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Solidaires pendant
les fêtes
Chères Rezéennes, chers Rezéens,
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en famille et
entre amis pour aborder avec envie l’année à venir. 2022 sera une
année importante pour nous toutes et tous, mais aussi pour Rezé.
Vous avez reçu le projet de mandat de l’équipe municipale pour
les années à venir. Il y présente les grandes orientations politiques
et les actions concrètes réalisées et à venir. Notre projet est
résolument solidaire.
À l’approche de la fin d’année 2021, nous ne pouvons qu’espérer que
la situation sanitaire reste stable et que nous puissions passer les fêtes
et le nouvel an avec sérénité. Beaucoup d’entre nous sont attachés
aux fêtes de fin d’année, synonymes de retrouvailles, de partage
et de convivialité.
En ce mois de décembre, nous avons choisi de mettre l’accent sur le
maintien du lien social pendant les fêtes. C’est l’une des périodes de
l’année où le sentiment de solitude est accentué, où certains d’entre
nous restent seuls et isolés. Vous apercevrez dans nos rues une
campagne d’aﬃchage allant dans ce sens, à l’heure où la période que
nous vivons ne cesse de distendre nos liens. Vous trouverez également
sur le site web de la Ville des informations à ce sujet pour agir.
Rezé a toujours été prévenante. Nous œuvrons toute l’année pour que
chacune, chacun y trouve sa place, se sente écouté et accompagné.
Prenez soin de vous et des autres. Une visite, un bonjour, un geste
suﬃsent parfois à rompre un sentiment de solitude que les fêtes
accentuent. Soyons solidaires.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année.
#FêtesSolidaires

Hervé Neau
maire de Rezé
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faits du mois

Fêter Noël ensemble
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville, les centres
socioculturels et les associations se mobilisent pour vous
plonger dans une ambiance festive, lumineuse et solidaire.
INFOS – reze.fr

Chiner

Admirer
La Ville revêtira ses habits de lumière dès
le 3 décembre. Les illuminations, toutes avec
des leds, seront visibles jusqu’au 3 janvier.
De nouveaux lieux seront illuminés : à la Jaguère,
sur l’esplanade Rosa-Parks et à Saint-Paul.

Aller
au ciné
La Souris du Père Noël s’invite
au cinéma Saint-Paul. Le dessin
animé réalisé par Vincent
Monluc sera projeté
aux jeunes cinéphiles (dès 3 ans)
dans le cadre du programme
Cinéminos.
Dimanche 12 décembre à 11h.
Cinéma Saint-Paul. Tarif : 4€.
Rens. 02 40 75 41 91, cinemastpaul.fr

Envie d’offrir des créations originales à
vos proches sous le sapin ? Allez faire
un tour aux marchés de Noël. Celui
d’Amnesty International aura lieu les 4 et 5 décembre
(sam. 14h-19h et dim. 10h-19h, hôtel de ville).
Le Cépal Rezé-centre organisera le sien dimanche
12 décembre (10h-18h, salle Jean-Baptiste-Marchais).
Le Trois8 proposera, quant à lui, son marché
de Noël d’artistes les 4, 5, 11 et 12 décembre
(sam. 14h14-20h20 et dim. 14h14-18h18, au 38, rue
Jean-Jaurès). Les Flâneries de Trentemoult passent
leur tour cette année : prochaine édition en 2022.

Se retrouver

Drapée de béton et ornée
de couleurs primaires aux
balcons, la Maison radieuse
fait partie du paysage rezéen
depuis soixante-six ans.
Ce « village vertical » imaginé
par Le Corbusier, n’a plus de
secrets pour Florian Riffet,
médiateur culturel à la Ville de
Rezé, qui, depuis dix ans, fait visiter l’édifice à
tous les curieux. Avec le photographe Alejandro
Gómez Vives, il signe un nouvel ouvrage
dédié à la Maison radieuse. « Une véritable
visite par l’image avec plus d’une centaine
de photos pour découvrir de façon simple
le bâtiment, sa conception révolutionnaire
et son architecte », décrit Florian Riffet.
Un cadeau à mettre au pied du sapin
des inconditionnels de l’architecture radieuse.
Le Village vertical, la Maison radieuse
de Le Corbusier à Rezé, aux éditions
Bow-Window. 150 pages. Prix : 28€.
Disponible en librairie ou auprès de
l’éditeur : editions.bow.window@gmail.com.

Le « voyage à Rezé »
avec REdynamiZÉ
Du 9 au 31 octobre, à l’initiative de la Jeune chambre économique
(JCE) de Nantes Métropole Sud-Loire et avec le concours de
la Ville, 15 artistes rezéens ont décoré une trentaine de commerces
des quartiers Pont-Rousseau/Saint-Paul et Trentemoult/hôtel de ville.
Avec REdynamiZÉ, les rues se sont transformées en galerie à ciel
ouvert : une invitation à découvrir ou redécouvrir les boutiques.

Les centres socioculturels (CSC) vous
concoctent des animations pour la fin
d’année. Le CSC Ragon invite les habitants
à une grande fête du 10 au 12 décembre.
Le CSC Loire-et-Seil inaugurera
ses nouveaux locaux (lire p.14) en même
temps que sa Fête des lumières le 17 décembre. Le CSC Jaunais-Blordière
prévoit des animations pendant les vacances, tout comme le CSC Château.
Du 7 au 10 décembre, les Rezéens de plus de 70 ans, préalablement
inscrits, se rendront à la Halle de la Trocardière pour chercher un panier
garni offert par la Ville. Sur place, de petites animations culturelles
les attendront pour créer du lien malgré la crise sanitaire.

Fabriquer

Être solidaire

La Maison du développement
durable propose deux
ateliers décos de Noël :
fabrication à partir de
ressources naturelles glanées
dans la nature (4 décembre)
ou à partir de matériaux de
récup’ (15 décembre).
Sur inscription :
02 40 13 44 10.
Le CSC
Jaunais-Blordière
organise un atelier
décoration, de Noël
début décembre.
Sur inscription :
02 28 44 40 00.

Jusqu’au 15 décembre, le chantier d’insertion Joujou récupère tous
vos jouets complets et en bon état à la Maison du développement
durable et dans les CSC Loire-et-Seil et Ragon. La Soufflerie organise
une collecte de Noël en partenariat avec le Secours Populaire : dépôt
de denrées alimentaires à l’Auditorium du 14 au 16 décembre
(13h30 – 18h30). L’association les Motards de l’espoir collectera
des jouets neufs pour les Restos du cœur dimanche 19 décembre.
Les motards habillés en Père Noël feront une halte sur le parking
du Leclerc Atout-Sud entre 12h15 et 15h. Le traditionnel
réveillon solidaire de la Saint-Sylvestre, organisé par
l’association Le Lémurien au profit de la population de
Madagascar, se tiendra quant à lui à la salle de l’AEPR.
Des milliers de livres seront mis en vente au profit
des associations Les Amis des enfants du monde
et Juley, enfants du Ladakh lors de la BaraKàLivres
les 18 et 19 décembre (sam. de 15h à 19h et
dim. de 10h à 18h, gymnase Château-Nord).
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La Maison radieuse
sous tous les angles

Volley-ball : le NRMV
prépare la relève
Le centre de formation du Nantes Rezé Métropole Volley (NRMV) a obtenu son agrément en juillet. Il va
constituer une passerelle entre l’école de volley de l’ASBR et l’équipe professionnelle du NRMV. Plusieurs
des sept premiers pensionnaires du centre sont d’ailleurs issus du club rezéen amateur. Le centre de
formation est dirigé par l’ancien international français Frantz Granvorka. Paul Cooper (à gauche sur
la photo) assure l’entraînement quotidien tandis que Christine Douguet s’occupe du volet études.
« Nous accompagnons les jeunes pour qu’ils mènent ce double projet de front », explique Frantz Granvorka
(à droite sur la photo). Quatre jeunes du centre ont déjà été intégrés dans l’effectif de l’équipe
professionnelle, désormais coachée par Hubert Henno, lui aussi ancienne pointure du volley tricolore.
Rezé Mensuel N°164 Décembre 2021 I 5

Le relais petite enfance accompagne et soutient
les assistant maternel dans tous les aspects de
leur travail : administratif, professionnalisation, lien avec
les familles… Des ateliers avec les enfants leur sont
également proposés dans différents quartiers de
la ville. « Il s’agit de temps ludiques, d’éveil musical…
Ce sont des moments de rencontres pour développer
des savoir-faire, savoir-être et créer du lien avec, et
entre, les assistantes maternelles », explique Agnès
Boutoleau-Rousseau, la responsable du relais. Le relais
petite enfance accueille aussi les parents en recherche
d’un mode de garde pour leur fournir des informations
et les accompagner dans leurs démarches. Les quatre
éducatrices de jeunes enfants qui composent l’équipe
sont à l’écoute des professionnelles comme des parents.
INFOS – 02 51 70 75 50

