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Un projet politique 
pour Rezé

Chères Rezéennes, Chers Rezéens,

Voici maintenant plus d’un an que vous avez confié à Rezé 
Citoyenne la mandature actuelle. Ce nouvel élan politique au 
service de Rezé s’est basé sur un programme politique fort et 
ambitieux alliant engagement sur les enjeux environnementaux, 
sur la démocratie locale et métropolitaine et sur ce qui caractérise 
notre Ville : sa convivialité, son vivre-ensemble et sa solidarité.

Dès le mois d’octobre, vous recevrez le projet de mandat de 
l’équipe municipale. Malgré une première année marquée par 
les difficultés liées à la gestion de la crise sanitaire, le chemin 
que nous souhaitons emprunter n’a pas dévié. Le dépliant qui 
vous sera adressé précise les grandes orientations et les grands 
investissements en cours et à venir de la majorité. Cet outil est au 
service de toutes et de tous et synthétise ce que l’équipe municipale 
et moi-même nous engageons à réaliser tout au long de ce mandat.

Ce Rezé Mensuel fait la part belle aux engagements pris par la Ville 
de Rezé : un urbanisme durable et raisonné qui s’intègrera au cœur 
des projets portés par la Ville, mais aussi au sein des grands projets 
métropolitains de demain comme la ZAC des Isles. Nous accordons 
une attention toute particulière au développement urbain de notre 
territoire pour que chacune et chacun puisse y trouver sa place.

Enfin, le projet éducatif de territoire « Grandir et vivre ensemble à 
Rezé » s’étend dorénavant jusqu’aux 25 ans. Nous faisons le pari 
qu’en associant le plus grand nombre sur des sujets déterminants, 
les réponses mises en œuvre n’en seront que meilleures.

Hervé Neau 
maire de Rezé
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faits du mois

La Soufflerie met la scène 
locale à l’honneur
Musique baroque et sons d’aujourd’hui, danse, théâtre, cirque… La saison 
concoctée par la Soufflerie se joue des barrières et respire l’envie de retrouver 
le public après une longue période de privation. Mais pas d’inaction : l’équipe 
de la scène rezéenne n’a pas chômé ces dix-huit derniers mois, accueillant 
de nombreux artistes locaux en résidence. « On a voulu soutenir des projets 
et renforcer le lien avec les artistes, encore plus que les années précédentes », 
confie Cyril Jollard, le directeur de la Soufflerie. La saison 2021-2022 récolte 
les fruits de ces partenariats, avec plusieurs créations « made in Rezé », 
comme le spectacle de danse Les Joues roses, de la Cie Kokeshi, du 18 au 
20 novembre. Riche et diverse, la programmation mêle découvertes et artistes 
confirmés, dont les chanteuses Keren Ann (14 octobre), Mélissa Laveaux 
(23 février) ou encore le pianiste jazz Brad Mehldau (17 et 18 octobre).

 INFOS – Toute la programmation sur lasoufflerie.org 

Le (re)Tour de Rezé !
Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, puis reporté 
du printemps à l’automne en 2021, le Tour de Rezé se tiendra 
pour finir le 3 octobre. Dévoilés en mars dernier, les parcours 
ont été testés par les plus impatients. Ils vous emmènent à 
la découverte ou redécouverte des nombreux équipements 
sportifs extérieurs de la ville : le stade Léo-Lagrange, le skatepark 
au Château, le parcours de disc-golf dans le parc de Praud… 
Il s’adresse aux adeptes des balades en famille, marcheurs 
ou sportifs. Trois boucles sont proposées : une petite (7,6 km 
– départ entre 8h et 9h), une moyenne (13,5 km – départ 
entre 9h et 10h), et une grande (16 km – départ entre 10h 
et 10h30). Pour limiter les déchets, la Ville, organisatrice 
de l’événement avec la collaboration d’associations de 
randonneurs, invite les participants à venir avec leur propre 
gourde qu’ils pourront remplir lors des ravitaillements.

Dimanche 3 octobre. 
Départ et arrivée à la 
Halle de la Trocardière. 
Parcours accessibles dans 
les lieux publics et sur 
reze.fr. Port du masque 
obligatoire sur les 
lieux de ravitaillement. 
Masque et pass sanitaire 
obligatoires dans la Halle.

 INFOS – reze.fr  
 (rubrique Actualités) 

 Un « petit » Natura à l’automne 
Le salon Natura aura 
finalement lieu du 29 au 
31 octobre. « On tenait 
vraiment à maintenir 
cette 32e édition, 
explique Olivier Floch, 
de la société OF2S, alors 
que beaucoup d’autres 
salons ont jeté l’éponge 

cette année ». Pour respecter les contraintes 
sanitaires, le format a été adapté. Le salon bio 
investira uniquement la Halle de la Trocardière avec 
129 stands. « C’est beaucoup ! Mais presque deux 
fois moins que les précédentes éditions », précise 
l’organisateur qui a aussi divisé par deux le billet 
d’entrée. Même en version « intimiste », Natura 
reste un rendez-vous incontournable pour les 
adeptes du bio ou consommateurs occasionnels. 
Comme les années précédentes, ils pourront 
faire le plein d’informations, goûter des produits, 
assister à des démonstrations, et se restaurer sur 
place, mais aussi participer à des conférences.

Du 29 au 31 octobre, de 10h à 19h. Halle de 
la Trocardière. Tarif : 2,50€. Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Pass sanitaire et masque obligatoires 
dès 12 ans. Liste des exposants et programme 
des conférences à retrouver sur le site web de Natura.

 INFOS – salon-natura.com 

La MDD : tout un programme !
À la Maison du développement durable (MDD),  
on ne manque pas d’idées et de conseils à partager 
pour prendre soin de la planète. Si vous n’avez jamais 
participé aux animations organisées tout au long de 
l’année, jetez un œil au programme ! Vous y trouverez 
une multitude de propositions, gratuites ou à deux euros 
maximum, à découvrir en famille. Créatifs ? Participez 
aux ateliers (fabrication de déguisements en récup’, de 
déodorant et dentifrice bio et naturels, ou d’un nichoir à 
oiseaux, pour ne citer qu’eux !). Amateurs d’expositions ? 
La MDD en accueille plusieurs tous les mois. À ne pas 
manquer en ce moment : « Mon domicile adoré », 
dans laquelle vous parcourez les pièces d’une maison 
plus saine. Curieux ? Prenez part aux visites (le centre 

de tri Arc-en-ciel, le chantier naval Bathô…) ou aux 
conférences (zéro déchet, l’estuaire de la Loire en 2040). 
Marre de voir les déchets qui traînent partout dans  
votre quartier ? Participez aux opérations de collecte  
(en octobre, elle se fera en kayak !).  
Et, toujours au programme : des spectacles pour 
enfants, des ateliers au Jardiversité (le jardin 
pédagogique de la Ville), des permanences de 
broyage des déchets verts, des points conseils 
pour faire des économies d’énergie.

Programme disponible dans les lieux 
publics et sur le site web de la Ville. 
 INFOS – 02 40 13 44 10, reze.fr (rubrique Pratique /  
 Développement durable / Découvrir la Maison du DD) 
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Bienvenue aux nouveaux Rezéens !
Vous avez emménagé à Rezé depuis mai 
2020 ? Vous êtes conviés à la traditionnelle 
matinée d’accueil des nouvelles habitantes 
et nouveaux habitants de la commune. 
Cette année, elle aura lieu samedi 
6 novembre. Une bonne occasion 
de découvrir la ville, son histoire, son 
patrimoine, ses réalisations et projets, mais 
aussi d’échanger avec l’équipe municipale. 
Les participants pourront en savoir plus 
sur certains services de la Ville (jeunesse, 
culture, sport, vie associative…). Un moment 
privilégié et convivial à ne pas manquer 
lorsqu’on vient de s’installer à Rezé !

Samedi 6 novembre (matin) à l’hôtel 
de ville. Gratuit. Dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Programme 
détaillé transmis aux participants.

 INFOS – Inscription obligatoire au 02 40 84 45 30 ou  
 sur reze.fr (rubrique Actualités) avant le 23 octobre 

faits du mois

Unité(s) 
d’intimité
La Maison radieuse accueille Unité(s) 
d’initimité, exposition collective 
d’une centaine de clichés réalisés par 
les habitants et les visiteurs des cinq unités 
d’habitation conçues par Le Corbusier 
(Rezé, Marseille, Berlin, Briey et Firminy). 
La consigne était de faire apparaître un 
élément distinctif du bâtiment tout en 
témoignant de l’intimité des résidents 
et de la vie sociale intérieure des unités. 
Autant d’instants de vie saisis par 
des amateurs ou des professionnels, 
qui témoignent des similitudes et 
diff érences entre les cinq unités.

Jusqu'au 23 octobre, dans le 
cadre des visites guidées de la 
Maison radieuse (mercredi à 16h 
et samedi à 11h). Sur réservation : 
02 40 84 43 60. Pass sanitaire exigé. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités). 

