 
chaque mois. Il est recommandé de prendre RDV auprès du secrétariat des élus.

•  Château : mardis 7, 14, 
21 et 28 septembre, 
de 9h30 à 10h30, local 
des médiateurs (place 
François-Mitterrand).

•  La Blordière : samedi 
4 septembre, de 10h45 à 
11h45, salle de la Noëlle.

•  La Houssais : samedi 
4 septembre, de 11h à 12h, 
centre André-Coutant.

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

•  Ragon : samedi 
4 septembre, de 11h 
à 12h, centre socioculturel 
Ragon.

•  Rezé-Hôtel de ville : 
samedi 11 septembre, 
de 11h à 12h, hôtel de ville.

•  Trentemoult-les Isles : 
samedi 11 septembre, 
de 11h à 12h, 
Maison des Isles.

 INFOS – secrétariat 
 des élus, 02 40 84 43 47 

Se promener sur le quai Léon-Sécher 
est bien plus agréable désormais. 
Entamés début mai, les travaux de 

réaménagement touchent à leur fin. Le 
quai est ainsi davantage mis en valeur. Et les 
piétons et cyclistes mieux protégés, grâce 
notamment à la création d’une promenade 
séparée de la route et la mise en place d’un 
sens unique pour les voitures et deux-roues 
motorisés (sens parc de la Morinière vers le 
chemin Bleu). Il ne restera plus qu’à poser 
certains mobiliers comme les bancs, et à 
eff ectuer les plantations à l’automne.

« ÉDITION SPÉCIALE »
Quant à la traditionnelle Fête du quai, elle 
n’aura pas lieu cette année telle qu’on la 
connaît. « Les incertitudes liées au contexte 
sanitaire ont été une belle occasion de 
nous réinventer, explique Véronique 
Vignaud, bénévole au centre socioculturel 
Jaunais-Blordière. Nous avons mis sur pied 
l’“Édition spéciale au chemin Bleu”, deux 

jours de spectacles familiaux à découvrir 
samedi 25 et dimanche 26 septembre. » 
Sont notamment programmés : Simone, 
Marcel et Cie, Lombric  Spaghetti ou encore 
Liz Cherhal. Des gradins seront installés 
pour profiter des spectacles assis. L’entrée 
sera libre. Le centre socioculturel recherche 
des bénévoles pour cette nouvelle fête. 
À bon entendeur ! 

 INFOS – 02 28 44 40 00, 
 csc-jaunaisblordiere.org 

A ménager un conteneur maritime 
en garage à vélos connecté : l’idée 
a germé de l’entreprise rezéenne 

Nielsen concept. Le « bike hut », comme 
on l’appelle également, est installé à 
Trentemoult, sur le quai Surcouf. Les cyclistes 
peuvent y abriter leur vélo 7 jours/7 et 
24h/24, mais aussi regonfler leurs pneus, 
recharger leur batterie et même réparer 
leur deux-roues grâce aux outils mis à leur 
disposition. Les 11 places sont réservables 
à la journée via l’application mobile : 
mobypod.app. L’équipement est accessible 
gratuitement pendant un an. Une bonne 

occasion de tester cet abri vélos écolo et 
sécurisé. « La mise à disposition gratuite 
de cet équipement fait partie des mesures 
portées par la Ville pour faciliter et inciter à la 
pratique du vélo, mais aussi lutter contre les 
émissions de CO

²
. Des abris   vélos  sont aussi 

en cours d'installation dans diff érents lieux », 
ajoute Agnès Cabaret-Martinet, conseillère 
municipale en charge des déplacements et 
intermodalités intra Rezé.

 INFOS – reze.fr (rubrique Pratique / 
 Développement durable / Se déplacer 
 responsable), mobypod.app 

Le quai Léon-Sécher a fait 
peau neuve. Les travaux 
de réaménagement 
se terminent. Tout comme 
les préparatifs de l’« Édition 
spéciale au chemin Bleu », 
événement qui remplace 
cette année la Fête du quai.

Un abri vélos est accessible à tous  gratuitement 
sur le port de Trentemoult. Pour l’utiliser, il suffi  t 
de télécharger une application. 

LA BLORDIÈRE

Un quai tout neuf et 
une « édition spéciale »

TRENTEMOULT-LES ISLES

Bon plan pour garer son vélo !
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Un abri vélos est accessible 
gratuitement sur le quai Surcouf.

Les habitants ont investi un ancien 
verger appartenant à la Ville. 

Le quai Léon-Sécher aménagé.

Prochaines 
rencontres des élus 
dans les quartiers : 
La Blordière (jeudi 
23 septembre de 
16h à 18h), Rezé-
Hôtel de ville (lundi 
27 septembre 
de 16h à 18h), 
Trentemoult-les Isles 
(samedi 2 octobre 
de 10h à 12h). Lieux 
sur reze.fr ou au 
02 40 84 42 44.
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Élèves de quatrième au collège Pont-Rousseau, 
Emma Bouchet et Eloïne Fraux ont 
participé, comme deux autres binômes 

de l’établissement, au concours 180 Secondes 
pour les droits de l’homme organisé par le 
Mémorial de Caen. La qualité de leur travail de 

recherche, d’écriture et de présentation orale leur a valu 
d’être retenues en mai dernier parmi les 12 fi nalistes sur 
132 candidats à travers la France. Les deux amies ont 
choisi d’alerter sur les violences faites aux femmes. Les 
chiff res qu’elles donnent dans leur vidéo sur le nombre 
de victimes annuelles en France font froid dans le dos. 
« On a l’impression que cela prend de l’ampleur avec les 
années », dénonce Emma. Le phénomène touche toutes 
les catégories : la vidéo des collégiennes démarre avec un 
quiz sur des femmes, célèbres ou non, agressées dans le 
milieu sportif, familial ou professionnel. Elle se poursuit par 
un poème où les collégiennes expriment avec sensibilité 

leur colère. Yorick Pandolfo, le professeur d’histoire qui leur 
a présenté le concours et les a accompagnées, salue une 
« production fi nale très pertinente. Elles ont pris confi ance 
en elles, ont acquis de la maturité et sont capables d’avoir 
des avis tranchés sur des sujets de société  » . Emma et 
Eloïne ne regrettent pas de leur côté de s’être lancées, 
même si la fi nale en présentiel à Caen a été annulée du fait 
de la Covid-19. « C’est une expérience à tenter. Cela pourra 
nous aider dans nos futurs examens pour être plus à l’aise 
à l’oral », confi ent les deux élèves. 