Son métier : conseiller numérique
Trois questions à Arthur Béranger, conseiller numérique à la Ville de Rezé.
En quoi consiste votre métier ?
Arthur Béranger : « J’accompagne
les habitants dans la réalisation de leurs
démarches administratives en ligne.
Je les aide aussi à prendre en main leur
matériel (ordinateur, smartphone ou
tablette) et à réaliser eux-mêmes des
actions utiles au quotidien (envoyer
un courriel, installer une application,
faire des recherches sur Internet,
chercher un emploi en ligne, garder
le contact avec ses proches via
les outils numériques…). »
Qui peut venir vous voir ?
AB : « Tout le monde ! Je peux aider
les personnes qui ne sont pas à l’aise
avec l’informatique, mais aussi celles
qui maîtrisent les outils numériques mais

qui n’arrivent pas à accomplir en ligne
certaines démarches administratives.
Par exemple, faire une déclaration
de revenus sur le site des impôts. »
Où vous trouver ?
AB : « En décembre, les habitants peuvent
venir me voir du mardi au samedi
à la médiathèque Diderot (au niveau
des postes informatiques, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque). Excepté
le vendredi matin car j’interviens
à l’épicerie sociale Au P’tit Plus auprès
des bénéficiaires. Dès l’ouverture de
la Maison des services début 2022,
je partagerai mon temps entre ce nouveau
lieu, la médiathèque et l’épicerie sociale. »
INFOS – reze.fr (rubrique Actualités)

La Ville ouvre un
point conseil budget
Vous avez besoin d’aide pour mieux
gérer votre budget ? Venez en
discuter avec un professionnel.
En décembre, la Ville ouvre un point
conseil budget, un dispositif
labellisé par l’État. Il s’adresse
à tous les Rezéens. En particulier,
les habitants dépassés par
les nombreux crédits souscrits,
les travailleurs aux contrats
précaires, les jeunes ayant besoin
de conseils pour bien démarrer
leur vie active, ou tous ceux
contraints de réadapter leur budget
à la suite d’un changement
(départ à la retraite, études
des enfants, séparation…).
Deux permanences de trois
heures seront proposées chaque
semaine. Elles se dérouleront
dans différents lieux, notamment
à l’hôtel de ville et dans le local
des médiateurs au Château (place
François-Mitterrand). À votre
écoute, un professionnel vous
délivrera des conseils confidentiels,
personnalisés et gratuits.
Pour en bénéficier, vous devez
prendre rendez-vous par téléphone.
INFOS – 02 40 84 45 41, reze.fr
(rubriques Actualités et
Pratique / Aides sociales)
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Relais petite
enfance : un lieu
ressources

VIVRE ENSEMBLE

En décembre et toute l’année,
Rezé célèbre la laïcité
Le 9 décembre, c’est la journée de la laïcité. La Ville marque chaque
année son attachement à ce principe en proposant des animations
et des temps forts. Sans oublier que la laïcité constitue, tous
les jours et toute l’année, le socle de notre vie en société.

L

e traditionnel forum autour du 9 décembre,
Journée nationale de la laïcité, est l’occasion de
mettre en valeur cette thématique : les amicales
laïques rezéennes et la fédération des amicales laïques
(FAL), soutenues par la Ville, font différentes propositions.
Jeudi 9 décembre à 20h, projection au cinéma Saint-Paul
de Bigger than us, documentaire tout public de Flore
Vasseur sur l’engagement, suivie d’un débat animé par la
FAL autour de la thématique « laïcité et vivre ensemble »
(entrée gratuite). Une sensibilisation à la laïcité sera
par ailleurs proposée en visio. Une sélection d’ouvrages
sur ce sujet sera proposée par les bibliothécaires de la
médiathèque, pour permettre
C’est par notre façon d’être
à chacun d’approfondir sa
que le message passe.
découverte de la laïcité.

Notre façon de faire vivre
nos activités sans discrimination.
Il n’y a pas de prosélytisme laïque.
La laïcité n’est pas une opinion,
c’est la liberté d’en avoir une.

LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE
ET AU COLLÈGE

En décembre et janvier, des
animations sur la laïcité
Yannick Bachelier, président de
seront proposées en milieu
l’amicale laïque Houssais-Chêne-Creux,
scolaire. Dans les classes
coorganisatrice, avec les autres amicales,
des événements autour de la laïcité
élémentaires des écoles
publiques volontaires,
les élèves découvriront Parvana, une enfance
en Afghanistan, film d’animation dont l’héroïne
est une jeune fille confrontée au régime des
talibans à Kaboul. Des interventions et animations
accompagneront la projection, et les productions
des enfants seront ensuite exposées en mairie. Grâce
à un nouveau partenariat entre la Ville et la FAL,
toutes les classes de 4e des collèges publics rezéens
seront informées sur la question via des animations,
expositions et débats. Les associations de parents
d’élèves sont également appelées à sensibiliser
leurs adhérents.

FACILE À LIRE

Chacun est libre de croire en un dieu
ou plusieurs, de ne pas croire, de changer de
religion, d’adopter ou d’abandonner une religion :
ce principe est appelé la laïcité. La Ville de Rezé défend
tous les ans ce principe en décembre et toute l’année
avec un programme d’animations.

UNE BALADE LAÏQUE ET UNE CHARTE REZÉENNE
La Ville entend bien maintenir la mobilisation tout au
long de l’année. Ainsi, depuis 2020, un espace pérenne
est consacré à la laïcité sur son site web, réunissant
témoignages et informations. Au printemps 2022, on pourra
participer à une balade laïque dans Rezé, préparée par les
amicales et le service municipal patrimoine et mémoire.
La municipalité travaille aussi à une déclinaison rezéenne
de la charte nationale de la laïcité, qui sera affichée
dans tous les bâtiments publics. Enfin, une réflexion est
en cours pour sensibiliser les enfants dans les accueils
périscolaires à la lutte contre les discriminations, grâce
à un volontaire en service civique. À Rezé, la laïcité, c’est
toute l’année !
INFOS – reze.fr (rubrique La ville / Le territoire / Laïcité)

PAROLE À L’ÉLUE
CAROLE
DAIRE-CHABOY,
Adjointe au maire
en charge de la
vie associative et
de la jeunesse

« La laïcité, c’est n’imposer aucune religion,
n’en interdire aucune, et donner à tout un chacun
le droit d’exprimer son opinion, dans le respect
des autres. C’est pour moi la consécration
de la liberté, et c’est une chance de chaque jour
de vivre dans la liberté d’expression. Chacun
d’entre nous doit militer pour la laïcité,
au nom de la diversité et de la lutte contre
les discriminations. La laïcité est transversale,
elle touche à tous les domaines, elle guide l’action
quotidienne de tous les services de la Ville. »
Rezé Mensuel N°164 Décembre 2021 I 7

actu mairie

actu mairie
REPÈRES

17

écoles publiques

+ de

Au menu le 22 octobre :

3 500

Champignons à la crème
ou salade tricolore

élèves

Merguez ou dahl de lentilles
corail au lait de coco

3 000

repas servis chaque jour
dans les restaurants scolaires

Céréales gourmandes

50

Fruit de saison

Camembert

agents à la cuisine centrale et
dans les restaurants scolaires

Qu’en disent les enfants ?
Cerise, 6 ans
J’ai pris le plat végétarien car j’aime pas les merguez :
ça pique ! »

ÉDUCATION

Les cantines se mettent au vert
N

S’ils le souhaitent, les écoliers
peuvent désormais manger
végétarien tous les jours
à la cantine. Une révolution dans
les assiettes mais aussi à la cuisine
centrale qui en a profité pour créer
de nouvelles recettes 100% maison.
PAROLE À L’ÉLU
JACQUES
PINEAU,
conseiller
municipal
en charge de
la restauration

«De plus en plus de
familles sont végétariennes
ou ﬂexitariennes.
La Ville accompagne
ces changements et s’adapte
aux nouvelles habitudes
alimentaires. Une évolution
rendue possible grâce
au savoir-faire des équipes
de la cuisine centrale et
à l’implication des équipes
des restaurants scolaires. »
8 I Rezé Mensuel N°164 Décembre 2021

os habitudes alimentaires
év o l u e n t . L e s a s s i e t t e s
des écoliers aussi. Depuis
la rentrée, tous les enfants en
élémentaire ont chaque jour le choix
entre un plat traditionnel (à base
de viande ou de poisson) ou un plat
végétarien. Sauf une journée où le
menu végétarien est imposé à tous
dans le respect de la loi Egalim*.

EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE
En juin, quatre écoles avaient
expérimenté cette nouvelle
proposition : Jean-Jaurès, Plancher,
Pauline-Roland et Simone-Veil. « Les
plats végétariens ont parfois été pris
par la moitié des enfants. C’est bien
plus que ce que nous avions imaginé
! », souligne Jacques Pineau, conseiller
municipal en charge de la restauration.
Spaghettis sauce bolognaise
végétarienne, dahl de lentilles ou
encore parmentier végétarien ont
conquis les enfants. Mais aussi
les parents. « L’expérimentation
a recueilli l’adhésion des familles
(lire témoignages). Nous l’avons
donc étendue à toutes les écoles
élémentaires depuis la rentrée.
La réflexion est en cours pour les
maternelles. »

En élémentaire, les écoliers peuvent choisir
entre un plat traditionnel (à base de viande
ou poisson) ou un plat végétarien.