Vieillir le plus longtemps 
possible chez soi
85 % des Français souhaitent vieillir chez eux*. Pour 
les aider, la Métropole a ouvert le Creat, Centre de ressources 
et d’expertise en aides techniques : il s’agit d’un logement 
reconstitué pour découvrir et tester une multitude d’objets 
facilitant le quotidien des seniors et prolonger ainsi leur 
maintien à domicile. Situé à Nantes, l’espace est accessible à 
tous les seniors, à leurs proches ainsi qu’aux professionnels. 
Une ergothérapeute renseigne et conseille les visiteurs. 
Des ateliers collectifs pour prévenir la perte d’autonomie 
sont régulièrement organisés autour de l'équilibre, la 
nutrition ou encore l'activité physique. Dans le cadre 
de la Semaine des retraités, le Creat proposera du 4 au 
15 octobre des visites guidées et un jeu (sur inscription). 
« Le maintien à domicile des personnes âgées est un enjeu 
important des politiques publiques pour les années à venir. 
Dans ce contexte, nous pouvons nous appuyer sur l’expertise 
du Creat, qui accompagne les seniors dans l’aménagement 
de leur logement », souligne Philippe Audubert, adjoint 
au maire en charge des seniors et de la santé.

* Source : étude Ifop-Sociovision de mars 2019

Creat : 10, rue de Bruxelles à Nantes. En accès libre 
le lundi de 14h à 17h30, sur rendez-vous 
le mardi toute la journée et le jeudi après-midi.

 INFOS – 02 52 10 81 95, creat@nantesmetropole.fr, 
 metropole.nantes.fr/creat 

 Recherche propriétaires 
 de jardins !

Vous avez un jardin ? Vous n’avez plus envie, 
plus la capacité ou ne savez pas comment 
l’entretenir ? Mettez-le à disposition 
d’une Rezéenne ou d’un Rezéen qui recherche 
un bout de terre pour cultiver ses légumes ! 
Tout le monde est gagnant : le propriétaire 
qui voit son jardin reprendre vie et le jardinier 
qui peut s’adonner à son activité favorite. 
Et cela cultive les échanges solidaires et 
intergénérationnels. La Ville s’occupe de 
mettre en relation les habitants. Une vingtaine 
de jardiniers attendent un petit bout de 
terrain. Avis aux propriétaires de jardin !

Pour proposer gratuitement votre jardin, 
contactez le service développement 
durable : 02 40 84 42 18, 
developpement.durable@mairie-reze.fr

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

Un forum pour 
trouver un emploi
Plus de 20 entreprises qui recrutent seront présentes 
à Rezé le 7 octobre au job dating organisé par la Maison 
de l’emploi. À la clé : des propositions de postes dans 
diff érents secteurs (maraîchage, agroalimentaire, service 
à la personne, industrie, transport-logistique, fonction 
publique, numérique). Comme lors des précédentes 
éditions, vous pourrez rencontrer les recruteurs durant 
un temps limité. Vous avez besoin d’aide pour 
vous préparer à l’entretien ? Passez au stand « Cinq 
minutes pour convaincre » et mettez ainsi toutes les 
chances de votre côté ! Pour les retardataires, une 
session de recrutement complémentaire sera organisée 
en ligne avec Pôle emploi du 25 au 29 octobre. 

Jeudi 7 octobre de 13h30 à 17h. Gymnase 
Château-Nord (5, allée de Provence). Gratuit. 
Présentation du pass sanitaire obligatoire. Off res 
consultables sur le site de la Maison de l’emploi.

 INFOS – 02 51 70 32 17, maisondelemploi.org 
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AGENDA SENIORS
La Semaine des retraités 
du 9 au 15 octobre
Comme chaque année, Rezé Seniors propose 
un programme d’animations variées à l’occasion 
de la Semaine nationale des retraités : loto, 
conférence historique autour des correspondances 
de Madame de Pompéry pendant la Révolution, 
exposition de photos et de peintures, petit-déjeuner 
à Transfert sur le thème du hip-hop, mais aussi 
spectacle musical, sortie à Mouzeil à la découverte 
de ses sculptures et à Pannecé pour la visite du 
moulin de la Garenne. Une info-pratique autour 
de la fi n des tarifs réglementés des énergies en 2023 
et des modalités pour résilier un contrat forcé sera 
également proposée. Le programme est à retrouver 
sur le site web de l’association.

 INFOS – 02 51 72 71 27, rezeseniors.fr 

Véronique Léonard, commissaire 
de l'exposition, animatrice de 
l'association Première rue à Briey.
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actu mairie

L’articulation 
entre ville-nature 
et accès  
au logement  
pour tous guide  
la politique 
urbaine de 
la municipalité. 

 REPÈRES 

331 
logements autorisés  
par an en moyenne  
ces six dernières années, 

dont 208  
logements privés  

 et 123  
logements sociaux 

 dont 237  
logements 
collectifs  

et 94  
logements 
individuels
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L’équipe municipale en place 
depuis  l ’été  2020 s ’étai t 
engagée dans son programme 

sur un développement de la 
vi l le plus harmonieux et une 
densification maîtrisée. Au niveau 
de la métropole, confrontée à une 
forte pression démographique, 
le cadre est celui du Plum (Plan 
local d’urbanisme métropolitain), 
élaboré en lien avec les communes 
et entré en vigueur en avril 2019. La 
municipalité a souhaité aller plus 
loin sur certains aspects. 

« UN URBANISME  
DE NÉGOCIATION »
« La Ville développe un urbanisme 
de négociation, en travaillant en 
amont avec les acteurs, promoteurs, 
et aménageurs, pour coconstruire des 
projets qui lui correspondent », explique 
Claire Guiu, adjointe au maire en charge 
de l’aménagement, des paysages et de 
l’écologie. Adopté en conseil municipal 
le 17 décembre 2020, un protocole 
urbain, paysager et environnemental 
vient poser un cadre pour orienter 
les futurs projets dans le sens d’une  
ville-nature. Ce protocole intègre la charte  

de l’habitat adoptée fin 2019 (qui sera 
retravaillée) et fixe des orientations plus 
exigeantes que le Plum. Il vise ainsi les 
50 % de pleine terre : à savoir, pour tout 
projet, 1 m² végétal pour 1 m² bâti. Le 
protocole donne aussi des orientations 
sur la qualité de la conception des 
espaces et celle des usages. Désormais 
strictement appliqué, il commence à 
produire ses premiers effets. Comme 
sur ce projet immobilier rue Maurice-
Jouaud, au permis de construire déposé 
cet été, qui a été redimensionné 
de 44 à 28 logements à la suite de  
discussions entre le promoteur, la 
Ville, puis les riverains. Ce protocole 
sera décliné en 2022 à l’échelle des 
différents quartiers de Rezé, afin d’en 
valoriser la cohérence, l’identité urbaine  
et paysagère. 

« MIEUX PRENDRE EN  
COMPTE L’ENVIRONNEMENT »
Le c i rcui t  des  projets  est  le 
suivant : après des échanges en 
amont, l’avant-projet présenté par 
le promoteur est évalué par la 
commission d’urbanisme, qui regroupe 
des élus, les services du développement 
urbain et l’architecte-conseil de la Ville. 
« Nous allons recruter un paysagiste-
conseil pour mieux appréhender la 

dimension environnementale des 
projets (eau, sous-sol, biodiversité) que 
le Plum ne prend pas en compte », 
annonce Claire Guiu. Le projet est 
éventuellement retravaillé jusqu’au 
dépôt du permis de construire. Celui-ci 
est étudié par les services techniques 
de Nantes Métropole et de la Ville 
sous plusieurs prismes : respect des 
orientations du Plum, du zonage 
pluvial, et désormais application du 
nouveau protocole. 
Et l’adjointe de préciser : « Nous 
souhaitons travai l ler  avec des 
laboratoires de recherche pour dévelop-
per davantage encore la prise en compte 
des éléments environnementaux dans 
les prescriptions et conseils apportés 
aux projets (choix des matériaux, formes 
urbaines, etc.). Il s’agit de déployer 
tous les outils pour développer une 
ville plus fraîche et plus résiliente. » 
De même, concernant les zones 
d’aménagement concerté (ZAC), portées 
par la Métropole, « la Ville travaille en 
coconstruction afin que ces projets 
urbains correspondent à ses attentes 
environnementales et sociales », 
ajoute Martine Métayer, conseillère 
municipale et métropolitaine en charge 
de l’aménagement, l’espace public  
et l’habitat.

Face à la spéculation immobilière, la Ville de Rezé souhaite créer des outils de régulation et négocier avec les porteurs de 
projets immobiliers notamment. Pour cela, elle impose un protocole urbain, paysager et environnemental qui va plus loin 
que le Plum. L’articulation entre ville-nature et accès au logement pour tous guide sa politique urbaine. 

AMÉNAGEMENT DURABLE

De nouvelles règles pour 
un urbanisme raisonné

« Nous voulons assurer 
le logement pour tous, 
développer le logement 
social. Le rythme 
des constructions a 
baissé avec la crise Covid, 
la pression sociale est 
forte et s’accompagne 
d’une croissance 
démographique importante 
dans la métropole. Mais il faut 
construire intelligemment.  
Nous cherchons à nous 
doter d’outils qui permettent 
d’encadrer la densification 
et de maîtriser la logique 
de spéculation de certains 
acteurs, qui se fait au 
détriment des habitants 
et des classes les plus 
modestes. Cet engagement 
doit s’articuler avec  
le principe de la ville-nature. 
C’est un changement 
de paradigme. Face 
aux enjeux climatiques 
extrêmement pressants, 
nous devons tout activer 
pour mettre en place 
rapidement une ville plus 
fraîche au sein de laquelle 
la relation au vivant 
est repensée. » 

CLAIRE GUIU, 
adjointe au maire 
en charge de 
l’aménagement, 
des paysages et 
de l’écologie 

PAROLE À L'ÉLUE

FACILE À LIRE 
Les élus de Rezé 
veulent une ville avec 

beaucoup de nature. Ils ont mis 
des règles plus contraignantes 
pour les constructions. Les élus 
veulent que beaucoup de gens 
puissent devenir propriétaires 
à Rezé, pas que les riches. 