L’AEPR a vu avec plaisir ses salles 
reprendre vie en juin dernier. « La 
Covid-19 a eu un impact certain 

sur le moral des anciens, qui avaient 
hâte de reprendre leurs activités », 
observe Maryvonne Neau, la présidente 
de l’association. Pour les seniors 
justement, l’Amicale laïque propose à 
la rentrée une nouvelle activité « Sport 
santé ». Un groupe d’une quinzaine 
de personnes sera encadré par un 
éducateur Ufolep spécialisé, qui leur 

appliquera un programme individualisé 
construit en concertation. « L’idée est de 
permettre à ceux qui ont une prescription 
médicale ou pas, de pouvoir faire du 
sport avec régularité en fonction de 
leur problématique de santé », explique 
Maryvonne Neau. L’AEPR va aussi 
lancer l’action pédagogique « Savoir 
rouler à vélo dans la cité », ouverte en 
priorité aux enfants du multisports. 
Là aussi animés par un éducateur 
Ufolep agréé, ces ateliers, sous forme 
de stages à la Toussaint et à Pâques, 
viseront à favoriser l’apprentissage et 
l’autonomie des 8-12 ans à bicyclette. 
Ils seront valorisés par un permis du 
jeune cycliste. Dernière nouveauté 
de la rentrée sportive : l’AEPR football 
souhaite lancer à la rentrée une section 

baby soccer féminine, destinée aux 
3-5 ans dans le but de développer leur 
motricité, leur coordination et l’esprit 
d’équipe. Initiée par Manuella Guilloux, 
responsable de la section féminine du 
club, cette proposition pourrait s’étendre 
aux garçons en septembre 2022. 

INFOS – 02 40 75 57 57, aepr-reze.mozello.fr    

Leur vidéo a été fi naliste du concours 180 Secondes pour 
les droits de l’homme organisé par le Mémorial de Caen. 

L’Amicale laïque de Pont-Rousseau 
(AEPR) aborde la rentrée avec 

de nouvelles propositions 
pour les seniors, les petites 

footballeuses et les 8-12 ans.

PONT-ROUSSEAU

Emma et Eloïne s’engagent contre 
les violences faites aux femmes

PONT-ROUSSEAU

Trois nouvelles activités 
sportives à l’AEPR

Un groupe d’habitantes a initié et conduit l’embellissement des blocs en béton de la place François-Mitterrand.

Elles continuent de faire bouger 
leur quartier ! Constitué depuis 
fi n 2019, un groupe d’habitantes 

a entrepris des actions pour améliorer 
la qualité de vie au Château. Elles ont 
mené des opérations de ramassage des 

déchets, aujourd’hui hebdomadaires, 
et réalisé des plantations. Elles ont 
contribué, en juin dernier, à égayer 
la place François-Mitterrand en 
donnant de la couleur aux  20 blocs de 
béton qui la parsèment. Une action 
soutenue par la Ville et la Métropole. 
« On ne voulait plus voir ces blocs gris 
et tristounes », explique Catherine, une 
des membres de ce groupe très actif. 
« Avec la couleur, ça fait un peu Lego® », 
appuie l’artiste rezéen Jinks Kunst, qui 
a accompagné les habitantes dans ce 
projet, notamment sur la découpe de 
pochoirs et la peinture de phrases sur 
les blocs. Car, au-delà des couleurs, elles 
ont souhaité donner la parole à ces 

éléments urbains. Le groupe a choisi des 
phrases positives et joyeuses, mettant 
en avant la force des différences, du 
rire, de la jeunesse. Il a aussi invité les 
habitants à prendre la parole. Le centre 
socioculturel Château a aidé à récolter 
leurs phrases et mots, sur leur vision 
du quartier, leur humeur, leurs espoirs. 
Certains ont participé à l’application 
des textes sur les blocs. « Notre objectif 
est de recréer du lien après une crise 
sanitaire où tout le monde s’est 
renfermé », observe Claudine. Toujours 
en mouvement, ces femmes très 
impliquées ont également fabriqué et 
posé cet été une boîte à livres devant le 
centre socioculturel Château. 

CHÂTEAU

Le béton prend la parole 
et des couleurs

Née à Nantes en 1997 et implantée à Trentemoult 
depuis deux ans, l’association Calyps’Atlantic 
promeut la pratique du steel drum, un tambour 

fabriqué à partir d’un bidon métallique. Ses musiciens 
jouent le calypso, la soca ou le kompa avec cet instrument 
de percussion mélodique originaire de Trinidad et Tobago. 
La priorité de Calyps’Atlantic est aujourd’hui de relancer 

son orchestre junior, dont le renouvellement a été freiné 
par la Covid-19. Les deux encadrants de cette section en 
sont les meilleurs ambassadeurs, puisqu’ils ont découvert 
leur passion en son sein, Suleiman Benmoumène à 
8 ans et Tapha Mvogo à 12 ans. La pratique du steel 
drum, expliquent-ils, est « très accessible, on peut vite 
se faire plaisir ». Nul besoin de connaître les bases du 
solfège, l’apprentissage se faisant de manière intuitive et 
collective. « On regarde les autres, on reproduit le geste 
et on s’entraide », souligne Suleiman Benmoumène. 
Les jeunes de 9 à 14 ans intéressés peuvent venir 
s’essayer au steel drum samedi 4 septembre de 14h à 
19h lors d’une porte ouverte. Les plus âgés sont aussi 
les bienvenus ! Calyps’Atlantic, dont les musiciens se 
produisent régulièrement en concert et festival, fournit les 
instruments et les baguettes à ses adhérents. 