LES ENFANTS ONT LE CHOIX

PRODUITS DE MEILLEURE QUALITÉ

À Salengro, les écoliers ont donc le
choix entre plat végétarien et plat
traditionnel depuis septembre. « On ne
force pas les enfants, explique Laëtitia
Hognon, responsable du restaurant
scolaire. On leur explique. Certains
connaissent le végétarien à la maison,
d’autres non. Ils sont souvent attirés par
les jolies couleurs, la présentation. On
leur propose de goûter. Parfois, on les
rassure aussi en leur disant qu’ils ont le
droit d’aimer la viande. Le fait de leur
laisser le choix évite le gaspillage. »

Autre avantage du végétarien lorsqu’il est
fait maison : il coûte moins cher. « Cela nous
permet aujourd’hui d’acheter des produits
de meilleure qualité, sans augmenter le prix
du repas pour les familles », explique Jacques
Pineau. Poulet et dinde servis aux enfants
sont désormais labellisés (« Label rouge »,
« Indication géographique protégée »). La
part des produits bio a augmenté (+ 10 %
en 2021). « Nous sommes au-dessus des
objectifs fixés par la loi Egalim en matière de
label Agriculture biologique », précise l’élu.
Et la cuisine centrale s’approvisionne dès
qu’elle le peut auprès de fournisseurs locaux.
« Nos fraises viennent de Saint-Julien-deConcelles, nos tomates de Bouguenais… ».

DAVANTAGE DE « FAIT MAISON »
Ce changement dans les assiettes
a bouleversé l’organisation de la
cuisine centrale. « 80% des plats
végétariens sont faits maison »,
souligne l’élu Jacques Pineau. Une
trentaine de recettes ont été créées,
sous l’impulsion de Gilbert Gaspari,
le chef de production, qui a suivi
les formations de Gilles Daveau,
chef renommé dans le végétarien.
Et du nouveau matériel est arrivé,
notamment deux sauteuses pour
la cuisson basse température. « On
a pu refaire des omelettes maison :
la différence en termes de goût est
flagrante ! », ajoute l’élu.

* Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous

FACILE À LIRE

Depuis la rentrée
à la cantine, les enfants
de CP jusqu’en CM2 peuvent
choisir entre un plat avec de
la viande ou du poisson et un plat
sans viande ni poisson. La Ville
réﬂéchit aussi à l’amélioration de
ses accueils périscolaires (avant
la classe, le midi et après la classe).

Kacem, 8 ans
Je ne mange jamais de viande à la cantine car elle n’est pas
halal. Avant, je prenais que les légumes. Maintenant, je mange
tout le plat comme les autres. »
Estelle, 8 ans
J’aime les plats avec de la viande. Et j’aime aussi
les plats végétariens. Mon plat préféré : l’omelette ! »
Kalee, 10 ans
Ce midi, j’ai pris le dahl de lentilles car j’aimais bien
les couleurs. Ça m’a donné envie. Je ne connaissais pas :
c’est bon ! »

Qu’en disent les parents ?

Témoignages issus du sondage réalisé auprès des familles
dans les écoles ayant participé à l’expérimentation.
C’est bien d’avoir le choix. Il est important pour moi
d’élever mon enfant avec l’idée que la viande n’est pas
obligatoire à tous les repas. »
Cela permet à nos enfants de manger un vrai plat cuisiné
végétarien et non juste un accompagnement sans viande.
Ne pas imposer de viande limite aussi grandement le gaspillage. »
À titre personnel et par souci écologique, nous limitons
la consommation de viande à la maison ; nous sommes
donc très contents que nos enfants aient également
ce choix à la cantine. »
Je ne suis pas favorable à généraliser le choix du végétarien
car on nous impose une façon de penser. »
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ÉDUCATION

Animateurs périscolaires :
pourquoi pas vous ?

REPÈRES

14

accueils périscolaires

2 600

élèves présents
aux accueils
périscolaires le midi

200

animateurs
périscolaires

adjoints

Dans ses écoles, la Ville compte 231 agents périscolaires. Leurs missions auprès des enfants
sont essentielles. Faisons le point sur ce métier qui mérite d’être mieux connu.
Chaque école compte entre 8 et
20 animateurs périscolaires. Ils sont
épaulés par un responsable qui
coordonne l’équipe, assure le lien
avec les familles et définit un projet
pédagogique en lien avec le projet
éducatif de territoire (lire encadré).

AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL

Les équipes du périscolaire sont présentes
auprès des enfants le matin avant
la classe, le midi et le soir après la classe.

PAROLE À L’ÉLUE
ISABELLE
COIRIER,
adjointe au
maire en charge
du pôle enfance
et jeunesse

« Nos accueils périscolaires
sont de plus en plus
fréquentés, notamment
le midi. Pour permettre
aux enfants d’être
accueillis dans les
meilleures conditions, nous
lançons un plan d’action.
Son objectif : activer tous
les leviers pour améliorer
l’organisation, le contenu
pédagogique du temps
du midi dans l’intérêt de
l’enfant, et en garantissant
des conditions de travail
aux agents conformes
aux taux d’encadrement. »
10 I Rezé Mensuel N°164 Décembre 2021
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ls sont sur le pont dès 7h30, à
l’arrivée des premiers enfants
dans les écoles : les équipes du
périscolaire sont présentes chaque
jour pour accueillir les écoliers avant
la classe. Sur le temps du midi, là où
les accueils périscolaires sont les
plus fréquentés, elles accompagnent
les enfants pendant le repas,
préparent les plus petits à la sieste et
proposent des animations aux plus
grands. Une fois la classe terminée,
elles retrouvent les écoliers pour
un temps dédié aux leçons (pour
les élémentaires), le goûter et des
activités éducatives.

En raison du faible nombre d’heures
travaillées, le secteur périscolaire
p eine à recruter. Un constat
généralisé au niveau national
notamment depuis cette rentrée. La
municipalité rezéenne s’est emparée
de ce dossier pour améliorer les
conditions d’accueil et de travail
périscolaires : « Nous avons aménagé
les plannings des agents pour limiter
les coupures dans la journée ; nous
requalifions les postes de responsables
d’accueil périscolaire et titularisons
un poste d’animateur éducatif dans
chaque accueil avec un temps de
travail à 60% ; nous améliorons les
conditions matérielles d’exercice ;
nous encourageons et finançons la
formation et le développement des
compétences des agents. Un projet
ambitieux avec un engagement
financier fort », souligne Isabelle
Coirier, adjointe au maire en charge
du pôle enfance et jeunesse. À Rezé,
le budget périscolaire a augmenté de
26% entre 2017 et 2021.

14
17

responsables et

« Nous allons poursuivre nos
effor ts. À cette f in, l’équipe
municipale repense en profondeur
l ’o rg a n i s a t i o n d e s a c c u e i l s
périscolaires en visant un double
objectif : proposer un service
public de qualité aux enfants et à
leurs parents de manière pérenne ;
rendre le secteur périscolaire
plus attractif et proposer un
déroulement de carrière plus lisible
pour les agents qui y concourent »,
explique l’élue. La Ville vient
d’engager une réflexion avec
les équipes de terrain afin de
rechercher d’autres solutions. Ce
plans d’actions doit produire des
effets dès la rentrée prochaine.

« Mon espace »
pour vos démarches
À compter du 1er décembre,
l’espace familles utilisé par
les parents pour inscrire
leurs enfants aux accueils
périscolaires, à la cantine
ou pour consulter le menu
des restaurants scolaires, sera
remplacé par le portail « Mon
espace ». En 2022, d’autres
démarches y seront proposées.
INFOS – espace-citoyens.net/reze

3M€

Budget financé
par la Ville (56%),
les familles (33%)
et la CAF (11%)

Ils aiment leur métier !
Marie-Corentine, responsable,
et Billy, responsable-adjoint de
l’accueil périscolaire de l’école
maternelle Ouche-Dinier.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Marie-Corentine : « Notre rôle éducatif. Le temps périscolaire est
aussi important que le temps scolaire. On y développe des projets pour
apprendre aux enfants à devenir autonomes, à grandir ensemble. Notre
métier est aujourd’hui reconnu au sein de la communauté éducative. »
Billy : « Nous ne sommes pas juste des surveillants. Les projets de
l’accueil périscolaire sont proposés, construits et animés par l’équipe
d’animation. Et ils sont très divers : autour des arts plastiques, du yoga,
de l’égalité femmes-hommes ou encore de la philosophie pour initier
les petits à donner leur avis. »
Qui peut devenir animateur périscolaire ?
Marie-Corentine : « Tout le monde à condition d’avoir la ﬁbre éducative,
le sens du dialogue et de l’écoute, le sens du professionnalisme et
de l’imagination ! Les animateurs de notre équipe ont de 21 à 60 ans.
Certains ont une expérience dans l’animation et travaillent dans
des centres de loisirs pour compléter leurs heures. D’autres ont
un autre travail à côté qui n’a rien à voir avec l’animation.
Nous avons aussi des personnes qui recherchent un petit temps de
travail pour retrouver du lien avec le monde professionnel. »
Billy : « Le métier est ouvert à tous. Il faut surtout aimer les enfants, être
à l’écoute, patient. La Ville propose des formations à ceux
qui n’en ont pas. Nous sommes là au quotidien pour les aider à
construire des projets avec les enfants. »
Le métier d’animateur périscolaire vous intéresse ? Contactez
la direction des ressources humaines de la Ville au 02 40 84 45 80,
emploiscompetences@mairie-reze.fr ou connectez-vous
sur reze.fr (rubrique La Ville / L’administration / Recrutement).