>>
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LE PLUM SERA MODIFIÉ
En parallèle du nouveau protocole, 
la Ville a associé au printemps les 
habitants à la prochaine modifi cation 
du Plum. Ils ont été invités lors d’une 
consultation à signaler les éléments 
végétaux et de petit patrimoine qu’ils 
souhaitent voir préservés. La Ville a 
elle aussi demandé des changements 
pour des espaces boisés classés et des 
cœurs verts d’îlots. Ces modifi cations 
devraient être eff ectives à la fi n 2022. 
La Ville travaille d’ores et déjà à des 
modifi cations (prévues en 2024). 

LIMITER LA SPÉCULATION 
ET FAVORISER 
LE LOGEMENT POUR TOUS
L'une des priorités de l’équipe 
municipale est de lutter contre 
la spéculation, entretenue par la 
forte attractivité de la métropole. 
« Nous nous efforçons de limiter la 
hausse effrénée du coût du foncier, 
qui provoque l’évasion des classes 
modestes et moyennes », souligne 
Claire Guiu. La puissance publique 
dispose pour cela de plusieurs 
moyens : l’accroissement de la part 
du logement locatif social, à 22,86 % 
sur Rezé en 2020 (+ 2,78 % en cinq 
ans), ou encore les ZAC (Zones 
d’aménagement concerté), qui 
permettent de maîtriser les coûts. 
La Ville réfléchit à d’autres outils, 
comme le bail réel solidaire (BRS), 
qui permet de distinguer l’achat du 
terrain de celui du bâti et off re à des 

ménages modestes la possibilité 
d’accéder à la propriété. 

LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE : 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
« Le bail réel solidaire a un rôle 
capital dans les territoires tendus, 
comme celui de la métropole 
nantaise, où les prix du foncier 
bloquent la production de logements 
abordables », explique Martine 
Métayer, conseillère municipale 
et métropolitaine en charge de 
l’aménagement, l’espace public et 
l’habitat. « Nous sommes convaincus 
qu’il va modif ier le paysage du 
logement, en profondeur, dans les dix 
ans à venir. Il ouvre une nouvelle voie 
entre la location et la pleine propriété. 
L’ intérêt pour l ’acquéreur est 
d’économiser sur le coût du terrain 

en versant à l’OFS* une redevance 
mensuelle pour son occupation, et 
de profi ter d’avantages fi scaux (TVA 
réduite, prêt à taux zéro…). Il peut, 
ainsi, bénéfi cier l’un logement 30 % 
à 50 % moins cher que le prix du 
marché. Pour la commune, le bail réel 
solidaire devient une off re pérenne de 
logements abordables pour les primo-
accédants, évitant toute spéculation : 
prix encadré à la revente, occupation 
uniquement au titre de résidence 
principale, conditions de revenus… »

S'INFORMER EN MAIRIE
La Ville appelle à la prudence vis-à-vis 
de propositions d’achat séduisantes 
par des promoteurs. « En cas de 
vente d’un bien à un promoteur, il 
faut faire attention aux conditions 
suspensives. Ce type de vente 
implique que le projet soit validé par 
la Ville, ce qui peut prendre du temps. 
Les vendeurs se retrouvent parfois 
bloqués plusieurs années dans leur 
projet », rappelle Claire Guiu. L’élue 
indique également que les services 
peuvent fournir des contacts à celles 
et ceux qui souhaiteraient vendre 
leur terrain à des porteurs de projet 
d’habitat alternatif ou coopératif, 
ou opter pour une occupation 
temporaire de leur logement pour 
des hébergements d’urgence. 

* OFS – Offi  ce foncier solidaire (OFS), un 
organisme non lucratif. En Loire-Atlantique, 
il porte le nom d'« Atlantique accession 
solidaire » et est né sous l’impulsion du 
Département, de Nantes Métropole et de 
la Carène. Quatorze opérateurs sociaux y 
sont également associés. 

 INFOS – Aménagement - 
 urbanisme, 02 40 84 42 68 

Les clôtures : pas plus de 1,40 m
et ajourées
« La fabrique de la ville est l’aff aire de tous, déclare 
Claire Guiu. Chaque habitant, en ornant 
son balcon, en végétalisant le devant de sa maison, 
en décorant sa porte, participe à la qualité urbaine 

et paysagère de la ville. Il off re ainsi à voir, à rêver, 
aux passants et riverains. En acceptant d’être aperçu, 

il participe au caractère vivant et convivial de la ville. 
Pourtant, depuis quelques années, face au sentiment d’insécurité 

et à la volonté d’intimité, nombreux sont ceux tentés par l’édifi cation d’une 
clôture haute et totalement opaque autour de leur propriété, matérialisant 
ainsi l’individualisation croissante de nos sociétés. » Rappelons que, dans 
le cadre du Plum actuel, les clôtures en délimitation de l’espace public 
sont limitées à une hauteur de 1,40 m et doivent être ajourées. En outre, 
dans le cadre du respect de la biodiversité, les clôtures entre parcelles 
doivent être percées de passages de 20 cm de large pour la petite faune.

Qu’est-ce qui facilite 
la vie des Rezéens ? 
Qu ’es t - ce  qu i , au 

contraire, rend la vie des 
fa m i l l e s  c o m p l i q u é e  ? 
Qu’est-ce qui pourrait être 
amélioré ? Ces questions ont 
été posées aux enfants, jeunes 
et parents en juin et juillet. 
Au total, 500 contributions 
ont été recueillies, à la fois 
v ia  des  ques t ionna i res , 
mais aussi par des temps 
d’échanges en petits ateliers 
avec les services municipaux 
ou des acteurs associatifs. 

Vidéo, dessins et frises des 
rythmes sont venus enrichir 
ces retours. Ce qui ressort 
de cette enquête comme 
points forts : les parcs et 
espaces naturels de la ville 
mais aussi les équipements 
publics (médiathèque, piscine, 
skatepark) et la richesse de 
la vie associative. Ce qui est 
pointé du doigt par tous : 
une ville qui ne fait pas assez 
de place aux déplacements 
doux, et où l’insécurité est 
une vraie préoccupation. Les 
parents regrettent également 

le manque de places en crèche. 
Les jeunes aimeraient, quant à 
eux, des lieux pour se retrouver 
et s’exprimer. Les résultats de 
l’enquête sont accessibles sur 
le site web de la Ville. Pour 
aller plus loin sur certaines 
thématiques, des ateliers sont 
organisés jusqu’à fi n novembre. 
I ls sont ouverts à tous : 
n’hésitez pas à vous y inscrire. 
Une restitution aura lieu en fi n 
d’année. 

 INFOS – 02 40 84 42 44, 
 reze.fr (rubrique Participez)

ENFANCE-JEUNESSE

Nouveau projet éducatif : 
la réfl exion se poursuit

Depuis fi n mai, la Ville mobilise enseignants, associations, enfants, jeunes et parents pour bâtir 
un nouveau projet éducatif pour les 0-25 ans. Après une première phase d’enquête, la réfl exion se poursuit 
en ateliers jusqu’à fi n novembre dans le cadre de la démarche « Grandir et vivre ensemble à Rezé ». 

>>

À NOTER :
à côté du permis 

de construire, 

certains travaux comme 

l’édifi cation d’une clôture, 

un changement de fenêtre 

ou la construction d’un abri 

de jardin nécessitent une 

déclaration préalable 

en mairie. 
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La municipalité réfl échit à 
un éventail de solutions pour 
que les ménages modestes 
accèdent à la propriété.
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actu mairie

QUARTIER INTÉGRÉ DANS LA VILLE
Officiellement lancé en 2018 avec la 
création de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC), le projet, porté par 
Nantes Métropole avec le concours de 
Nantes Métropole Aménagement, a 
été passé au peigne fi n par la nouvelle 
équipe municipale arrivée en juillet 
2020. « Nous avions besoin de nous 
acculturer. Et de nous assurer que ce 
quartier situé au nord de Rezé s’intègre 
bien dans le territoire », ajoute Hervé 
Neau. Autre point d’attention : la 
mixité sociale. « La Ville a toujours 
accueill i  des habitants de toutes 
origines et catégories sociales. Il en 
sera de même dans ce quartier », 
souligne Martine Métayer, conseillère 
municipale et métropolitaine en charge 
de l’aménagement, de l’espace public 
et de l’habitat. 