Calyps’Atlantic : 23, rue de la Californie.

INFOS – 06 52 02 22 86, calypsatlantic.fr 

L’association Calyps'Atlantic cherche des jeunes de 9 à 14 ans pour former un orchestre de steel drum, 
un instrument de percussion accessible à tous.

TRENTEMOULT-LES ISLES

Calyps’Atlantic 
relance sa section junior

Emma Bouchet et Eloïne Fraux, 
aux côtés de leur professeur, Yorick Pandolfo.

L'AEPR propose de nouvelles activités 
notamment pour les 8-12 ans.

L'association apprend à jouer du steel drum. 

Les habitantes 
ont peint des phrases 
sur les blocs de béton.
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« Trois-Moulins », « Moulin-à-l’Huile », « Moulin-Guibreteau »… La toponymie rezéenne 
rappelle un passé pas si lointain où des ailes et des roues tournaient dans la commune.

Rezé, ville aux 30 moulins

D u Moyen Âge jusqu’au 
19e siècle, les ailes de 
nombreux moulins, à 

vent surtout, animent le paysage 
rezéen. Le premier qui a laissé 
trace dans l’Histoire est évoqué 
dans un contrat datant de 1250. 
Les moulins de l’époque étaient 
quadrangulaires, en bois. En 
1477, un document signale 
un « molin » de la Jaguère. 
Plusieurs moulins à eau, en 
bois, ont certainement existé 
sans laisser de traces. Deux 
d’entre eux, situés à la Jaguère 
près du manoir seigneurial de 
la Trocardière, sont mentionnés 
en 1675. Deux moulins sont 
établis en bord de Loire en 1437. 
D’autres sont édifiés sur les 
ponts, notamment celui « des 
Rousseaulx ». 
Aux 17e et 18e siècles sont 
construits une trentaine de 
moulins à Rezé. Il s’agit de tours 
cylindriques à toit conique, 
équipées de quatre ailes voilées. 
Certains sont seigneuriaux et 
soumis à des taxes, les autres 

fournissent les boulangers 
nantais.

UNE QUINZAINE  
DE MOULINS AU NORD 
DE LA COMMUNE
Entre les 16e et 19e siècles, les 
« moulins du bourg » (entre 
les rues Théodore-Brosseau, 
Georges-Boutin, Victor-Hugo et 
le vieux village de Mauperthuis) 
prennent le vent : moulin de la 
Tour, de la Grande-Bourderie, 
de la Rivière, de la Bourderie, 
moulin Blanc, Grand Moulin.
Ent re  l e s  ac tue l l e s  rues 
Victor-Hugo et Émile -Zola 
sont regroupés les « moulins 
du Grand-Clos » : moulin du 
Clos-Bossé, des Mahaudières, 
du Chêne. Pas moins de quatre 
moulins sont situés de part et 
d’autre du chemin devenu rue 
Henri-Barbusse ; deux autres, dits 
« du Petit-Grand-Clos », démolis 
en 1884, tournaient depuis 1660.

ENTRE PONT-ROUSSEAU  
ET BLORDIÈRE,  
ON MOULINE AUSSI !
À Pont-Rousseau, le moulin 
du Pront se dresse en haut de 
l’ancien village du Puits-Baron 
(rue Joseph-Turbel) dès le 
17e siècle. Il sera réformé 
en 1854 par son nouveau 
propriétaire, Jean Sauvestre, 
père d’Ernest, futur maire  
de Rezé.
En bordure de « l’ancien grand 
chemin de la Rochelle » (rue 
Jean-Fraix), le moulin de la Salle 
existe dès 1557 et disparaît du 
cadastre entre 1850 et 1891. Un 
peu plus haut, le moulin de la 
Saunerie est cité en 1660 dans 
un acte notarié. I l  existe 
toujours, mais a perdu ses ailes 
qui tournaient encore en 1856. 
À l’angle des actuelles rues 
Jean-Fraix et Julien-Douillard 
se trouve le moulin de la 
Fraisinière (ou Fradinière).

Dans le quartier Saint-Paul, 
en haut et à gauche de la 
rue Jean-Jaurès, le moulin du 
Petit-Quartier, cité en 1826, 
est démoli en 1864. Un peu 
plus bas, en face, le moulin 
des Milsandières est là en 
1826 mais plus en 1858.

Aux « Trois-Moulins » – ancien 
village de Basse-Lande, ce 
sont en fait pas moins de 
sept moulins qui existent 
au 18e siècle. Seul le moulin 
des Gâts (ou de La Houssais) 
est toujours debout, au fond 
d’un chemin, rue Leclerc. Le 
quartier a pris son nom sous 
le Second Empire, époque où, 
effectivement, trois moulins 
étaient toujours en activité.

AU SUD, LES MOULINS 
« RURAUX »
Les autres moulins rezéens, dit 
« ruraux », étaient implantés 
au sud : le moulin des Barres 
est à l’angle de la rue et du 
chemin portant son nom ; 
celui de la Lande (ou du 
Châtelier) a disparu au début du 
20e siècle ainsi que celui de la 
Bauche (en bordure de l’actuelle 
rue de la Brosse).
Au 19e siècle, deux moulins 
sont encore construits : celui 
de Praud, démoli, reconstruit, 
a disparu avant 1923 ; enfin, 
en 1835, le moulin à l’Huile 
est édif ié au l ieu- dit  Le 

Moulin-Cassé, peut-être sur les 
vestiges de l’ancien moulin de 
la Jaguère. Original par sa forme 
tronçonnique, il écrase des 
graines oléagineuses, d’où son 
nom. Ses vestiges sont encore 
visibles à l’angle des actuelles 
rues du Moulin-à-l’Huile et de 
la Chesnaie.