Rencontres avec les équipes

Nouveau projet éducatif : où en est-on ?

En décembre et janvier, des temps d’échanges seront proposés
aux parents sur la vie des accueils périscolaires. Une bonne
occasion de discuter avec les équipes des activités proposées
aux enfants. Ces temps d’échanges sont mis en place dans le cadre
de la démarche « Grandir et vivre ensemble à Rezé » (lire encadré).

En juin, la Ville a ouvert une concertation pour enrichir son nouveau projet éducatif élargi aux 0-25 ans.
Acteurs éducatifs, parents, enfants et jeunes sont associés à cette démarche appelée « Grandir et vivre ensemble
à Rezé ». Après une première phase d’enquête, la réﬂexion se poursuit en ateliers jusqu’à la fin de l’année.
Parmi les thèmes abordés : le lien des enfants et des jeunes à la nature, l’offre culturelle pour les 0 -10 ans,
la qualité des temps périscolaires, le soutien aux parents... Une restitution sera organisée début 2022.

INFOS – Service dialogue citoyen 02 40 84 42 44

INFOS – reze.fr (rubrique Participez)
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Le projet de réaménagement du bourg vu
depuis l'hôtel de ville (esquisse de Bâti-Nantes).

URBANISME

Où en est le projet
Carré Daviais ?
L’avancement du projet immobilier et les futurs aménagements publics dans le quartier Rezé-Hôtel de ville ont été présentés
aux habitants fin octobre en réunion publique. Les logements seront livrés entre fin 2022 et 2026 au cœur du bourg réaménagé.

U

ne cinquantaine de personnes,
h a b i t a n t s d u b o u rg p o u r
la majorité, ont assisté le
28 octobre dernier en mairie à une
réunion d’information sur l’avancement
et les perspectives du projet de
réaménagement du bourg. Étaient
également présents : des représentants
de Bâti Nantes, le promoteur privé qui
porte le projet immobilier Carré Daviais,

FACILE À LIRE

Des logements
sont en train d’être
construits devant la mairie
de Rezé. Les commerces
s’installeront au rez-dechaussée des immeubles.
Il y aura une grande place
ainsi qu’un parking. Les
premiers habitants arriveront
à la fin de l’année 2022.
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de Nantes Métropole, aménageur des
espaces publics, et de la Ville. L’occasion
pour les élus rezéens de rappeler que
le projet était en grande partie ficelé
avant l’arrivée de la nouvelle équipe
municipale. Il est en effet entré en phase
opérationnelle en 2016, et les permis
de construire ont été déposés en 2017.
« Nous suivons le projet en fonction des
accords et décisions pris préalablement
à notre arrivée. Nous travaillons plus
particulièrement sur l’espace public avec
la Métropole », a précisé Martine Métayer,
conseillère municipale déléguée à
l’aménagement, à l’espace public, à
l’habitat et aux mobilités, conseillère
métropolitaine.

permettre aux commerçants du bourg
qui le souhaitent de poursuivre leur
activité, le programme se déroule en
deux tranches. Certains commerçants
occuperont donc un local provisoire
durant l’édification des derniers
bâtiments avant de se transférer sur leur
emplacement définitif. La redynamisation
commerciale du quartier fait partie
intégrante du projet. Un restaurant
avec une grande terrasse est prévu en
face de l’hôtel de ville. La municipalité,
qui souhaite notamment l’installation
d’une boulangerie, sera vigilante sur la
commercialisation des cellules.

REDYNAMISATION COMMERCIALE

Trois résidences, Erdre, Seil et Loire, seront
livrées fin 2022. Suivra au deuxième
trimestre 2023 L’Ilette, qui comprendra
34 logements sociaux, 14 pour les familles
et 20 pour les seniors, plus des espaces
communs pour les habitants. Les deux

L e p ro j e t i m m o b i l i e r d e B â t i
Nantes prévoit la construction de
176 logements, répartis en 7 ensembles
des deux côtés de l’avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Afin de

dernières résidences, Sèvre et Jaguère,
seront livrées en 2026. Un calendrier qui
pourra fluctuer en fonction des fouilles
archéologiques préventives et de leurs
résultats. Des découvertes remarquables
ont été mises au jour lors des fouilles
conduites en 2020 et 2021, dont une
nécropole et des aménagements de
berges bien conservés. « Il aurait été
intéressant de valoriser ces découvertes
dans le quartier », a suggéré une
habitante. « Nous avons demandé que
l’on y garde des traces de son histoire »,
lui a répondu l’élue Martine Métayer.

STATIONNEMENT,
CIRCULATION ET DÉCHETS
La livraison des premiers logements
s’accompagnera de celle d’un parking
silo à la façade végétalisée, situé à
l’emplacement de l’actuel parking SaintLupien. Ce parking sur 3,5 niveaux offrira

LIVRAISON DES LOGEMENTS
ENTRE 2022 ET 2026

Une cinquantaine d'habitants
ont assisté à la réunion
publique le 28 octobre.

254 places. « On amène des gens en plus
et on rencontre déjà de gros problèmes
de stationnement », s’est alarmé un
riverain. Face à cette crainte largement
partagée, Martine Métayer a indiqué
que « l’affectation des places pour les
services de la Ville n’est pas arrêtée et sera
réfléchie par rapport aux riverains ». Des
aménagements de voirie vont également
être réalisés par Nantes Métropole.
Ils auront pour objectif de réduire la
vitesse et le nombre des voitures, un
point soulevé par les riverains. La partie
dévolue aux véhicules sera moins large
qu’actuellement, une bande cyclable sera
créée dans le sens montant sur l’avenue
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, et les
trottoirs seront élargis. « Il y aura dans
le secteur des axes structurants pour
les vélos, des déplacements doux, sans
oublier l’arrivée du tramway », observe
Martine Métayer.
Des conteneurs enterrés sont prévus
à deux endroits, place des Roquios et à
l’entrée du parking silo.

900 M² D’ESPACES PUBLICS CRÉÉS
Concernant l’aménagement des espaces
publics, Nantes Métropole a confié la
maîtrise d’œuvre à IDup et Egis. « Nous
avons travaillé sur un espace qui va
profondément changer, avec un enjeu

fort de prise en compte du patrimoine »,
a expliqué Christine Lemaire, architecte
paysagiste chez IDup. Fait rare en
centralité, le projet va générer la création
d’environ 950 m² d’espaces publics.
La végétalisation de ce secteur minéral
sera accentuée avec 250 m² plantés
et la création d’îlots de fraîcheur.
Un remodelage des parvis et places
existants (église Saint-Pierre, hôtel de
ville, hôtel Grignon-Dumoulin) va aboutir
à la création d’une place des Parvis, le
véritable cœur du quartier.
De courts travaux se dérouleront à
l’été 2022 pour dégager des accès aux
nouveaux bâtiments. Le gros des travaux
sur l’avenue du Maréchal-de-Lattre-deTassigny et sur les parvis se concentrera
sur 2026-2027. Les habitants pourront
suivre l’avancée du projet sur des
panneaux d’information placés au sein
de la mairie et régulièrement mis à jour.

PAROLE À L’ÉLUE
MARTINE
MÉTAYER,

conseillère municipale
et métropolitaine
en charge de
l’aménagement,
l’espace public,
l’habitat, les mobilités

« La mixité fonctionnelle, avec
les commerces, les loisirs et
le travail au plus près, pourra être
favorisée sur ce secteur. Avec
la réimplantation de commerces
et les services existants,
on souhaite avoir un quartier
vivant, dynamique. L’objectif
est de redonner au bourg
de Rezé une vraie centralité,
sa fonction de quartier de vie
locale. L’arrivée du tramway
va aussi y contribuer. »
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Le CSC Loire-et-Seil
dans ses nouveaux murs
Le centre socioculturel a pris possession d’un local de 500 m² dans la zone Atout-Sud. Ce déménagement
et le renforcement de l’équipe d’animateurs vont favoriser l’émergence de nouvelles propositions aux habitants.

Deux fois plus spacieux que le précédent,
le nouveau local du centre socioculturel Loire-et-Seil
pourra accueillir plusieurs activités simultanément.

E

n novembre, l’équipe du centre socioculturel (CSC)
Loire–et-Seil a quitté la Maison du Port-au-Blé pour investir
ses nouveaux locaux, situés dans la zone Atout-Sud, en face
de Conforama. Avec ses 500 m², le double de l’ancien site, le
bâtiment va permettre à l’équipe d’animateurs et aux bénévoles
du centre d’assurer un accueil de meilleure qualité. Dans un
univers coloré, on retrouve autour d’un bel espace accueil
une grande salle d’activité, un coin cuisine, un espace détente
multimédia et deux salles de réunion. L’espace petite enfance est
aménagé de façon permanente et ne nécessite plus de transfert
de matériel comme c’était le cas dans l’ancien site.