DU CONCRET : LES JARDINS 
Le projet est aujourd’hui entré en phase 
de réalisation. Première traduction : 
l’ouverture en juillet d’un jardin aux 
abords du site Transfert. « Nous y 
testons différentes compositions de sol, 
diff érentes essences d’arbres », explique 
la paysagiste, Sylvanie Grée. Un second 
ouvrira au printemps 2022 à la cale Aubin 
(à la place de l’ancien dépôt Conforama) : 
« Un avant-goût du parc fl uvial à venir. » 
Dans le même temps, la concertation 
se poursuit avec les habitants. Plusieurs 
travaillent actuellement en ateliers sur 
des questions très concrètes. Parmi 
elles : comment vivre au quotidien avec 
moins de voitures ? Leur réfl exion est à 
suivre sur le site du dialogue citoyen de 
Nantes Métropole. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Participez), 
 dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr 

L e projet est ambitieux dans 
ses  ob jec t i f s  éco log iques . 
« Certainement le plus ambitieux 

que je connaisse », souligne l’architecte-
urbaniste Frédéric Bonnet, devant 
150 personnes venues assister à la 
réunion publique le 7 septembre. À tous, 
il a rappelé le dernier rapport alarmiste du 

Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) et l’urgence à 
agir à tous les niveaux. « Avec notre mode 
de vie actuel, il nous faudrait plusieurs 
planètes. Nous avons les moyens de le 
corriger. Avec des petits pas, nous pouvons 
réorienter les grandes tendances. » 

VILLE-NATURE
Depuis 2010, dans le secteur situé entre 
les anciennes îles de Loire et Pirmil, 
on imagine la ville de demain : une 
ville-nature, accessible à toutes et tous, 
pensée pour y vivre de façon durable. 
Les arbres y auront une grande place, les 
voitures beaucoup moins. « Si on veut 
planter de façon généreuse, nous devons 
faire évoluer nos façons de nous déplacer », 
insiste Frédéric Bonnet. L’ambition ? Avoir 
des espaces publics respirables, redonner 
toute sa place à la nature et retrouver le 
lien avec la Loire. « Un hectare de zones 
humides sera remis en place pour apporter 
de la fraîcheur et favoriser la biodiversité. 

Et un parc fl uvial de quatre hectares sera 
ouvert à tous pour se balader, se reposer 
ou tout simplement observer les marées », 
explique Sylvanie Grée, paysagiste. 

PREMIERS HABITANTS EN 2025
En 2025, le futur quartier accueillera ses 
premiers habitants. Côté Basse-Île, un 
millier de logements d'ici 2030 (2 300 
d'ici 2040) seront construits et 1 000 côté 
Pirmil. Ils seront conçus avec le moins 
de béton possible. « Nous avons mobilisé 
diff érentes fi lières (bois, chanvre, paille…) 
pour imaginer de nouvelles façons de 
construire des logements tout en restant 
accessible au plus grand nombre », précise 
Frédéric Bonnet. École, crèche, gymnase 
et autres équipements publics prendront 
place dans le quartier. Tout comme des 
commerces et des activités tertiaires. Le 
quartier sera desservi par de nouvelles 
lignes de tram « qui iront même au-delà : 
jusqu’à l’hôtel de ville », se félicite le 
maire, Hervé Neau. 

Le long de la Loire, à cheval sur Rezé et Nantes, un nouveau quartier se dessine avec les habitants. 
Ces derniers étaient conviés le 7 septembre à un point d’avancement du projet. 

AMÉNAGEMENT DURABLE

Pirmil-les Isles : 
où en est le projet ?

ac
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FACILE À LIRE 
Le nouveau quartier 
Pirmil-les Isles va 

bientôt prendre forme. Il y 
aura de nouveaux logements, 
beaucoup d’arbres et un grand 
parc de long de la Loire. 
Il y aura aussi une école, 
une crèche, un gymnase, 
des magasins et des bureaux. 
Un premier jardin a ouvert en 
juillet. Un autre jardin ouvrira 
l’année prochaine. 

QUESTIONS/RÉPONSES
Les habitants étaient nombreux à poser des questions. 
En voici quelques-unes, assorties de réponses des élus et de l’architecte-urbaniste.

« Comment traversera-t-on 
la route de Pornic ? »
« Une réfl exion va être lancée avec les habitants 
autour de liaisons douces permettant de 
franchir cet axe aujourd’hui dangereux », 
indique le maire, Hervé Neau. « Une ligne 
de transport en commun en site propre y est 
prévue », poursuit Pascal Pras, vice-président 
de Nantes Métropole en charge de l’habitat, 
des projets urbains et de l’urbanisme durable.

« L’arrivée du tram va-t-elle 
condamner la voie ferrée ? »
« La voie de chemin de fer ne va pas 
disparaître », répond le maire. « Les études 
de positionnement des futures lignes de tram 
sont en cours », ajoute Pascal Pras.

« Avoir des bâtiments tous de même 
hauteur, comme sur l’Île de Nantes, 
n’est pas une bonne solution. »
« Nous aurons une grande diversité de hauteurs 

afi n de mieux intégrer le projet immobilier 
à l’environnement existant pour ne pas monter 
trop haut à proximité des habitations actuelles », 
explique l’architecte-urbaniste, Frédéric Bonnet. 

« Qu’en est-il du site de Transfert ? 
Ira-t-il au-delà de 2022 ? »
« Les fi nancements s’arrêtent à l’été 
2022 », répond Pascal Pras.

« Je vois mal où passent les routes. »
« Parkings et hangars situés au nord 
vont laisser place à un grand parc. La rue 
de la Basse-Île deviendra une promenade 
de bord de Loire », explique Frédéric Bonnet. 

« Ce nouveau quartier aura-t-il 
des liens avec les autres ? » 
« Il a été conçu pour être en lien avec ce qu’il y a 
autour, explique Frédéric Bonnet. Les nouveaux 
services (restaurants, équipement sportif…) ne seront 
pas réservés aux seuls habitants du quartier. » 

« La ville de demain telle 
qu’on l’imagine est très 
proche du futur quartier 
Pirmil-les Isles. D’un espace 
aujourd’hui très minéral, 
chahuté par les activités 
industrielles, nous allons 
vers plus de végétal, 
plus de fraîcheur. Pour 
1 m2 construit, nous aurons 
2 m2 de pleine terre : c’est 
deux fois plus que l’objectif 
fi xé dans notre protocole 
urbain et paysager. Nous 
souhaitons que cette 
expérimentation serve 
aussi à d’autres quartiers, 
notamment au Château. » 

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

PAROLE À L'ÉLUE

Frédéric Bonnet, architecte-urbaniste, 
a rappelé l'urgence à changer 
nos modes de vie afi n qu'ils soient 
plus respectueux de l'environnement. 

2021/2022 
début des 
opérations 

concrètes (jardin-
test de Transfert…)

2023
obtention 

des premiers 
permis de 
construire

2024
début des 
travaux de 

construction

2025
arrivée des 
premiers 
habitants
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Neuf artistes et artisans d’art partagent les Ateliers Haute-Île au 7, rue de l’Île-Macé.

TRENTEMOULT-LES ISLES

Un collectif créatif 
à la Haute-Îleac
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Le projet a été initié par l’association nantaise 
MilleFeuilles, qui a lancé un appel à candidatures 
pour le partage d’un atelier à la Haute-Île, 

autrefois occupé par un entrepôt puis un ferronnier 
d’art. Ils sont neuf artistes et artisans à s’y être installés 
depuis début 2020. Certains arrivaient à Nantes, 
d’autres y avaient fait leur formation, mais aucun ne 
se connaissait. La mayonnaise artistique et humaine a 
pris rapidement : le collectif a aménagé les lieux pour 
y créer des ateliers distincts, et des espaces communs, 
et s’est constitué en association pour faire vivre le lieu. 

« ON MUTUALISE DES MATÉRIAUX, DES OUTILS »
« Nous formons une petite communauté, on partage 
nos savoir-faire, nos avis, nos réseaux », explique 
Eléonore Rose, ébéniste créatrice de luminaires et de 
bijoux, stimulée par cette émulation. « On mutualise 

des matériaux, des outils, on s’entraide », ajoute Adrien 
Lardière, qui fabrique des surfs en bois. La réduction 
de l’impact environnemental de leur travail et la 
récupération de matériaux sont des préoccupations 
partagées par tous les membres des Ateliers Haute-Île. 
Font également partie du collectif le peintre et créateur 
sonore Thomas Bigot, la créatrice de bijoux Yasmine 
Hyppolite, le plasticien Marko Kartalovski, le métallier 
sculpteur JB Legendre, la peintre sur tissus Claire Amiot, 
le sculpteur José Urteaga, le plasticien et scénographe 
Pablo Boissel Arrieta. Une belle diversité que les habitants 
du quartier ont pu découvrir lors de deux premières 
portes ouvertes, en juin et septembre, la volonté de 
l’association étant de rééditer ces moments de partage. 

 INFOS – https://www.facebook.com/ateliershauteile/  ; 
 instagram.com/ateliershauteile 

Après une première expérience 
réussie en mars dernier, les élus 
repartent sillonner la ville à bord 

du bus citoyen. Leur objectif : échanger 
avec les habitants sur les projets et 
les actions lancés par la municipalité, 
écouter leurs attentes, leurs remarques. 
Ils viendront donc au plus près des 
Rezéennes et Rezéens, au cœur des 
quartiers, à la sortie des écoles, à proximité 
des commerces... 

PROCHAINES RENCONTRES : 
La Blordière : jeudi 23 septembre de 16h 
à 18h, parking Intermarché et sortie de 
l’école Ouche-Dinier ;

Hôtel de ville : lundi 27 septembre de 16h à 
18h, hôtel de ville et sortie de l’école Plancher ;
Trentemoult-les Isles : samedi 2 octobre de 
10h à 12h, parking de la Maison des Isles et 
quai de l’Échouage ;
La Houssais : mardi 5 octobre de 17h30 à 
19h30, place centrale de la Jaguère 
(82, avenue Willy-Brandt) ; 
Ragon : jeudi 7 octobre de 16h à 18h, 
parking du centre socioculturel Ragon ; 
Château : mercredi 13 octobre de 16h à 
18h, place François-Mitterrand ; 
Pont-Rousseau : mercredi 20 octobre de 
16h à 18h, place Sémard. 