ENTRE LES 19E ET 
20E SIÈCLES, LE DÉCLIN 
ET LA DISPARITION
Pe n d a n t  l a  Révo l u t i o n , 
les moulins souffrent des 
affrontements entre Vendéens 
et républicains : ceux de 
Pront, de la Fraisinière, du 
Clos-Bossé sont incendiés, et 
c’est vraisemblablement aussi 

le cas des moulins de Praud et 
des Écobuts. Certains meuniers 
ont été tués. De plus, les lois 
révolutionnaires ont permis à 
des meuniers d’acquérir leur 
outil de travail. Mais, ensuite, 
certains aristocrates récupèrent 
leurs biens confisqués et 
transforment les moulins, 
comme ceux de Pront et de la 
Bourderie, pour d’autres usages. 
Après la  Révolut ion, les 
minoteries remplacent peu 
à peu les moulins. En 1851, 
il en reste 15, exploités par 
16 familles de meuniers. Sous 
le Second Empire, les moulins 
inexploités  sont  f rappés 
d’impôt ; leurs propriétaires 
préfèrent les amputer de leurs 
ailes, voire les démolir (11 sont 
détruits entre 1851 et 1868). 
D’autres moulins laissent place 
à la nouvelle voirie ou, pour 
quatre d’entre eux, à la voie 
ferrée. 
À la fin du 19e siècle, la meunerie 
a presque complètement 
disparu à Rezé. Il ne reste plus 
que quatre témoins (moulins de 
Pront, de la Saunerie, des Gâts, 
des Barres), avec le plus récent 
moulin à l’huile, pour témoigner 
d’une activité qui fut florissante.

Source : Yann Vince, « Moulins et 
meuniers rezéens », L’ami de Rezé 
n°33, septembre 2000 

Les Trois-Moulins cartographiés  
en 1826 (Coll. archives municipales).

POUR ALLER PLUS LOIN 
Une conférence 
sur les Trois-Moulins
L’association Échappée belle  
au cœur des Trois-Moulins organise  
une conférence sur l'histoire du quartier 
jeudi 30 septembre à 20h. Elle sera 
animée par Michel Kervarec, historien 
amateur spécialiste de l'histoire locale.
Centre André-Coutant. Entrée libre.

Moulin  
à l'Huile.

Moulin du Pront, 
rue Joseph-Turbel.

Le dernier des fameux  
Trois-Moulins.  
(Coll. archives municipales).
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 VIDE-GRENIERS 

CHASSEZ LES BONNES AFFAIRES ! 
Amateurs de vide-greniers, vous allez être servis à la rentrée ! 
Cinq sont organisés en septembre. Autant d’occasions de dénicher 
la perle rare sur les étals des vendeurs.  
•  Dimanche 5 septembre de 8h30 à 18h, place du 8-Mai (New's fanfare) ;
•  Dimanche 5 septembre de 9h à 18h, place Odette-Robert (Cépal) ;
•  Dimanche 12 septembre de 9h à 18h, place Odette-Robert (Rezé-GRS) ; 
•  Dimanche 19 septembre de 8h à 18h, place Odette-Robert (News percus 

and show) ;
•  Dimanche 26 septembre de 9h à 17h, Trentemoult (Collectif de l'école 

Jean-Jaurès).

SORTIR
À REZÉ
SEPTEMBRE 2021

Journées du patrimoine

Samedi, on célèbrera les 70 ans des Castors de la 
Balinière. Pour l’occasion, l’association Claire-Cité 
organise une grande fête familiale ouverte à tous 

à la Balinière. On y présentera le chantier inédit des 
101 maisons autoconstruites entre 1950 et 1954 à 
travers une conférence (10h30) et des projections de 
fi lms (de 14h à 18h). Des animations, jeux et concerts 
seront proposés dans le parc jusqu’à 23h.

Dimanche, de 10h à 16h30, on regardera la Maison 
radieuse sous un autre angle : depuis le parc ! Au 
programme : des visites virtuelles d’appartement et des 
visites commentées des extérieurs. 
À 11h à la Maison des Isles, Michel Le Brigand partagera des 
extraits de son livre, Chroniques de la renverse, écrit en kayak 
sur la Loire, depuis le port de Trentemoult. Pour cette lecture 
rencontre, il sera accompagné d’une pianiste (lire p.7).
De 15h à 18h, on découvrira l’histoire de L’orgue de 
l’église Saint-Paul, sa facture originale, ses timbres 
riches et variés, avec les Amis de l’orgue Saint-Paul.

Tout le week-end, on voyagera en musique avec 
le chœur de chambre Aria Voce dans les églises 
Notre-Dame-du-Rosaire (samedi à 17h) et Saint-
Pierre (dimanche à 16h). Toutes deux seront 
ouvertes aux visiteurs (samedi de 15h à 18h pour 
Notre-Dame-du-Rosaire, samedi et dimanche de 
10h à 18h pour Saint-Pierre). On pourra également 
revivre l’histoire des découvertes archéologiques 
de 1980 à nos jours à travers une exposition 
photo à ciel ouvert autour de l’hôtel de ville et 
du Chronographe. Le centre d’interprétation 
archéologique métropolitain sera par ailleurs en 
accès libre de 11h à 18h, tout comme la chapelle 
Saint-Lupien. À ne pas manquer : les démonstrations 
de soufflage de verre à l’antique, jeux de piste, 
sensibilisation au recyclage du verre, ou encore 
l’exposition proposée par les Amis de Rezé.

 Samedi 18 et dimanche 19 septembre. Gratuit. 
Programme complet sur reze.fr (rubriques Actualités et Agenda). 