Anne Landais et Catherine Sfoggia, deux des quatre
artistes rezéennes qui ont participé à la conception
et à la réalisation de la nouvelle fresque.

SOIRÉE FESTIVE LE 17 DÉCEMBRE

La priorité pour son équipe est aujourd’hui de veiller à ce que
toutes celles et tous ceux qui fréquentaient la Maison du Port–
au-Blé continuent de venir au CSC. Des solutions de mobilité
sont à l’étude, le site étant déjà bien desservi par les transports
en commun. En parallèle du transfert, l’équipe d’animation va
s’étoffer, passant de trois à cinq personnes. « Nous allons pouvoir
davantage développer le projet social de l’association, qui est en
cours de réécriture avec le concours des habitants », souligne
Jean-Christophe Auneau. Les habitants du quartier sont invités
à découvrir leur nouveau CSC vendredi 17 décembre lors de la
soirée d’inauguration et de sa Fête des lumières. En 2022, c’est
l’aménagement extérieur du site qui sera engagé, avec un projet
de végétalisation et d’espace ateliers sur le parking.

Jean-Christophe Auneau, le directeur du CSC, note que ce nouvel
outil « pourra accueillir plusieurs activités en même temps et ainsi
faire se rencontrer des publics et générations qui se croisent peu ».

INFOS – CSC Loire-et-Seil, 16, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.
Tél. 02 40 84 45 50

ÉCHANGEZ AVEC VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Chaque habitant peut rencontrer son élu de quartier et lui faire part d’informations lors de permanences organisées
chaque mois. En raison du contexte sanitaire, il est recommandé de prendre rendez-vous en amont auprès
du secrétariat des élus.
• Château : Annie Hervouet,
• La Houssais : Roland Bouyer,
• Rezé-Hôtel de ville :
mardis 7 et 14 décembre,
samedi 4 décembre, de 11h à 12h,
Didier Quéraud, vendredi
de 9h30 à 10h30,
centre André-Coutant.
10 décembre, de 17h à 18h,
local des médiateurs
• Pont-Rousseau : Laurent Le Breton, hôtel de ville.
(place François-Mitterrand).
samedi 11 décembre, de 10h à 11h,
• Trentemoult-les Isles :
• La Blordière : Jean-Louis Gaglione,
salle Jean-Baptiste-Vigier.
Benjamin Gellusseau,
samedi 11 décembre, de 10h45
samedi 11 décembre, de 11h à 12h,
• Ragon : Anaïs Gallais,
à 11h45, salle de la Noëlle.
Maison des Isles.
samedi 4 décembre, de 11h à 12h,
INFOS – Secrétariat des élus, 02 40 84 43 47
centre socioculturel Ragon.
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PONT-ROUSSEAU

Une nouvelle peinture
murale rue du Danube
Le mur peint de la rue du Danube a retrouvé une deuxième jeunesse après avoir été démoli
puis reconstruit. Une nouvelle œuvre réalisée à plusieurs mains rappelle l’histoire de la venelle.

D

eux grandes ombres bleues
de chevaux sont revenues sur
un mur de la rue du Danube.
Les équidés sont entourés par de la
poésie, des céramiques, des poissons,
des petites fresques… Le mur,
originellement décoré il y a dix ans,
a dû être démoli pour la construction
d’un nouvel immeuble. La Ville et
Vinci décident alors de le remonter
et le promoteur immobilier finance
le projet. Quatre artistes rezéennes,
Anne Landais, plasticienne,
photographe et peintre murale,
Aude Bazire, céramiste, Catherine
Bigot, auteure de p o èmes, et

Catherine Sfoggia, fresquiste avec des
techniques ancestrales, soumettent
des idées aux habitants. « La volonté
était de réunir l’histoire de la rue avec
les anciennes écuries et l’eau bleue du
ruisseau à cause de la teinturerie »,
précise Anne Landais. Les jeunes
en cours de raccrochage scolaire
au sein de l’association l’Etape
participent en créant les poissons
et la barrière en fer à cheval qui
entourera les parterres de végétaux
au pied du mur. « Nous prenons
part à un maximum de projets qui
permettent de les insérer dans le
quartier, explique Alain Le Petit,

éducateur. Nous avons pu travailler
sur les matériaux de récupération,
la valorisation des déchets et la
découverte de métier comme celui
du maréchal-ferrant qui nous a
donné les fers à cheval. » Depuis le
mois de novembre, les habitants
peuvent profiter de leur nouvelle
peinture murale. « Nous irons choisir
avec eux les végétaux au service
espaces verts et environnement
de la Ville au printemps, ajoute
Nathalie Elbaum, la coordinatrice du
projet. Ils sont heureux de participer
à la végétalisation et à l’entretien
de leur venelle. »
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Les délices de Clémence
dans le Gault et Millau

Un bac de collecte pour valoriser
ses déchets organiques

Le stand de Cyril et Sandrine Boisneau, Les délices de Clémence, est à l’honneur dans le guide Gault et Millau.
Une distinction qui rejaillit sur le marché du 8-Mai où il est accueilli chaque vendredi depuis plus de vingt ans.

F

ruits confits ou secs, miels, confitures, olives,
préparations à tartiner… Le magnifique stand a
retenu l’attention des 19 testeurs anonymes du guide
Gault et Millau en fin d’année dernière. En février 2021,
Cyril et Sandrine Boisneau sont prévenus : ils figureront
dans le prochain guide Les Escapades Gourmandes

Cyril et Sandrine Boisneau sont présents
tous les vendredis sur le marché du 8-Mai.

Début septembre,
l’association la Tricyclerie
a installé un bac de collecte
de déchets organiques
pour les particuliers devant
l’épicerie Colégram.

Bretagne-Pays de la Loire, et y seront le premier stand de
marché ! « On n’en revenait pas, on a passé une semaine
dans une sorte de brouillard ou sur un petit nuage ! »,
raconte Sandrine. Le prestigieux guide salue sur deux
pages la qualité des produits soigneusement sélectionnés
par le couple, qui a repris en 2000 l’affaire familiale et
l’a fait évoluer « au fil de la demande et des saisons ». Il
récompense aussi la chaleur de l’accueil. Sandrine et Cyril
sont chaque vendredi place du 8-Mai, pour un marché
qu’ils apprécient particulièrement, « l’un de ceux où on se
sent le mieux. Il est bien organisé, tout le monde est sympa,
les clients sont fidèles, on échange toujours un petit mot,
même les jours où ils ne nous achètent rien. Beaucoup ont
connu les enfants tout petits ! » Lesdits enfants, Louis et
Clémence (la gourmande qui a donné son nom au stand),
16 et 20 ans, donnent un coup de main le week-end et
partagent la passion de leurs parents : « Nous espérons que
cette distinction incitera plus de gens à venir au marché ! ».
En décembre, les connaisseurs viennent admirer les
spectaculaires plateaux et décorations en fruits secs
préparés pour les fêtes par Sandrine et Clémence…

Un bac de collecte de déchets organiques
est installé devant l’épicerie Colégram.

P

as simple de succéder à Jacques
Blondy, l’ancien président de l’ASBR
Handball depuis plus de vingt ans !
Mais Thierry Bernard, aux manettes du
club depuis juillet, a lui aussi un gros
vécu handball en tant que joueur, arbitre
et président des clubs de Saint-Herblain
et d’Orvault. Arrivé à l’ASBR en 2013, il
y a mis en place l’équipe loisirs. Entouré
d’un jeune en service civique et d’un
autre en alternance, le nouveau président
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vise la continuité dans les projets. La
création d’une équipe féminine seniors
et d’une section sportive dans un lycée,
après celle au collège Allende, sont dans
les tuyaux. Thierry Bernard veut aussi
amener plus de jeunes formés au club
dans l’équipe de Nationale 1. De son
côté, Jacques Blondy occupe le poste de
directeur sportif, en charge principale de
l’accompagnement du jeune entraîneur
de la N1, Jonathan Hachelaf.