 INFOS – Service dialogue citoyen, 02 40 84 42 44  

TOUS QUARTIERS

Les élus à la rencontre des 
habitants dans les quartiers

Dès cet automne, l’équipe 
municipale retourne 
à la rencontre des 
Rezéennes et Rezéens dans 
les diff érents quartiers. 
Les habitants qui ne 
peuvent se libérer lors de 
ces prochaines rencontres 
ont toujours la possibilité 
de venir échanger avec 
leur élu de quartier, chaque 
mois, lors de permanences.

ÉCHANGEZ AVEC VOTRE ÉLU DE QUARTIER

Chaque mois, les habitants peuvent aussi rencontrer leur élu de quartier et lui faire part d’informations 
lors de permanences. En raison du contexte sanitaire, il est recommandé de prendre rendez-vous en amont 
auprès du secrétariat des élus. 

•  Château : mardis 
5, 12, 19 et 26 octobre, 
de 9h30 à 10h30, local 
des médiateurs (place 
François-Mitterrand) ;

•  La Blordière : samedi 
2 octobre, de 10h45 à 
11h45, salle de la Noëlle ;

•  La Houssais : samedi 
2 octobre, de 11h à 12h, 
centre André-Coutant ;

•  Pont-Rousseau :
samedi 9 octobre, 
de 10h à 11h, salle 
Jean-Baptiste-Vigier ;

•  Ragon : samedi 
2 octobre, de 11h à 12h, 
centre socioculturel 
Ragon ;

•  Rezé-Hôtel de ville : 
samedi 9 octobre, de 10h 
à 11h, hôtel de ville ;

•  Trentemoult-les Isles : 
samedi 9 octobre, de 11h 
à 12h, Maison des Isles.

 INFOS – Secrétariat 
des élus, 02 40 84 43 47 

actu quartiers

Comme en mars, les élus viennent au-devant 
des habitants dans les diff érents quartiers.

Le collectif artistique partage local, 
matériel et sensibilité à l'impact 

environnemental de leurs créations.
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C’est une première depuis la création de 
l’association en 2013 ! Acteur du réemploi 
et de la lutte contre la fracture numérique, 

Nâga pâtit fortement de la crise sanitaire et 
manque de matériel informatique à redistribuer 
aux personnes en situation de précarité. 
Généralement, le stock est assuré par les dons 
d’entreprises, de particuliers ou de collectivités. 
Nâga reconditionne les ordinateurs et les réinstalle 
sous logiciel libre Linux. Les portables sont remis 
en vente à petits prix et les fi xes distribués aux 
adhérents de l’association.

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE
En parallèle, Nâga assure des ateliers d’initiation 
et de réparation de matériel. Mais la Covid a 
bouleversé cet édifice. D’abord côté dons : le 
nombre d'ordinateurs récupérés est passé de 
300 par an à 100. « Des entreprises en ont donné 

à leurs salariés, d’autres n’ont pas renouvelé leur 
parc car elles ont connu une année diffi  cile, ou 
du fait du manque de composants en Chine », 
explique Benjamin Larcher, salarié de Nâga. En 
face de cette pénurie, la demande a connu « une 
explosion folle », poursuit-il. L’école à la maison, 
le télétravail, le besoin de solutions pour les 
demandes de prestation sociale et la recherche 
d’emploi quand les accueils physiques étaient 
fermés ont fait chuter le stock de Nâga. Qui 
lance donc un appel aux dons de périphériques 
(claviers, souris, écrans) et d’ordinateurs 
afin de maintenir sa mission de lutte contre 
l’exclusion sociale. Avantage pour les entreprises, 
l’association garantit la prise en charge des 
ordinateurs en tant que déchets et l’eff acement 
sécurisé des données. 

 INFOS – 02 85 52 31 22, contact@naga44.org 

L’association reconditionne des ordinateurs récupérés auprès de particuliers, entreprises, 
collectivités, et les distribue à ses adhérents. La crise sanitaire a fortement accru ses besoins. 

PONT-ROUSSEAU

Ne jetez pas vos ordinateurs, 
pensez Nâga !

actu quartiers
ac

tu
 q

ua
rt

ie
rs

Cet été, Manuel Rousseau s’est lancé un défi  : rejoindre Concarneau depuis Rezé et revenir, le tout à vélo ! 
Un challenge qu’il a médiatisé pour récolter des fonds destinés à l’association Vaincre la mucoviscidose.  

« J’avais envie d’un challenge sportif !, 
explique le Rezéen âgé de 18 ans. 
J’ai eu l’idée d’en faire profiter une 

association. » Manuel Rousseau a choisi Vaincre 
la mucoviscidose. « J’ai dans mon entourage 
des personnes atteintes de la maladie. Je voulais 
montrer qu’elle existe et touche plus de gens 
qu’on ne l’imagine. »  Le 17 juillet dernier, 
habillé aux couleurs de l'association, il est parti 
à vélo de la médiathèque Diderot. Direction 
Concarneau en Bretagne avec sa remorque 
de 15 kg pour transporter sa tente, des vivres 
et quelques vêtements. « J’ai fait l’aller en 
deux jours, à un rythme soutenu. Le retour en 
trois jours car j’avais le vent de face. » Soit au 
total 445 km, avec beaucoup de dénivelés, 

surtout en Bretagne, « des coups de chaud et 
des pépins techniques : une roue crevée, un GPS 
capricieux et des chutes », se souvient Manuel. 
Le Rezéen retiendra aussi les encouragements 
des automobilistes, les cyclistes qui ont pédalé 
à ses côtés quelques kilomètres, ou encore les 
habitants qui lui ont ouvert leur porte pour 
remplir sa bouteille d’eau. « Une expérience 
enrichissante et un challenge relevé, se félicite 
Manuel. J’ai atteint 1 270€ de dons via le site 
de l’association, beaucoup plus que ce que 
j’espérais. » Il est encore possible de soutenir 
son action. 

 INFOS – mondefi .vaincrelamuco.org/
 projects/des-coups-de-pedales-pour-
 donner-du-souffl  e-a-ceux-qui-n-en-ont-pas 

William, Malek, Titouan, Elliot et Gabriel ont participé 
en juillet à Armentières, dans le nord de la France, 
à la finale nationale de la First Lego® League, une 

compétition internationale de robotique destinée aux 11–16 ans. 
Ces cinq jeunes sont membres de l’association Air2 (association 
d’informatique et de robotique rezéenne). Leur équipe a 
terminé 15e sur 18 participants de cette fi nale nationale. Elle 
s’était auparavant hissée à la 2e place des épreuves régionales. 
Au départ, 147 équipes étaient engagées dans toute la France, 
ce qui donne une idée de la performance des jeunes Rezéens. 
Le groupe a surtout travaillé en distanciel, Covid oblige, et en 
autonomie, Air2 lui apportant un soutien fi nancier et logistique. 
Les fi nalistes étaient jugés sur le contrôle du robot, un projet de 
recherche associé, l’esprit d’équipe et le design. 
William, qui a assuré la programmation du robot avec Elliot, 
a apprécié « l’ambiance de la compétition : beaucoup de 
bienveillance et d’entraide ». Ce sont aussi des valeurs que 

cultive Air2, dont la vocation première est de faire connaître 
les métiers de l’informatique aux jeunes au travers 
d’activités ludiques. L’association propose la découverte de 
la programmation, accompagne des projets au long cours, 
et mène des actions spécifi ques au Château. « On a fait 
découvrir le logiciel Unreal Engine 4 à des fi lles du quartier. 
C’est intéressant car la fi lière reste assez masculine », relève 
Didier Herbreteau, le président d’Air2. 

 INFOS – 06 83 23 20 83, contact.air2@free.fr

Cinq jeunes de l’association 
rezéenne Air2 ont participé 
à la fi nale nationale de la First Lego®

League dans le nord de la France.

RAGON

Des coups de pédales pour 
vaincre la mucoviscidose

CHÂTEAU

Leur robot en Lego® a vu du pays !
Le robot de 

l'association Air2 en 
lice lors d'une fi nale 

nationale.

Si vous voulez vous séparer de 
votre ordinateur, ne le jetez pas, 
donnez-le à l'association Nâga qui 
le reformatera avant de le remettre 
à une personne qui, faute de 
moyens, ne peut en acheter.

Manuel Rousseau a fait 
Rezé – Concarneau à vélo, 
soit 445 km aller-retour.
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 ARCHÉOLOGIE 

FÊTE DE LA SCIENCE
L'artiste-chercheuse Lucile Viaud et le verrier Stéphane Rivoal s'inspirent de la forme 
des diatomées (micro-algues marines qui ont la particularité de se constituer une enveloppe 
de silice en la récupérant dans l'eau de mer) pour réaliser des sculptures en verre marin Glaz.
Le Chronographe présentera ces œuvres les 9 et 10 octobre à l’occasion de la Fête 
de la science, en présence de Lucile Viaud.
Des linogravures de diatomées, réalisées par Clémence Berryer accompagneront 
l’exposition. L’artiste animera des ateliers de pratique de la linogravure tout le week-end. 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 14h à 18h. Chronographe. Gratuit.  
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Hip Opsession s’installe à Rezé

Le festival Hip Opsession revient du 1er au 9 octobre. 
Une édition musique qui fera la part belle au hip-
hop dans toute sa diversité : new et old school, 

lyricistes et ambianceurs, trap et R'n'B, beatmaking 
et human beatbox. De quoi faire vibrer la métropole 
nantaise dont Rezé. Avec plusieurs rendez-vous 
à ne pas manquer : le 2 octobre à 14h et 16h à la 
médiathèque Diderot, le beatboxeur Black Adopo vous 
expliquera l’histoire et le fonctionnement de la boîte à 
rythme vocale ou comment reproduire un beat avec sa 
bouche (gratuit). Le 6 octobre à 17h, Saro et Alexinho, 
deux maîtres incontestés du beatbox revisiteront la 
bande-son du film Oggy et les cafards (de 4€ à 9€). 