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 7 NOVEMBRE
LE VERRE DANS 
TOUS SES ÉCLATS
Découvrez la richesse du 
patrimoine verrier de l’ouest 
de la France à travers une 

centaine d’objets issus des 
fouilles menées depuis la fi n 
du 19e siècle. 
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€. Gratuit 
pour les moins de 18 ans

DU 14 SEPTEMBRE 
AU 23 OCTOBRE
CONSTRUCTION 
BOIS
Découvrez en plein air les 
photos des réalisations ayant 
concouru au prix régional de 
la construction bois 2020.
Château de la Classerie
Entrée libre

DU 14 SEPTEMBRE 
AU 23 OCTOBRE 
MOBILITÉ
Quels sont les impacts et 
les avantages des diff érents 
modes de déplacement ? 
Maison du développement 
durable
Entrée libre

DU 14 SEPTEMBRE 
AU 13 NOVEMBRE
MON DOMICILE 
ADORÉ… 
Et si habiter rimait 
avec santé ? Parcourez 
diff érentes pièces d'une 

maison imaginaire pour un 
habitat plus sain. 
Maison du développement durable
Entrée libre

DU 21 SEPTEMBRE 
AU 13 NOVEMBRE
DANS LE SECRET 
DES ROSELIÈRES
Pénétrez dans le monde 
secret des roselières et de 
leur richesse ornithologique 
exceptionnelle à travers 
une exposition photos. 
Maison du développement 
durable
Entrée libre

Claire-Cité 1954. 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 
26 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
EXPOSITION-VENTE 
SOLIDAIRE
Sculptures et peintures 
de 16 artistes. Une partie 
des ventes sera reversée à 
l'association Les Amis des 
enfants du monde.
Maison des Isles
Entrée libre 

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 16 OCTOBRE
PRENDRE ET 
SURPRENDRE
Une exposition pour 
les tout-petits conçue par 
l’illustratrice Lucie Félix 
à partir de ses albums. 
Au programme : 
rencontre, ateliers et 
lectures impromptues. 
Médiathèque Diderot
Entrée libre

 SPORT 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 8H30
CHALLENGES 
DE REZÉ
13e édition. Deux 
courses organisées par 
l’ASBR Athlétisme : semi-
marathon (21 km) et 
challenge Raballand (9,9 km). 
Gymnase Arthur-Dugast
Tarifs : de 8€ à 14€. 
Sur inscription

 LOISIRS 
JEUDI 2 SEPTEMBRE 
À 17H, 18H ET 19H
JARDIN-TEST DE 
TRANSFERT
Partez à la découverte du 
jardin-test de Transfert avec 

l'équipe de concepteurs 
du projet.
Transfert
Gratuit, sur inscription

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
DE 11H À 17H
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Lire page 5.
Halles de tennis du stade 
Léo-Lagrange
Entrée libre

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 
DE 14H30 À 18H30
TOUS EN SELLE !
Le vélo à l'honneur tout 
un après-midi : conseils 
pratiques, vérifi cation de 
l'état de votre deux-roues 
et marquage contre le vol, 
initiation à la trottinette, 
démonstration et test de 
vélos triporteurs, spectacle. 
Esplanade Rosa-Parks
Gratuit

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
DE 10H30 À 12H30
JOURNÉE CITOYENNE 
DE LA PROPRETÉ
Participez à une grande 
opération de ramassage des 
déchets dans le quartier 
Château. Retrouvez d'autres 
actions sur reze.fr.
Rendez-vous devant la Maison 
du développement durable
Gratuit

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
DE 8H À 18H
GRANDS MARCHÉS 
DU MIN
Brocante, antiquités, 
objets de collection, art 
contemporain, vide-dressing.
Min
Entrée libre

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
À 14H30 ET 16H
BALADE À VÉLO
Découvrez des rues et 
équipements publics portant 
des noms de femmes lors 
d'une balade à vélo.  
Rendez-vous devant la Maison 
du développement durable
Gratuit

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
À 15H30 ET 16H30
INITIATION AU ROLLER
Testez ou perfectionnez-vous 
à un mode de déplacement 
ludique et original : le roller. 
Skatepark
Gratuit

 À LIRE AUSSI : 
LA RENTRÉE CULTURELLE P.6 

Les 18 et 19 septembre, les Journées européennes du patrimoine seront de retour. Une nouvelle édition 
placée sous le signe de l’ouverture pour permettre à chacun de partager, d’apprendre et de s’émerveiller. 

 FESTIVAL PHOTOS 

REGARDS DE FEMMES
La 11e édition du festival photos d’Atout-Sud 
se regardera à travers les yeux de femmes. 
Du 16 septembre au 16 octobre, 11 expositions 
prendront place dans les allées du centre commercial 
Atout-Sud. Toutes réalisées par des femmes. 
Parmi elles : de jeunes talents, mais aussi 
des photographes issues du collectif Wor(l)d 
ou de l’association Image sans frontière. 
Chacune avec leur sensibilité photographique, 
elles off riront au public un véritable tour du monde. 
Des centaines de clichés pour s’évader et rêver .
Vous aurez également à départager les images issues 
du concours photos Monochrome. Pour chaque vote, 
un euro sera reversé à l’association Camille Lepage – 
On est ensemble. 
Du 16 septembre au 16 octobre. Galerie du centre E. Leclerc 
Atout-Sud. Entrée libre. festivalphoto-atoutsud.com
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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.
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Cette double page est dédiée à l’expression 
des groupes politiques représentés au conseil municipal.