INFOS – Inscription auprès
de Colégram ou sur latricyclerie.fr

À SAVOIR
Le quartier Pont-Rousseau
dispose de trois composteurs
collectifs : Barbonnerie,
Lamour-Les Forges et square
Jean-Baptiste-Terrien.
reze.fr (page d’accueil,
rubrique Près de chez vous).
La Métropole rembourse l’achat
de composteur individuel :
30€ pour un composteur, 40€
pour un lombricomposteur.
eservices.nantesmetropole.fr

Un tournoi de foot pour
dribbler les diﬀérences

LA HOUSSAIS

Dans la continuité de l’action
de Jacques Blondy, le nouveau
président du club veut amener
davantage de jeunes formés à
l’ASBR Handball club en équipe
première. Thierry Bernard
vise aussi la création
d’une équipe féminine seniors.

qui a pour vocation de nourrir la terre
des maraîchers locaux et les jardins
urbains. »

CHÂTEAU

INFOS – lesdelicesdeclemence.ollca.com
(possibilité de passer commande en click and collect)

Thierry Bernard, nouvelle
vigie de l’ASBR Handball

P

our éviter que les déchets
organiques ne finissent dans la
poubelle classique, un bac de
collecte reçoit épluchures et marc de
café devant l’épicerie vrac Colégram.
« C’est une bonne solution pour
ceux qui ne peuvent pas valoriser
leurs déchets et qui veulent éviter les
contraintes des composteurs collectifs »,
précise Hans Gancille, chef de projet
à la Tricyclerie. Ce service est payant
(3€ par mois) mais chacun peut venir
récupérer du compost pour ses plantes
pendant la permanence mensuelle
de la Tricyclerie à l’Agronaute sur l’île
de Nantes. « Le bac est accessible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec
le code du cadenas reçu à l’inscription,
ajoute Hans Gancille. Nous passons
à vélo-remorque plusieurs fois par
semaine pour collecter le compost

La section foot adapté du FC Rezé organise le 7 décembre un tournoi réunissant des personnes en situation
de handicap et des jeunes des sections foot du lycée Jean-Perrin et du collège Allende.

L

e FC Rezé a lancé cette saison sa section foot adapté en
partenariat avec l’ESAT du Landas. Près de trente travailleurs
en situation de handicap sont entraînés par trois éducateurs
du club. L’un d’eux, Houd Ahamed, a imaginé dans le cadre de
sa formation au BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport) un événement autour de
l’inclusion, convaincu que « le sport permet d’inclure le maximum
de personnes, c’est un langage universel ». Le jeune homme
de 21 ans va réunir le 7 décembre au stade Léo-Lagrange les
footballeurs de l’ESAT, la section foot du lycée Jean-Perrin et celle
du collège Allende. Les échanges démarreront par des ateliers
ludiques et techniques, se poursuivront avec des matchs mêlant les
joueurs des trois sections et s’achèveront par un goûter. Le public
est « le bienvenu », précise Houd Ahamed.

Mardi 7 décembre de 13h30 à 16h30 au stade Léo-Lagrange.
Entrée libre.

Footballeurs de l’ESAT du Landas, du lycée
Jean-Perrin et du collège Allende seront
sur le même terrain le 7 décembre.
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(LA BANDE À) LAURA

SAMEDI 4 DÉC. À 10H30 ET 11H

Quatre performeuses
revisitent l’Olympia
d’Édouard Manet à l’aide
d’éléments issus du célèbre
tableau. Mise en scène par
Gaëlle Bourges. Dès 8 ans.
Représentation adaptée en
langue des signes française.

DÉCEMBRE 2021

ATELIERS SENSORIELS
Dialoguez avec votre bébé
à travers la musique et
le chant. Avec deux ateliers :
pour les mamans et leur bébé
jusqu’à 6 mois (à 10h30) et
pour les femmes enceintes
dès le 5e mois (à 11h).

L’Auditorium - Tarifs : de 4€ à 11€

La Balinière - Gratuit. Sur inscription

THÉÂTRE

EXPOSITIONS

SAMEDI 11 DÉC. À 20H30

NOTRE COUP DE CŒUR

Salon du disque :
le rendez-vous incontournable
Fans de musique et amoureux du vinyle, prenez date ! Le Salon international du disque se tiendra
les 4 et 5 décembre à la Halle de la Trocardière. Un million de disques et des artistes vous y attendent.

L

e Salon du disque offre sur deux jours le
plus grand choix de vinyles et CD de toute la
France », affirme Emmanuel Piet, président
de l’association des Donneurs de sang de Rezé,
organisatrice de l’événement. Une centaine de détaillants,
disquaires professionnels, maisons de disques et grands
collectionneurs, de France et d’Europe, y seront présents.
« Il y en aura pour tous les goûts : yé-yé, pop-rock, métal,
reggae, R’n’B… Et toutes les bourses : des disques d’or aux
albums soldés. Tous les formats y seront représentés : vinyle,
CD, Blu-ray, DVD, picture-disc… et même des cassettes !,
souligne Emmanuel Piet. On trouvera également
des ouvrages et des objets de collection
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CONCERTS
JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20H

FRÀNÇOIS AND THE
ATLAS MOUNTAINS

L’un des plus élégants
ambassadeurs d’une pop
à la française originale
et poétique, présente
Banane Bleue, nouvel
album marqué par des
synthétiseurs, des rythmiques
et des guitares légères.
La Barakason
Tarifs : de 12€ à 22€

consacrés aux artistes. Avantage du salon contrairement
à la vente sur Internet, on peut vérifier l’état du disque et
de sa pochette, voire négocier le prix ! » Dans les allées,
on pourra croiser des artistes venus eux aussi chercher la
perle rare et, pour certains, dédicacer leur ouvrage. Comme
Philippe Manœuvre, fidèle du Salon depuis des années. Il
présentera son nouveau livre, Flashback acide, le samedi
à 15h. Les artistes en dédicace sont à retrouver sur le site
web du salon du disque tout comme la liste des exposants.
Samedi 4 décembre de 10h à 19h. Dimanche 5 décembre
de 10h à 18h. Halle de la Trocardière. Tarif : 3€.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Rens. 06 62 53 84 39,
salondudisque.net, facebook.com/salondudisque/

L’APPART ZÉRO
DÉCHET

Visitez un appartement
témoin composé de
plusieurs pièces et découvrez
des gestes simples à adopter
au quotidien pour aller
vers le zéro déchet.

Deux équipes à départager :
le Cito de Nantes
(Cours d’improvisation
théâtrale de l’Ouest) et
la Lima d’Angers (Ligue
d’improvisation angevine).

Maison du développement
durable - Entrée libre

Théâtre municipal
Tarifs : de 5€ à 12€

DU 1ER DÉC. AU 29 JANVIER

CHANGEONS
LE SYSTÈME,
PAS LE CLIMAT !

JEUNE PUBLIC
DIMANCHE 5 DÉC.À 16H

SOUS UNE PLUIE D’ÉTÉ

Découvrez des projets réalisés
dans différentes régions
du monde par des membres
du collectif La Maison
des citoyens du monde
afin de lutter contre le
réchauffement climatique.

Après l’orage, sous le bruit
d’une douce pluie d’été,
un drôle de bonhomme
jongle avec des balles,
des bulles et des histoires
de petites bêtes. Par la
compagnie Syllabe.
Dès 2 ans.

Maison du développement
durable - Entrée libre

Centre socioculturel Loire-et-Seil
Gratuit. Sur inscription

SPORT

SAMEDI 18 DÉC. À 10H30
DIMANCHE 5 DÉC. À 16H

SAMEDI 11 DÉC. À 18H

Le chœur interprétera
la Missa Cellencis, œuvre
du compositeur Joseph
Haydn, à mi-chemin entre
le baroque et le classicisme.
Au profit de l’association
Grand largue mobilisée
auprès des jeunes en
grande diﬃculté.

Avant l’ombre et
l’indifférence. Le festival
Ère de Rien tire sa révérence
avec une soirée de fête avec
le soutien de La Soufflerie.

CHŒUR DE L’EDEN

Église Notre-Dame-du-Rosaire
Participation libre

JEUDI 9 DÉCEMBRE À 20H

ICHON

Valeur montante de la
scène rap française, Ichon
déploie ses talents au fil
de titres où se télescopent
bravades et introspection,
hip-hop, R’n’B et chanson.
La Barakason – Tarifs : de 8€ à 17€
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L’ÈRE DE RIEN

La Barakason – Prix libre

MARDI 14 DÉC. À 20H

DUO MÉLISANDE

[Baroque en scène]
Les guitaristes Nicolas
Lestoquoy et Sébastien
Llinares proposent une
adaptation pour deux guitares
des célèbres Variations
Goldberg, chef-d’œuvre
composé pour clavecin
par Jean-Sébastien Bach.
L’Auditorium
Tarifs : de 9€ à 22€

SPECTACLES
MERCREDI 8 DÉC. À 20H
JEUDI 9 DÉCEMBRE À 20H

JACKIE

La figure tragique de Jackie
Kennedy dessinée au fil
d’un puissant monologue
signé Elfriede Jelinek,
prix Nobel de littérature,
interprété par la
comédienne Vanille Fiaux
et mis en scène par
Clément Pascaud.

10 DÉCEMBRE À 20H
(NRMV/CAMBRAI)
29 DÉCEMBRE À 20H
(NRMV/PARIS)

BRIC À BOÎTE

Retrouvez les bibliothécaires
pour un bric-à-brac
d’histoires, de jeux et de
surprises. Réservé aux 1-3 ans.

VOLLEY

Matchs du NRMV (Ligue A).