Les 8 et 9 octobre, direction Transfert pour fi nir en 
beauté le festival (gratuit). Le vendredi dès 18h, une 
palanquée d’artistes se succéderont parmi lesquels la 
rappeuse Le Juiice, mais aussi Sheldon, Coelho, Jäde, 
Team Punk pour ne citer qu’eux. Le samedi dès 17h, 
on remet ça avec d’autres artistes notamment Di-
Meh, Benjamin Epps, Vadek, Allebou. Deux ateliers 
d’initiation au graffi  ti seront également proposés avec 
le graffi  teur Ratz One : à 10h et 14h (sur inscription, 
séance de l’après-midi traduite en langue des signes). 
 Du 1er au 9 octobre. À Rezé, Nantes, La Chapelle-sur-Erdre. 
 Dans le respect des règles sanitaires. 
 Programme complet sur hipopsession.com 

 NOTRE COUP DE CŒUR 

L’édition musique du festival Hip Opsession posera ses platines à Rezé. À la médiathèque Diderot, 
au théâtre municipal et bien évidemment à Transfert qui accueillera les deux soirées de clôture. 
Coup d’envoi de l’événement le 1er octobre.

 LECTURE 

CHOISISSEZ VOTRE CLUB LECTURE !
Envie de vous plonger dans des livres, de faire 
des découvertes et d'échanger toute l’année sur 
ce que vous avez lu ? Rejoignez un club lecture ! 
La médiathèque propose dès le mois d’octobre aux 
Rezéennes et Rezéens de se retrouver un samedi par 
mois lors d’un Café des lecteurs. Un nouveau rendez-
vous réservé aux adultes pour échanger autour de 
livres sélectionnés dans le cadre du prix Cezam, et 
rencontrer plusieurs auteurs. Pour les plus jeunes 
(13 ans et plus), le prix Tapage reprend du service. 
Les ados doivent départager sept livres. Les 9-12 ans 
peuvent quant à eux rejoindre Bouquin’heure, 
le club très privé d’aventuriers-lecteurs ! Il se réunit 
un mercredi par mois. Tout comme le Club manga 
ouvert aux 12-17 ans amateurs de bandes dessinées 
japonaises ou tout simplement curieux d’en 
découvrir ! 
Premiers rendez-vous en octobre. Médiathèque Diderot. 
Gratuit. Sur inscription. 
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 CONCERTS 
DIMANCHE 10 OCTOBRE À 17H
ENSEMBLE EKLEKTO
Quatre pièces orchestrées 
par l'artiste sonore et visuel 
japonais Ryoji Ikeda.
L’Auditorium – Tarifs : de 9€ à 29€

MERCREDI 13 OCTOBRE 
À 20H
CHILLA
Valeur montante de la scène 
hip-hop francophone, 
la jeune rappeuse 
franco-suisse impose 
une écriture et un phrasé 
très personnels.
La Barakason 
Tarifs : de 9€ à 20€

JEUDI 14 OCTOBRE 
À 20H
KEREN ANN
Figure majeure de 
la chanson d'ici et d'ailleurs 
depuis vingt ans, Keren 
Ann reprend la route pour 
interpréter les titres de son 
dernier album, Bleue. 
Théâtre municipal 
Tarifs : de 14€ à 26€

SAMEDI 16 OCTOBRE À 20H
DIMANCHE 17 OCTOBRE 
À 17H
BRAD MEHLDAU
La venue à Rezé de l'un 
des jazzmen les plus 
infl uents de ces vingt-cinq 
dernières années est un 
événement exceptionnel.
Théâtre municipal
Tarifs : de 18€ à 31€

VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H
WILL GUTHRIE & 
L'ENSEMBLE NIST-NAH
Percussionniste australien 
installé à Nantes, Will Guthrie 
présente une composition 
pour batterie et 
orchestre gamelan.
L’Auditorium 
Tarifs : de 9€ à 22€

 LECTURE 
SAMEDI 23 OCTOBRE À 18H
APÉRO DE DIDEROT
Replongez dans 30 années de 
rencontres littéraires, résidences 
d’auteurs et ateliers d’écriture 
organisés à la médiathèque. 
Réservé aux ados et adultes. 
Médiathèque Diderot. Entrée libre

 SPECTACLE 
VENDREDI 8 OCT. À 20H
L’HOMME EST UN 
POINT PERDU ENTRE 
DEUX INFINIS
Une création hybride 
où jonglage et musique 
se répondent. Avec le 
circassien et chorégraphe 
Yoann Bourgeois et la pianiste 
Célimène Daudet.
L’Auditorium. Tarifs : de 14€ à 26€

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
MERCREDI 20 OCTOBRE 
À 16H
BOÎTE À LECTURES
Des Elles, des Ils, par Pérenne 
Compagnie : une lecture 
spectacle d’albums devenus 
incontournables 
à la médiathèque. 
Réservée aux 4-6 ans. 
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

 EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 16 OCTOBRE
REGARDS 
DE FEMMES
11e édition du festival photos 
d’Atout-Sud.
Galerie du centre E. Leclerc 
Atout-Sud. Entrée libre

JUQU’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

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

 SPORTS 
9 OCTOBRE À 19H30 
(NRMV/SÈTE)
26 OCTOBRE À 20H 
(NRMV/CANNES)
30 OCTOBRE À 19H30 
(NRVM/TOURCOING)
VOLLEY
Matchs du NRMV (Ligue A).
Gymnase Arthur-Dugast

9 OCTOBRE À 20H 
(CSP NANTES/REIMS)
23 OCTOBRE À 20H (CSP 
NANTES/LA GLACERIE)
BASKET
Matchs du Cercle Saint-Paul 
Nantes Rezé Atlantique 
Basket (Ligue féminine 2).
Salle sportive métropolitaine

10 OCTOBRE À 16H 
(ASBR/BORDEAUX)
24 OCTOBRE À 16H 
(ASBR/GRANVILLE)
HANDBALL
Matchs de l’ASBR (Nationale 1).
Gymnase Evelyne-Crétual

 CONFÉRENCE 
SAMEDI 30 OCTOBRE 
À 10H30
À LA RECHERCHE DES 
ODEURS ANTIQUES
Animée par Dominique 
Frère, avec les Amis de Rezé. 
Le Chronographe. Gratuit

LOISIRS 
SAMEDI 9 OCTOBRE À 11H
CAFÉ MUSIQUE
Nouveautés, coups de cœur, 
pépites méconnues ou tubes 
indémodables : une heure et 
demie d’échange et d’écoute 
autour de la musique.
Médiathèque Diderot. 
Entrée libre

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

DIMANCHE 17 OCTOBRE À 15H
DIMANCHE DU 
CHRONOGRAPHE
Assistez en famille 
à la confection de sucettes 
en sucre moulé et découvrez 
en toute gourmandise 
la technique du verre moulé.
Le Chronographe
Tarifs : de 2,50€ à 6€

SAMEDI 23 OCTOBRE À 10H30
BRIC À BOÎTE
Histoires, jeux et 
surprises concoctés 
par les bibliothécaires. 
Réservé aux 1-3 ans. 
Médiathèque Diderot - Entrée libre

DU 27 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE À 15H
ATELIERS VACANCES 
DU CHRONOGRAPHE 
Fouiller comme un 
archéologue (27/10 et 03/11). 
Découvrez les bases de la 
mosaïque antique (28/10 et 
29/10). Réservé aux 7-11 ans.
Le Chronographe
Tarifs : 2,5€ à 6 €

JEUDI 28 OCTOBRE 
DE 15H À 17H
JEUDI 4 NOVEMBRE 
DE 15H À 17H
LES JEUDIS 
DES VACANCES
Jeux de coopération, 
enquêtes ou jeux de 
rôle : venez en famille 
ou entre amis. 
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

Les événements 

annoncés ici 

sont susceptibles 

de modifi cations ou 

d’annulation en fonction 

de l’évolution de 

la crise sanitaire.

©
 L

u
ci

le
 V

ia
u

d



20 I Rezé Mensuel N°162 Octobre 2021 Rezé Mensuel N°162 Octobre 2021 I 21

ex
pr

es
si

on

Cette double page est dédiée à l’expression 
des groupes politiques représentés au conseil municipal.

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

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 PROGRESSISTE

Accueillir les réfugié·es 
d'Afghanistan : évident et urgent
La prise du pouvoir par les talibans cet été annonce le retour 
de la dictature et de la charia dans ce pays marqué par la 
guerre et l'occupation. Une majorité du peuple afghan 
risque l'oppression, notamment les femmes et les minorités 
ethniques, religieuses, ou d'orientation sexuelle. Les Afghan·es 
qui défendent les libertés fondamentales, l'état de droit et la 
démocratie sont particulièrement visé·es. Nous réaffi  rmons 
tout le soutien que nous apportons à leurs luttes.