Groupes de la majorité

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités

Retrouvez les tribunes des groupes
sur reze.fr

REZÉ VILLE DE PROJETS 

BIEN VIVRE À REZÉ

GROUPE PROGRESSISTEGROUPE PROGRESSISTE

Une année pleine de projets
Alors que la rentrée 2021 se profi le à l’horizon, l’heure est au 
premier bilan pour la majorité municipale. La conclusion de 
cette première année de mandat est l’occasion d’opérer un point 
d’étape après un an de gouvernance et de nous projeter vers 
l’avenir.
Le projet de Rezé Citoyenne pour 2020/2026 se construit 
autour d’ambitions claires : une ville nature, une ville inspirante, 
citoyenne et responsable. Pour ce faire, l’équipe municipale 
a renforcé le plan local d’urbanisme afin de contrôler la 
densifi cation et de favoriser la végétalisation de notre ville avec 
des axes identifiés : nous végétalisons dès qu’une zone est 
urbanisée, nous favorisons les projets de réhabilitation et luttons 
contre la spéculation immobilière.
Pour les plus jeunes, le projet éducatif de territoire s’est élargi 
jusqu’aux 25 ans en concertation avec les acteurs socio-éducatifs 
du territoire. Le soutien aux initiatives portées par la jeunesse 
afin de favoriser son émancipation fait partie des priorités 
de l’équipe municipale. Dans les cantines scolaires, c’est le 
développement du bio et du végétarien qui se généralise. 
La charte citoyenne présentée en septembre va dans le sens 
d’une proximité renouvelée grâce – notamment – aux rencontres 
de quartiers organisées tout au long de l’année, en complément 
d’instances de dialogue citoyen innovantes. L’accessibilité à la vie 
publique est rendue possible par la retransmission sous-titrée et 
traduite en langue des signes des conseils municipaux. Ce sont 
aussi des engagements de transparence et de responsabilité : un 
budget municipal plus lisible, un accompagnement des agents 
municipaux vers une sécurisation des statuts dans une logique 
de dialogue social constant.
Le groupe Rezé Citoyenne compte poursuivre le mandat qui lui a 
été confi é en accord avec les principes de démocratie citoyenne, 
d’écoute et d’ouverture qu’elle porte jusque dans son nom.

contact@rezecitoyenne.fr – rezecitoyenne.fr

L’enjeu sanitaire
Avec les épidémies et la pollution notamment, « l’hésitation 
vaccinale » nous dit l’Organisation Mondiale de la Santé, vient 
maintenant rejoindre les 10 menaces mondiales. Déjà, l’Unicef 
alertait récemment sur la recrudescence préoccupante de la 
rougeole dans le monde. Pourtant, et c’est un fait depuis les 
années 1960, il existe un vaccin contre cette maladie. Depuis 
l’invention de la « vaccine » par Edward Jenner, à la toute fi n du 
18e siècle, et jusqu’à nos jours, l’ombre d’un doute anti vaccinal 
plane de façon constante. Pourtant, l’efficacité des vaccins, 
l’histoire en porte témoignage, n’est plus à démontrer. À Rezé, 
durant des décennies, un centre municipal de soins a œuvré 
en ce sens.
Anti masques, anti vaccin, anti confinement, crier au 
complot sanitaire, devient un jeu politique viral. Quitte à 
mépriser les faits, la science et à alimenter les pires théories 

conspirationnistes, certains élus, très à droite, cultivent une 
défiance, déjà bien entamée, envers les autorités. Parfois, 
d’autres élus de sensibilités politiques diff érentes se joignent 
au concert contestataire. Certes, le pass sanitaire ou l’obligation 
vaccinale pour les soignants ont pu troubler des consciences 
et ça peut s’entendre. Alors que le variant Delta monte en 
puissance, toutes injonctions montrent leurs limites, dès 
lors que l’appel à la raison, la pédagogie ne nourrissent plus 
les consciences. La santé publique apparaît plus que jamais, 
depuis 18 mois, une préoccupation de premier plan. L’équipe 
municipale précédente en avait fait une priorité. La nouvelle 
équipe s’inscrit dans ses pas, on l’a vu avec l’ouverture d’un 
centre de vaccination à la Trocardière.

yann.vince@mairie-reze.fr 

Il est grand temps…
Rezéennes, Rezéens,
C’est la rentrée 2021, nous clamons haut et fort que tous les 
Rezéennes et les Rezéens ont le droit à la tranquillité. Nous 
souhaitons une ville plus apaisée, une ville qui nous protège.
Cet été, nous avons tous constaté toujours de nombreuses 
agressions et cambriolages sur notre ville.
Il devient urgent d’instaurer dans notre ville un climat serein 
et faire que chacune et chacun se sente bien.
Nous savons aussi que la municipalité lance dès ce mois de 
septembre jusqu’au mois de décembre 2021 une conférence 
citoyenne sur le thème de la tranquillité publique. 
La municipalité espère s’appuyer sur ces préconisations 
pour engager les actions nécessaires. Les propositions ne 
sortiront qu’en 2022 afi n d’améliorer la tranquillité publique.
Mais quand verrons-nous les propositions se transformer 
en actions concrètes sur le terrain ? Nous ne le savons pas.

Face à l’urgence de la situation, nous, conseillers 
municipaux « Rezé ville de projets », sommes favorables à la 
mise en place d’une police municipale dès 2022. Une police 
intégrée, proche de la population et prompte à traiter les 
problèmes des Rezéennes et Rezéens.
Merci pour votre attention et vous souhaitons à tous une 
bonne rentrée 2021.

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

Notre groupe d’élus « Rezé ville de projets » est une 
minorité constructive et minorité vigilante.

Sophia Bennani, Laurent Le Forestier, Yannick Louarn

Rezé doit agir face aux bouleversements climatiques
Les bouleversements climatiques ont des conséquences sur 
nos vies, comme le montre l'augmentation des incendies 
ou la puissance des inondations. Autant de phénomènes qui 
avaient été annoncés par les précédents rapports du GIEC. 
Chaque dixième de degré supplémentaire aura des eff ets sur 
les écosystèmes, la vie sur Terre.
Nous devons agir pour garder un climat et une nature 
compatible avec la prospérité de l’humanité, pour adapter 
nos modes de vie aux bouleversements à venir. Le travail à 
accomplir est immense et du coup, radicalement simple. Il n'est 
pas question d'économiser uniquement quelques kilowatts ou 
quelques litres de pétrole. Il faut redéployer nos vies vers des 
activités n’aggravant pas les bouleversements climatiques : 
donner à toutes et tous la liberté de se déplacer plus lentement, 
de prendre le temps de vivre, de dialoguer, de jouer, de chanter, 
de danser. Bref, il nous faut aider les Rezéennes et Rezéens à 