Médiathèque Diderot
Entrée libre

Gymnase Arthur-Dugast /
La Trocardière

EXPOSITION
LUCKY
ARCHÉOLOGIES

À partir du 4 décembre,
la céramiste Gaëlle
Le Guillou investit
le Chronographe avec son exposition « Lucky
Archéologies ». Une façon originale de découvrir
les liens qui subsistent entre les arts céramiques du
passé et ceux d’aujourd’hui. Ses Lucky You, des petites
figurines en faïence émaillée, se faufileront dans
les vitrines du parcours permanent jusqu’au 21 mai.
Et une œuvre évolutive longue de 7 m constituée
de fragments de céramiques colorés, appelée
Archeologia, questionnera jusqu’au 2 janvier notre
rapport aux vestiges et aux traces du passé. L’artiste
animera des ateliers de modelage durant les vacances
scolaires (dès 7 ans).
Du 4 décembre au 2 janvier. Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Le Chronographe. Tarifs : de 1,50€ à 3€. Gratuit pour les moins de
18 ans. Rens. 02 52 10 83 20, lechronographe.fr

LOISIRS
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
DE 10H30 À 12H30

QUARTIER PROPRE
À LA BLORDIÈRE

Participez à une grande
opération de ramassage de
déchets. Un pot vous sera
offert à l’issue du nettoyage.
RDV devant l’école Ouche-Dinier
Gratuit. Sur inscription

SAMEDI 4 DÉC. À 18H

APÉROS DE DIDEROT

Comment marche le rire ?
Comment les créateurs et
créatrices s’y prennent-ils
et existe-t-il des secrets de
fabrication qui fonctionnent à
tous les coups ? Une rencontre
en compagnie d’un panel de
spécialistes de la rigolade.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
DE 8H À 18H

GRANDS MARCHÉS
DU MIN
Brocante, antiquités,
objets de collection, art
contemporain, videdressing.
Min
Entrée libre

JEUDIS 23 ET 30
DÉCEMBRE DE 15H À 17H

JEUDIS DES
VACANCES

Jeux de coopération,
enquêtes ou jeux de rôle…
Les bibliothécaires vous
invitent à venir jouer en
famille ou entre amis, pour
tester votre mauvaise foi ou
votre esprit d’équipe.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

SPECTACLE
BABAR À L’AUDITORIUM

Théâtre municipal
Tarifs : de 8€ à 17€
© Barbarie Crespin

«

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

MATCH
D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE

© Le Chronographe

magazine

SORTIR
À REZÉ

« BABY » MUSIQUE

SAMEDI 11 DÉC. À 17H

Qui n’a pas été bercé par les histoires de Babar ? L’éléphant roi sera au cœur
d’un spectacle musical proposé par la Balinière le 7 décembre. Trois artistes, Magali
Ouvrard, Gaëlle Tilizien et Barbarie Crespin, mettront à l’honneur les animaux modèles
des petits et grands enfants, au piano et au chant. Elles reprendront notamment
deux œuvres phares : Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns et Les Animaux
modèles de Francis Poulenc (œuvre tirée des Fables de La Fontaine). Tout au long de
la représentation, les spectateurs assisteront à la création d’une œuvre picturale en direct.
Mardi 7 décembre à 20h. L’Auditorium. Dès 7 ans. Gratuit. Sur réservation à la Balinière.
Rens. 02 51 70 78 20, labaliniere@mairie-reze.fr
À l’école municipale de musique et de danse, le mois de décembre sera également rythmé par des auditions et concerts d’élèves
(danse, fanfare, chorale, orchestre à cordes) ouverts à tous. Ils auront lieu du 15 au 17, certains à la Balinière, d’autres à l’Auditorium.
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Groupes des minorités
BIEN VIVRE À REZÉ

COP 26 : ne plus attendre, agir

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

Retrouvez
les tribune
des groupe s
s
sur reze.fr

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Améliorer la tranquillité
publique avec les habitants

Soyons voisin·es solidaires
plutôt que « voisins attentifs »

Rezé Citoyenne s’est construite avec la volonté de renouveler les
pratiques politiques et de renforcer le lien entre habitant.e.s et
élu.e.s. Si la sécurité est avant tout une compétence de l’État, les
questions de tranquillité publique préoccupent de plus en plus
les habitants qui se tournent vers leurs élus locaux, leur maire.
Pour sortir des manipulations politiques, permettre un débat apaisé,
travailler en transparence avec les Rezéens, nous avons décidé de
consacrer notre première conférence citoyenne à cette question.
Au moment où vous lirez ces lignes ses préconisations seront
bientôt connues. Sans connaître et discuter du contenu de leurs
propositions, nous avons rencontré les habitants engagés dans cette
conférence à l’issue de leur 3e week-end de travail.
Sans préjuger de leur avis, ni parler à leur place, le bilan que nous
faisons de cette rencontre est réjouissant. Nous avons entendu
l’intérêt qu’ils ont trouvé dans cette démarche. Le panel est riche
de sa diversité. Ils se sont emparés avec responsabilité de la
question complexe qui leur était posée et ont su, accompagnés
par un prestataire indépendant, s’engager dans une réﬂexion
partagée. Soucieux de prendre le temps de construire un
consensus autour de leurs préconisations, ils ont également sollicité
une soirée de travail supplémentaire. Demande que nous avons
bien évidemment acceptée.
Sur cette question forte, avoir sollicité l’avis de Rezéennes et
Rezéens, est-ce un risque d’abandonner notre mission d’élu.e.s,
de faire de la fausse concertation ? Nous ne le pensons pas.
Nous prendrons nos responsabilités pour étudier toutes les
préconisations faites par la conférence.
Être citoyen, c’est aussi prendre sa place dans le débat, la décision.
L’engagement constaté des habitant.e.s dans cette conférence est
une grande satisfaction.
Alors, pari gagné avec cette conférence ? La réponse ne
saurait tarder…
contact@rezecitoyenne.fr – rezecitoyenne.fr

L’insécurité est un réel problème, mais il faut les bons outils
pour la réduire eﬃcacement. Nous restons très réservé·es sur
le dispositif « Participation citoyenne » adopté en septembre
qui remplace « Voisins attentifs » auquel nous nous étions déjà
opposé·es en 2019. Le nouveau nom ne change rien au fond,
et crée de la confusion avec la charte de « dialogue citoyen »
adoptée par ailleurs.
Le dispositif prévoit un·e référent·e de quartier comme
interlocuteur·rice privilégié·e avec la police. Outre des critères
de sélection et de formation quasi inexistants, que devient
l’égalité ? Chaque citoyen·ne peut interpeller directement
la police, sans besoin d’intermédiaire.
Les outils d’évaluation ? Rien hormis une évaluation transmise
au préfet et au procureur. Rien pour l’instant envers les
habitant·es.
Plus largement, ce dispositif n’augmentera pas les effectifs
de la police nationale insuﬃsants, sur le terrain comme au
commissariat, sans permanence la nuit ni le dimanche. Le
bilan de « Voisins attentifs » est mince mais instructif : les
habitant·es sont intéressé·es par le bien-vivre ensemble
dans leur quartier.
Cela résume bien notre position : instituer la surveillance
collective d’un quartier ne fait pas de lien social. Il faut
d’abord le (re)créer, comme la solidarité. En découlera une
vigilance sur la vie du quartier. Et non l’inverse, qui instaure
un « nous » contre « les autres ». « Participation citoyenne »
ne répondra donc que très mal à la question essentielle de
l’insécurité, qu’elle soit réelle ou ressentie.

20 I Rezé Mensuel N°164 Décembre 2021

François Nicolas, Europe Écologie-Les Verts, pour bien
vivre à Rezé https ://bienvivreareze.home.blog/

GROUPE PROGRESSISTE

Groupes de la majorité
REZÉ CITOYENNE

L’échec de la COP 26
Par le passé, un président américain a coupé court aux espoirs
d’une lutte eﬃcace contre le dérèglement climatique en déclarant
que le niveau de vie des Américains n’était pas négociable.
Ceci nous a toutes et tous choquées. Pourtant, de COP en COP, si
nous multiplions les belles déclarations d’intentions et les petits pas,
nous continuons à vanter les mérites de la croissance du PIB, des
concurrences et propagandes commerciales, de la numérisation
de nos vies... Nous continuons à promouvoir notre suicide collectif.
Dire notre volonté d’action
Sans une pression populaire forte, nos élu-e-s auront toujours
peur d’agir et se contenteront de petits pas et beaux discours.
C’est à nous de les mobiliser, de leur dire par des mobilisations
joyeuses et non-violentes, que nous voulons vivre, que nous
voulons qu’ils cessent les politiques du 20e siècle et construisent
un monde compatible avec l’avenir de l’humanité.