Nous défendons les valeurs de justice et d'humanité à Rezé 
comme ailleurs. Alors que certains voudraient nous présenter 
ces personnes fuyant la désolation comme une menace, 
redisons avec clarté que les réfugié·es politiques, climatiques, 
économiques, doivent être protégé·es et accompagné·es. 
Nous devons pallier la démission de l'État notamment via 
les logements d’urgence, dont il faut augmenter le nombre 
pour ne pas mettre en concurrence les personnes qui en ont 
besoin. La Ville de Rezé doit faire de son devoir d'assistance 
une priorité politique, et mettre plus de moyens en œuvre 
pour que les réfugié·es et les migrant·es accèdent aux services 
essentiels et au droit commun. Assurer leur accueil et leur 
sécurité est un devoir d’humanité et de solidarité. C'est une 
urgence aujourd'hui, et une urgence qui va durer à mesure que 
les crises politiques, climatiques, et sociales vont se succéder 
dans les années qui viennent.

Rezé à Gauche Toute s’associe aux démarches d'accueil : 
interpellation des pouvoirs publics, rassemblements de soutien, 
initiatives solidaires, etc.

contact@rezeagauchetoute.fr
rezeagauchetoute.fr

Sport de plein air, gratuit, accessible à tous !
Rezéennes, Rezéens,
Il y a un besoin important de pratiquer le sport en extérieur.
Il y a celles et ceux qui aimeraient bien faire du sport, mais qui 
trouvent que les abonnements en salle sont trop chers. Il y a aussi 
celles et ceux qui perdent toute motivation dès qu’ils sont seuls.
En voilà une bonne idée… Nous soutenons le collectif des 
Beltaines qui porte ce projet.
La création d’un parc sportif en plein air appelé « street workout » 
(entraînement de rue). 
Ce parc sportif permet à tous les amoureux du sport de mélanger 
des fi gures de force, de souplesse, d'équilibre, et d'agilité. Ce 
projet est de créer un vrai parc urbain pour faire vivre notre ville !
On connaît les bienfaits du sport sur la santé physique et 
mentale, ce n’est plus à démontrer.
Ce parc sportif pourrait être installé dans la partie sèche de la zone 
non constructible au pied des Beltaines. Cette « salle de sport plein 

air » serait parfaite pour les sportifs amateurs, novices ou pros. 
Le principe est d'attirer le plus de monde à sortir de chez soi !
De faire du sport, créer des liens et s'entraider.
De plus, il s’agit d’un projet peu onéreux pour notre collectivité. 
Ces équipements seront accessibles à tous gratuitement. 
À Rezé, nous avons une population qui fait de plus en plus de sport.
Cette création apportera une nouvelle dynamique dans cet 
écoquartier. 
Vous avez des projets, rencontrons-nous pour échanger !
Merci pour votre attention.
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

Une première année de mandat perturbée par la crise sanitaire
S'il est d'usage pour les élus minoritaires de tirer un bilan 
de la première année d'exercice municipal, la crise sanitaire, 
avec ces périodes de confi nement, l'impossibilité d'organiser 
les réunions publiques et l'énergie nécessaire orientée pour 
combattre cette pandémie ont modifi é la donne.
Deux points cependant que nous souhaitons évoquer : un 
regret, tout d'abord, l'abandon du projet basket à la Trocardière, 
faute d'accord, entre l'équipe majoritaire et les instances 
fédérales du basket sur le dimensionnement de l'équipement 
sportif ; mais aussi une fi erté, celle d'avoir voté à l'unanimité 
l'achat de la maison médicale du quartier du château, pari 
risqué mais honorable, et nous souhaitons qu’elle soit occupée 
rapidement par une équipe de médecins.

Pas de bilan, donc, mais des enjeux forts à venir 
Citons, entre autres, la difficile équation de la création de 
logements pour répondre à une forte demande légitime, 
dans une ville déjà bien densifi ée, et la tranquillité publique, 
axe majeur de cette rentrée, en espérant que la concertation 
lancée sur le sujet permette rapidement de déboucher sur des 
solutions concrètes sans tomber dans le tout sécuritaire. La 
relance du secteur associatif, culturel et sportif, avec l'arrivée 
du pass sanitaire et après ces deux saisons tronquées, est aussi 
très attendue. Nous nous devons d’être à l’écoute des jeunes, 
des seniors les plus isolés et de tous ceux qui ont été impactés 
par la pandémie. Restons avant tout solidaires, pour retrouver 
ensemble notre liberté d'avant dans un environnement plus 
respectueux de la nature.

yves.mosser@mairie-reze.fr - yann.vince@mairie-reze.fr 

Féminisme, antiracisme et écologie
Quelques réfl exions personnelles pour débattre, enrichir nos luttes 
contre les discriminations et pour l’égalité, pour imaginer un 
monde plus respectueux de l’avenir. 
Instrumentalisations des corps, dévalorisations économiques, 
faibles reconnaissances politiques...
Notre organisation sociale, économique et politique s’est 
construite sur l’exploitation des corps et des esprits des 
femmes. Ceci façonne les phénomènes de domination et de 
hiérarchisation qui gangrène nos sociétés. 
Spoliation, privation de liberté, châtiments corporels, 
mutilations, viols, travaux forcés...
En industrialisant l’exploitation des corps et des esprits des 
esclaves, en inscrivant dans nos lois la négation des droits de ces 
hommes et de ces femmes, nous avons massivement profi té de 
forces de travail dont nous n’avons pas payé le prix. C’est ainsi 
que le commerce triangulaire a produit l'accumulation primaire 
du capital qui a permis l’essor de nos économies modernes.

L’esclavage a été aboli mais le système économique qui en 
découle continue. Nous cherchons la croissance à tout prix. Les 
bénéfi ces fi nanciers continuent de se nourrir de la destruction 
de nos fraternités et sororités, de notre avenir en commun, de se 
nourrir de nos divisions.
Basé sur la domination, la prédation et la division des 
peuples, notre système condamne le climat et la biodiversité, 
se nourrit des guerres, des famines et des pandémies.
Pour changer ce système, il faut apprendre à penser 
différemment, Il faut apprendre à en déconstruire les bases 
philosophiques sexistes et racistes.
Intensifions nos luttes féministes et cessons de confondre 
antiracisme et paternalisme ou victimisation. Sortons de 
l’antiracisme de compassion et renforçons l’antiracisme politique 
en débattant des conséquences économiques du racisme.

François Nicolas, élu minoritaire Europe Écologie – Les Verts
https ://bienvivreareze.home.blog/

Espace public, lien social 
et démocratie
Les villes sont nées du désir des hommes de se regrouper pour 
se défendre, mais aussi pour se rencontrer, échanger des biens, 
des informations et des savoirs. Ces échanges sont à l’origine de 
lieux -l’agora, le forum, les places, les rues- que nous nommons 
maintenant l’espace public. Sans espace public, accueillant et 
favorisant la rencontre et l'échange, la ville perd sa principale 
richesse : être un lieu de rencontre et un espace de solidarité.
L'espace public à Rezé est essentiellement vécu comme lieu de 
passage, de commerce entre citadins d’origines diverses (marchés), 
ainsi que de manifestations. Mais il reste peu investi pour et par 
la vie sociale, l'urbanité.
Un des enjeux pour la ville de demain est de favoriser le 
développement d'usages diversifi és et la qualité du cadre de vie, 
notamment à l’échelle des quartiers, véritable prolongement 
du logement pour les enfants, les personnes âgées... Les espaces 
publics sont le support de cette vie de proximité. Nous souhaitons 
en multiplier et diversifi er les usages, et que ceux-ci cohabitent 
harmonieusement. Aménager des espaces publics de qualité à 
l’échelle des quartiers pose un véritable défi .
Une des règles premières pour concevoir l'espace public semble 
être d’y proposer quelque chose à faire : le repos, le jeu, la 
marche, le vélo, le jogging, le fait de se restaurer ou même de 
travailler… En plus de ces formes d’utilisation désorganisées 
et plutôt individuelles, on peut proposer une offre collective, 
en matérialisant des terrains de sports, des aires de jeux, ou 
encore en créant des espaces pour des activités temporaires telles 
que des marchés, des foires, des festivals, des espaces d'expression 
culturelle. Tout cela contribue à favoriser un cadre plus propice au 
sentiment de bien être et d'appartenance..
Rezé Citoyenne veut travailler avec les usagers de l'espace public 
pour qu'il soit vivant et dynamique.
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 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 16 JUIN AU 20 JUILLET 2021 : Cruz 
Azaïs ; Flore De Martel ; Malo Larnicol ; 
Zahra Ibrahim ; Alma Gimelli ; 
Alistair Bardou Porcher-Renaud ; 
Léon Audouze ; Malik Benkouiten ; 
Morgan Rameau Mbeti Noah ; Soaz 
Bastin Baguet ; Mona Branchereau ; 
Ambre Gaonac’h ; Fanta Fofana ; 
Aylan Mohand Cherif ; Achille Chabal ; 
Lyam Meuche Champion ; Manon 
Rocheteau ; Liam Templier ; Aubin 
Cormier ; Calie Proteau Chauviré ; 
Ilyana Pageot ; Hadidja Oumarou 
Sanda ; Paul Flécheau ; Arthur 
Marques Mourao ; Anaëlle Leranc.