renouer avec la vie, réinventer des modes de vie désirables, 
moins artifi ciels, plus humains, plus naturels.
Pour respecter les limites des ressources planétaires, il faut, en 
France, diminuer au moins par cinq nos activités productivistes, 
maintenant et collectivement. C'est à nous, représentantes et 
représentants du peuple, de faire notre part. Agissons.
La Ville doit, décision par décision, remettre en cause toutes les 
actions qui aggravent les crises à venir. La Ville doit favoriser les 
décisions qui faciliteront l’adaptation de Rezé aux changements 
majeurs annoncés. Telles sont les mesures nécessaires 
d’après le dernier rapport du GIEC. C’est l’aff aire de toutes les 
Rezéennes et de tous les Rezéens. Bien vivre à Rezé demande 
à la Ville d’organiser un grand débat municipal pour décider 
collectivement des actions à entreprendre localement, au plus tôt.
François Nicolas, élu minoritaire Europe Écologie – Les Verts

https://bienvivreareze.home.blog/

Point d’étape : un an de Rezé à 
Gauche Toute dans la majorité
Il y a un an, l’accord entre Rezé à Gauche Toute et Rezé 
Citoyenne pour les élections prévoyait que Rezé à Gauche 
Toute ferait partie de la majorité municipale, sans 
délégation. Cet accord technique nous assure liberté de 
parole et de vote, en s’engageant à faire des propositions 
constructives conformes à notre programme et à nos valeurs 
de gauche.
C’est donc la posture que Rezé à Gauche Toute s’eff orce de 
tenir, notamment via nos élu·es lors des commissions et 
conseils municipaux. Dans les instances, nous intervenons 
pour porter nos propositions, argumenter, et nourrir le débat.
Sur nombre de sujets, nous sommes en accord avec l’équipe 
municipale, ce que montrent nos votes. Sur d’autres thèmes, 
nos avis divergent. Par exemple le protocole urbain, que nous 
ne jugeons ni ambitieux ni contraignant, et qui ne remet 
pas en question l’attractivité, l’artifi cialisation des sols ou les 
projets prévus. De même, la maison de Port-au-Blé : nous 
défendons cette maison de quartier et son environnement. 
Pour les ZACs du Château et des Isles, nous jugeons 
sévèrement l’empilement des habitant·es et le « toujours 
plus de béton ». Concernant les conditions de travail des 
agent·es de la ville, nous voulons tirer tout le monde vers le 
haut et non accompagner la casse sociale.
Ces différends tendent parfois les relations avec Rezé 
Citoyenne ? Continuons à débattre franchement pour 
prendre des décisions éclairées, en toute transparence 
envers les Rezéen·nes ! C’est notre ambition, notre 
façon de concevoir la démocratie. Nous l’espérons 
largement partagée.

contact@rezeagauchetoute.fr
rezeagauchetoute.fr

REZÉ À GAUCHE TOUTE !
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Vous avez entre 16 et 25 ans et cherchez des enfants  
à garder ? Vous êtes parents et cherchez une 
personne pour garder vos enfants ? Rencontrez-vous 
lors d’un baby-sitting dating au cours d’entretiens 
express. Sur inscription avant  le 8 septembre en 
remplissant le formulaire disponible auprès du 
service jeunesse ou sur reze.fr (rubrique Actualités). 

Samedi 11 septembre de 10h à 12h, 
centre socioculturel Loire-et-Seil. Pass 
sanitaire obligatoire pour les majeurs.

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

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 08 AVRIL AU 17 MAI 
2021 : Mara Klatt ; Édith 
Giffard ; Sofia Grosbois-
Moreau ; Achille Gellusseau ; 
Idris Sohbi ; Ezelkaan Gönçü ; 
Eléa Procaccia ; Lylou Le 
Vaillant ; Alan Chmargounof ; 
Inès Tighza ; Elia Renaud ; 
Lamia Haddou ; Paul Joyeux 
Pué ; Adam Muslimov ; Robin 
Labbe ; Maya Clavier Millet ; 
Evan Richard ; Ibrahim 
Bangoura ; Édouard Auguste ; 
Abel Paze ; Alicia Kergreis.

DU 06 MAI AU 17 JUIN 2021 : 
Noah et Marley Constant ; 
Lila Audollent ; Lou Pipet ; 
Chiara Grelier ; Hugo Prop ; 
Rose Moreau ; Érin Chiffoleau 
Kervoelen ; Soline Grelier 
Crespin ; Joséphine Muccio 
Roquebert ; Malo Tijou ; 
Brayden Yanoy ; Alec Macé ; 
Marcel Mars ; Keydon Robin ; 
Mélissandre Berté Buchaillet ; 
Lucie Lombart ; Menelik 
Abate Anyouzogo ; Lilas 
Migné ; Livia Cassereau ; Ethan 
Ferret ; Marius Gouton ; Ella 
Moyon ; Djenssen Helfritt ; 
Eva Basset ; Astrid Mahé ; 
Liam Sabard ; Lucie Nguyen.

MARIAGES
DU 30 AVRIL AU 22 MAI 
2021 : Sahbi Guedri et 
Stéphanie Douard ; Florian 
Clochard et Charline Hay ; Jean-
Yves Krizoua et Kozou Beugre.

DU 25 MAI AU 19 JUIN 
2021 : Yohann Allain et 
Laura Guihal ; Chaouki Ben 
Messaoud et Sabrina Lesimple ; 
Fabien Nerrière et Mickaella 
Esdras ; Maxime Cocoual et 
Karine Hervé ; Florent Bodet 
et Mélanie Siwa ; Augusto 
Fernandes Soares et Maria de 
Lurdes Dos Santos Caturra ; 
Mathieu Plaideau et Émilie 
Cam ; Nathan Doassans et 
Charlotte Burger ; Alexandre 
Le Rai et Elise Perrocheau ; 
Benoit Portevin et Louise 
Bocquin ; Thierry Durigneux 
et Céline Briau ; Philippe 
Bellanger et Martine Fétiveau.