DU 26 JUILLET AU 30 AOÛT 2021 : 
Abdoulaye Bachirou ; Charly 
Spinnewyn ; Elise Dyevre ; Alaa Ibrahim 
Narimi ; Edjy Geoffrit ; Marguerite 
Boher ; Dina Tabit ; Ferielle Correia ; 
Milan Bonnet ; Lucie Potau Raifort ; 
Axel Bedgood ; Ruby Delle Case ; 
Noah Etronnier ; Louise Rincé ; Paulin 
Charrier ; Arthur Hervouet ; Antoine 
Palussière ; Emma Pavageau ; Zoé 
et Lucas Beleteau ; Jeanne Moutel ; 
Abderrahim Behillil ; Nélya Allaoua.

MARIAGES
DU 21 JUIN AU 24 JUILLET 2021 : 
Hugues Duquesne et Nathalie 
Lambert ; Patrice Chambolle et 
Sylviane Le Gal ; Robin Carriou et 
Marie Bisleau ; Anthony Cherruault 
et Angi Navarro ; Lionel Maillet et 
Catherine Roussel ; Grégoire Dubois 
de Mont-Marin et Julie Thétiot ; 
Antonin Jourdan et Marine Misser ; 
Yannick Pommier et Anissa Himidi.

DU 6 AOÛT AU 28 AOÛT 2021 : 
Xavier Poillot et Maud Mermet ; 
Morvan Prat et Lise Cherhal, Jordan 
Ricouleau et Nathalie Cloarec ; Olivier 
Pouchain et Françoise Depasse ; 
Thomas Charrier et Manon Yerlès ; 
Slim Slama et Vanessa Cléau ; 
Frédéric Blanc et Valérie Le Deaut ; 
Jean-Pierre Cottaz et Sandra Alard ; 
Patrick Planchais et Sylvie Goichon.

DÉCÈS
DU 16 JUIN AU 20 JUILLET 2021 : Paule 
Moreau née Normand, 94 ans ; Agnès 
Clodic née Le Boterff, 98 ans ; Ginette 
Guisseau née Mustière, 90 ans ; 
Renée Bouvard née Zammit, 88 ans ; 
Norbert Dessites, 76 ans ; Hélène 

Girard née Besseau, 93 ans ; Auguste 
Bodin, 90 ans ; Joël Toublanc, 75 ans ; 
Alain Cochelin, 71 ans ; Jacqueline 
de Haro née François, 75 ans ; Gérard 
Betton, 72 ans ; Robert Hervouet, 
88 ans ; Angèle Blavec Orio née 
Corrion, 86 ans ; Henriette Riguidel 
née Epiard, 91 ans ; Annick Barreteau 
née Rousseau, 83 ans ; Marc Têtedoie, 
55 ans ; Hélène Besombes née Benaut, 
95 ans ; Paul Collinet, 93 ans ; Réginald 
Caron, 40 ans ; Louis Chaillou, 97 ans ; 
Monique Cochet née Volent, 90 ans ; 
Cathy Abbad née Menard, 45 ans ; 
Noël Cauvet, 65 ans ; Sylviane Hamelin 
née Chantreau, 70 ans ; Jeanne-
Marie Ottmann née Richard, 96 ans ; 
Marguerite Lerussé née Cariou, 87 ans ; 
Anne Longépé née Jouannic, 92 ans ; 
Renée Richard née Duval, 83 ans ; 
Yvonne Corcaud née Jolly, 95 ans ; 
Paule Chocteau née Maugis, 93 ans ; 
Claire Lytle née Le Guern, 52 ans ; 
Christian Grandin, 70 ans ; François 
Huet, 49 ans ; Geneviève Vismara née 
Hergat, 88 ans ; Maurice Plaire, 88 ans ; 
Christian Rocuet, 63 ans ; Guy Gautier, 
89 ans ; Mélodie Garcès, 30 ans ; 

Marc Beaury, 84 ans ; Bernard Lesenne, 
81 ans ; Jacques Richard, 86 ans.

DU 20 JUILLET AU 24 AOÛT 2021 : 
Marguerite Buteau née Barteau, 
84 ans ; Rémy Varin, 31 ans ; Soaz 
Bastin Baguet, 27 jours ; Odile Riclet 
née Praud, 82 ans ; Paulette Pouvreau 
née Moriceau, 84 ans ; Annick Martin 
née Coulon, 84 ans ; Félix Bannier, 
86 ans ; Arlette Traquet née Coutantin, 
91 ans ; Claude Chocteau, 92 ans ; 
Yvonne Raimbaud née Baud, 87 ans ; 
Marcelle Leloup née Voisneau, 87 ans ; 
Renée Jonquet née Nicolas, 101 ans ; 
Bernard Blanleil, 93 ans ; Nicole Faës 
née Coisy, 72 ans ; Marie-Yvonne 
Renaud née Bernet, 68 ans ; Colette 
Cardou née Chauvière, 70 ans ; 
Serge Dill, 73 ans ; François Lucas, 
87 ans ; Huguette Le Magueresse 
née Le Ficher, 91 ans ; Huguette 
Cormerais née Rousseleau, 89 ans ; 
Jean Bénéat, 85 ans ; Maud Turpaud 
née Maillard, 90 ans ; Elisabeth Nuliac 
née Chenuaud, 63 ans ; Jacques 
Parioleau, 71 ans ; Alain Pavageau, 
71 ans ; Roger Durand, 87 ans ; 
Bernard Guinfolleau, 92 ans ; Solange 
Métivier née Chauvin, 94 ans ; 
Sonia Berton née Matei, 83 ans.

 Permanence de broyage 
Le service municipal espaces verts environnement 
met en place une permanence de broyage des déchets 
verts. Apportez vos déchets verts de taille et repartez 
avec du paillage de première qualité pour votre jardin. 
Samedi 2 octobre de 14h à 17h au Jardiversité. Prévoir 
des contenants pour récupérer votre broyat. Gratuit

 Économies 
 d’énergie : 
 des conseils 
Vous cherchez des conseils 
sur les économies 
d’énergie et les énergies 
renouvelables ? 
Un conseiller de l’Espace 
conseil FAIRE répond à 
vos questions. Samedi 
9 octobre (10h, 11h15  
et 12h30) et mercredi 
20 octobre (14h, 15h15  
et 16h30) à la Maison 
du développement 
durable. 

Gratuit, sur inscription. 

 INFOS – 02 40 08 03 30 

 Fin des chaudières au fioul 
À partir du 1er juillet 2022, l’installation 
et le remplacement de chaudières 
au fioul seront interdits. Pour 
aider les propriétaires à anticiper 
le remplacement de leur équipement, 
Nantes Métropole s’associe à GRDF 
(Gaz réseau distribution France). 
Jusqu’au 15 décembre 2021, 
le branchement au réseau gaz est offert 
si vous êtes à moins de 35 mètres  
du réseau. Soit une économie de plus  
de 600 euros TTC. Autre avantage de  
la conversion au gaz : vous réduisez 
de 30 % votre facture énergétique, et 
divisez par deux les émissions de CO² et 
par dix les émissions de particules fines. 

 INFOS – GRDF : 06 07 36 44 68,  
 diane.estievenart@grdf.fr ; Nantes Métropole :   
 02 40 08 03 30, monprojetrenov@nantesmetropole.fr 

Don du sang
L’association pour le don du sang à Rezé organise 
une collecte samedi 23 octobre de 8h30 à 12h30  
au gymnase Andrée-Perrichon, rue des Hucasseries.

 Vous ne recevez pas 
 votre Rezé Mensuel ?
Rezé Mensuel est diffusé tous les mois dans les boîtes aux 
lettres des habitants (10 numéros par an avec un numéro 
unique pour juin-juillet-août). Il est distribué au début  
de chaque mois. Si vous constatez un problème dans  
sa diffusion, n’hésitez pas à le signaler par téléphone au 
02 40 84 42 59, par courriel à communication@mairie-reze.fr 
ou par le biais du formulaire sur reze.fr (rubrique La Ville/
Nos publications). Le Stop pub que vous auriez pu mettre sur 
votre boîte aux lettres n’est pas un motif de non-distribution. 
Il dit non à la publicité et aux journaux d’annonces mais oui 
aux journaux des collectivités ! 
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Factures d’eau : 
des aides
Nantes Métropole a mis en place une tarification 
sociale de l’eau pour permettre aux foyers de 
ne pas consacrer plus de 3 % de leurs revenus 
à leur facture d’eau. Cette aide est versée 
automatiquement aux allocataires de la CAF en 
juin. Les étudiants ou foyers avec un coefficient 
familial inférieur à 100 doivent en faire la demande 
chaque année en mairie avant le 30 novembre. 
Pour savoir si vous êtes éligible, un simulateur 
est accessible sur eservices.nantesmetropole.fr/
eau/commencer-simuler-droits-aide-eau. À Rezé, 
419 foyers ont bénéficié de ce coup de pouce en 
2020 (montant moyen de l’aide : 68€). Si vous avez 
des difficultés à payer votre facture d’eau, vous 
pouvez également solliciter le Fonds de solidarité 
pour le logement géré par Nantes Métropole ou les 
aides du centre communal d’action sociale (CCAS).  

 INFOS – 02 40 84 45 41 
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