DÉCÈS
DU 11 AVRIL AU 24 MAI 
2021 : Caroline Bareault née 
Bazile, 62 ans ; Claude Corgnet, 
93 ans ; Paulette Malnoult 
née Imbault, 93 ans ; Marie-
Martine Dehaut née Coat, 
65 ans ; Guillaume Trancoën, 
43 ans ; Yves Guennec, 95 ans ; 

Robert Chauviteau, 55 ans ; 
Elisabeth Moitet née Durand, 
66 ans ; Joseph Loidon, 79 ans ; 
Nathalie Ménager, 55 ans ; 
Thérèse Roux née Morault, 
95 ans ; Jacques Brin, 74 ans ; 
Thérèse Minguet née Rousseau, 
91 ans ; Jean-Claude Athimon, 
61 ans ; Nicole Regent née 
Boucheau, 81 ans ; René Gonze, 
96 ans ; Marie Narour née 
Guillet, 87 ans ; Thérèse Nicol 
née Grude, 92 ans ; Michel 
Bézier, 68 ans ; Marie-Josèphe 
Viau née Placé, 98 ans ; Hélène 
Paillusson née Ancel, 96 ans ; 
Jean-Michel Nicolau, 73 ans ; 
Paul Robert, 87 ans ; Gilbert 
Pasquier, 86 ans ; Nathalie 
Mège née Vieu, 61 ans ; 
Paul Allard, 94 ans ; Léon 
Michaud, 77 ans ; Jérôme 
Gallais, 48 ans ; Françoise 
Navion-Maillot née Piemonte, 
97 ans ; Roland Duval, 81 ans.

DU 11 MAI AU 20 JUIN 
2021 : Jean-Marc Choëmet, 
65 ans ; Nicolas Gauthier, 
52 ans ; Patrick Jemet, 53 ans ; 
Dominique Blanco-Chataing 
Gutierrez née Guérin, 64 ans ; 
Annick Evin née Brevet, 72 ans ; 
Jean Fradet, 76 ans ; Giselle 
Bodet née Onnillion, 99 ans ; 
Henriette Boubien née Charrier, 

101 ans ; Yvan Guillerme, 
56 ans ; Patrice Rome, 55 ans ; 
Armand Pineau, 86 ans ; 
Catherine Raison née Bouillaud, 
73 ans Yvette Bourdais née 
Crespin, 70 ans ; Georgine 
Pinson, 97 ans ; Marie Nioleau 
née Barthélemy, 93 ans ; Anne 
Parrou née Serrano, 91 ans ; 
Jeanne Briand née Eliard, 
92 ans ; Jacqueline Le Brun 
née Mahé, 84 ans ; Hubert 
Lambert, 57 ans ; Clémentine 
Rouaud née Séché, 96 ans ; 
Micheline Prévost née Dubois, 
96 ans ; Etiennette Jaunet née 
Perron, 93 ans ; Jacqueline 
Boudaud née Garayo, 73 ans ; 
Geneviève Stourbe née 
Plumon, 81 ans ; Guy Keravec, 
81 ans ; Liliane Ordronneau 
née Salzgeber, 79 ans ; Juliette 
Morceau née Valencey, 
82 ans ; Christelle Kleiber née 
Renaud, 57 ans ; Jacqueline 
Mangin née Prouteau, 
96 ans ; Quentin Bouilly, 
32 ans ; Paulette Régulier née 
Sacarrère, 95 ans ; Roland 
Le Nogues, 67 ans ; Michel 
Peaudeau, 71 ans ; Denis 
Arnaud, 83 ans ; Jacqueline 
Deloison née Besson, 87 ans ; 
Sylvie Le Borgne, 54 ans ; 
Pierre Martin, 86 ans.

 Inscriptions à la Balinière

Les inscriptions à la Balinière sont encore possibles 
jusqu’au 8 septembre pour certains cours et ateliers. 
Notamment en danse, chant et percussions du 
monde. Vous pouvez également candidater pour 
rejoindre l’ensemble de violoncelle adulte amateur 
qui démarrera  à la rentrée. Pour plus de précisions, 
contactez l’école municipale de musique et de danse 
ou remplissez le formulaire disponible sur reze.fr 
(rubrique Pratique / Culture / Découvrir l’école 
municipale de musique et de danse). 

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

 La Ville recrute 
 des animateurs périscolaires
Afin de compléter ses équipes et assurer le meilleur service 
auprès des 3-11 ans, la Ville recherche des animateurs 
périscolaires. Disponibles durant les périodes scolaires, 
ils interviendront les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
pendant la pause du midi et du soir ou seulement 
pendant la pause du midi. Le Bafa, CAP accompagnement 
éducatif petite enfance ou tout diplôme équivalent est 
un plus. Des contrats étudiants peuvent être proposés.

 INFOS – 02 40 84 45 80, reze.fr (rubrique  
 La Ville / L'administration / Recrutement) 

Fin des tarifs 
réglementés du 
gaz au 30 juin 2023
Vous êtes titulaire d’un contrat de gaz au tarif 
réglementé (à vérifier sur votre facture !) :  
vous recevrez cinq courriers d’information d’ici au 
30 juin 2023 vous indiquant comment changer de 
contrat. Pour vous aider à choisir votre fournisseur : 
un comparateur d’offres indépendant et gratuit est 
à votre disposition : comparateur.energie-info.fr. La 
démarche s’effectuera sans frais et sans coupure de gaz.

pr
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Vous ne recevez pas 
le magazine municipal ? 

Signalez-le !

Mensuel

> 02 40 84 42 59
> communication@mairie-reze.fr 
> reze.fr (rubrique La Ville/Nos publications)



Un nouveau 
MAGASIN

BIO?

22 - 24 RUE ARISTIDE BRIAND
44400 REZÉ

BIOCOOP 
REZÉ SAINT-PAUL

Bien plus !

Un nouveau 
magasin Biocoop !
OUVERTURE LE 1er SEPTEMBRE

h�ps://www.biocoop-rezesaintpaul.fr/

13 avenue de la 4ème République
44400 Rezé

02 51 83 09 09
foncierementvotre@orpi.com
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