Imaginer un futur désirable et le vivre
Tout paraît diﬃcile si l’on ne s’autorise pas à sortir du cadre, des
normes antiéconomiques qu’on nous impose. Il est nécessaire
d’arrêter d’obéir aux injonctions de surconsommation. Nous
avons besoin de prendre le temps de créer ou renouer des
liens avec nos proches, nos voisins. Nous avons besoin de nous
promener, de dialoguer, d’écouter nos véritables besoins plutôt
que les propagandes commerciales.
Ensemble, profitons de ces fêtes de fin d’année pour prendre le
temps de vivre simplement, de nous écouter, de sourire, de rire,
de rêver.
La bonne nouvelle est là : ce qui permettra de conserver un
climat compatible avec la prospérité de l’humanité est à notre
portée : ralentissons, écoutons-nous, revenons aux plaisirs
accessibles à toutes et tous, reprenons le contrôle de nos vies..

contact@rezeagauchetoute.fr
www.rezeagauchetoute.fr

Urbanisme et prises de décisions
Si l’une des préoccupations des maires de ces dernières
décennies était de répondre à la demande de logements pour
satisfaire l’arrivée des nouveaux arrivants, la ville de Rezé avec sa
forte densité doit toujours faire face à une importante pression
immobilière.
Si nous sommes d’accord qu’il faut continuer à construire des
logements de qualité, en respectant un urbanisme raisonné,
respectueux du développement durable, la méthode utilisée
par l’équipe majoritaire ne semble pas la bonne, et Rezé ne
peut s’ériger en village gaulois au sein de la métropole et du
département.
La baisse brutale de la production de logements, engendrée par
l’indécision de nos élus majoritaires, fait monter artificiellement
le coût du foncier et de l’immobilier, et si le bail réel solidaire
que nous avons adopté à l’unanimité est une belle initiative,

ce dispositif n’aura que peu d’impact face à la demande
exponentielle.
Ainsi nos enfants ne peuvent plus acheter et la périurbanisation
devient un problème préoccupant.
Tout ceci va à l’encontre de la mixité sociale.
La réponse à cette crise du logement ne peut se traiter à
l’échelle de la ville et un équilibre futur doit être trouvé entre les
zones d’influence métropolitaine et les autres.
Mais dans cet enjeu que pèseront les élus métropolitains
rezéens ?
Nous sommes en droit de nous poser la question.
Pourtant c’est ce que nous attendons d’un maire, à la fois gérer
le quotidien mais aussi avoir une vision sur le long terme.
Groupe des élus progressistes
yves.mosser@mairie-reze.fr

REZÉ VILLE DE PROJETS

Que faire après la crise ?
La pandémie n’est pas encore derrière nous mais il nous faut
regarder au-delà.
Les mesures gouvernementales d’accompagnement aux
entreprises ont joué leur rôle et ont permis à beaucoup d’entre
elles de sauvegarder les emplois.
Paradoxalement, cela a même permis à certaines entreprises de
développer leur trésorerie pour continuer à se développer et à recruter.
La période de ces aides gouvernementales aux entreprises est
terminée. Le quoi qu’il en coûte n’est plus d’actualité.
Aujourd’hui, nous pensons que l’accompagnement aux
entreprises locales qui restent encore en diﬃculté doit être repris
par les pouvoirs publics locaux.
L’initiative prise par la mairie de Rezé en début de confinement
pour amener nos commerces vers le digital avait été à l’époque
saluée. Cela permettait aux commerçants locaux de faire connaitre
leur activité aux Rezéens.

Mais où en sommes-nous ?
Combien d’entreprises ont investi depuis cette plateforme web ?
Combien de secteurs d’activité sont représentés ?
La Ville de Rezé doit servir d’amplificateur et s’attacher à mettre
en avant les savoir-faire locaux. Cela permettrait de pérenniser à
terme les emplois sur notre commune et de développer un cercle
vertueux en matière écologique.
Quand l’économie et l’écologie se mettent à produire des effets
combinés c’est gagnant !
« Investir pour accompagner les projets économico-écologiques »
Au sein de notre groupe, Rezé ville de projets, nous pensons que
sans une alliance vertueuse entre l’écologie et l’économie locale
beaucoup d’initiatives courent à leur perte.
La municipalité rezéenne a certainement un rôle prépondérant à
jouer afin de faire émerger des projets locaux ambitieux. Il en va
de notre avenir à toutes et tous.
Merci pour votre attention.
Groupe d’élus « Rezé ville de projets ».
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pratique

La Maison des services
C’est le nom donné à l’Espace France services qui ouvrira début 2022
dans le quartier Château. Un nouveau lieu dans lequel tous les habitants
pourront être accompagnés dans leurs démarches administratives
et dans l’utilisation des outils numériques. Le lieu sera partagé avec
le centre socioculturel Château qui proposera un accueil et une écoute
de proximité aux habitants du quartier ainsi qu’un soutien aux initiatives
collectives. Avant son ouverture, les Rezéens étaient invités à donner
leur avis pour lui trouver un nom. Au total, 217 personnes ont réagi
aux propositions issues d’un atelier avec des habitants et parfois en ont
fait de nouvelles (48 nouvelles propositions recueillies). Merci à tous !

Économies d’énergie :
des conseils
Vous cherchez des conseils
sur les économies d’énergie et
les énergies renouvelables ? Un conseiller
de l’Espace info énergie 44 répond
à vos questions. Samedi 4 décembre
(10h, 11h15 et 12h30) et mercredi
15 décembre (14h, 15h15 et 16h30)
à la Maison du développement durable.
Gratuit, sur inscription : 02 40 08 03 30

INFOS – reze.fr (rubrique Actualités)

Proposer un événement

Don du sang

Ayez le bon geste !

Les associations rezéennes
qui organisent un événement
à Rezé, ont la possibilité d’en
faire la promotion. Il suffit
de renseigner le formulaire
« proposer un événement »
dans la rubrique « Agenda »
du site reze.fr. L’événement sera
ensuite validé et mis en ligne.

L’association pour le don du sang
à Rezé organise une collecte
samedi 18 décembre de 8h à 12h
à la Halle de la Trocardière.

Plutôt que d’abandonner
les encombrants, déchets, etc. sur les
trottoirs, apportez-les à la déchetterie !
Elle sert à collecter tous les déchets
qui ne peuvent être ramassés avec
les ordures ménagères en raison de
leur volume ou de leur nature. Ils seront
ensuite triés, recyclés ou revalorisés.

Un site web dédié
Ce service du Département
a été conçu pour faciliter l’accès
à l’information sur les droits,
les aides et les démarches,
et orienter les personnes
et les aidants vers les bons
interlocuteurs. Il comprend
également des informations
sur le logement, la formation
professionnelle mais aussi les loisirs.

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle,
la vaccination est vivement recommandée
pour les personnes qui risquent de
développer une forme grave de la grippe
(les plus de 65 ans, les femmes enceintes,
les personnes souffrant d’obésité…).
Les personnes ayant reçu un bon de
prise en charge transmis par l’Assurance
maladie peuvent se rapprocher de leur
infirmier, de leur médecin, d’une sagefemme, d’un pharmacien volontaire
muni de ce bon. L’injection leur sera faite
gratuitement. La campagne de vaccination
se déroulera jusqu’au 31 janvier.

L’association La Maison, qui accueille
en journée des personnes en grande
précarité, recherche des bénévoles
pour assurer une permanence de
8h15 à 13h15, une fois par semaine.
Vous assisterez également à une réunion
des bénévoles par mois et recevrez
plusieurs formations dans l’année.

INFOS – handicap.loire-atlantique.fr

INFOS – ameli.fr

INFOS – lamaison.asso.reze@gmail.com

au handicap

INFOS – dondusang-reze.net

Vaccination
contre la grippe

INFOS – Pôle Loire Sèvre et Vignoble,
02 72 01 26 00 et reze.fr/Pratique/
Développement durable

Bénévole auprès de
l’association La Maison

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DU 18 SEPTEMBRE 2021 AU
18 OCTOBRE 2021 :
Liam Le Déroff Quiterio ;
Eyden Bellance ; Arsène
Béthuel Le Daniel ; Cassian
Forestier ; Apolline Jaulin ;
Frida Courieult Normand ;
Naël Ezziouani ; Paul Hémon ;
Sohan Belhamiti ; Nassim
Khleifi ; Suzanne Cattenoz ;
Imrân Mimouni ; Ethan Bruand
Chaussade ; Inaya Le Saëc ;
Elikia-Nayah Matoko ; Nathan
Marias ; Charlotte Goetz ;
Marta Badea ; Noé Loquet ;
Mila Saudrais ; Billie Bertin
Pichon ; Lili Brisson ; Lilian
Guillard ; Eden Padellec ;
Ezéquiel Lepley Bossard ;

Imran Bousskour ; Améline
Guiheneuf ; Jules Aillot ;
Élia Pierrard ; Shad-Ahmad
Zoungrana ; Raphaël Guitteny ;
Kayla Bouchière ; Meryl Baron.

MARIAGES

DU 25 SEPTEMBRE
2021 AU 27 OCTOBRE 2021 :
Julien Penelet
et Marine Gouraud.

DÉCÈS

DU 22 SEPTEMBRE
2021 AU 27 OCTOBRE 2021 :
Victor Angébaud, 92 ans ;
Michelle Deschamps née
Bocquel, 90 ans ; Fernand
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Chapeleau, 95 ans ; Anie
Gaudin née Guitton, 77 ans ;
Patrick Cueff, 70 ans ; Yvette
Hervé née Leroux, 88 ans ;
André Guibert, 91 ans ; Joël
Marchand, 74 ans ; Liliane
Migné née Blondin, 75 ans ;
Jean-Marc Duhazé, 73 ans ;
France Garayo née Naud,
96 ans ; Christine Putcrabey
née Rostren, 54 ans ; Michel
Samson, 90 ans ; Monique
Averty née Mahey, 73 ans ;
Gérard Gicquiaud, 87 ans ;
Renée Polo, 84 ans ; Madeleine
Grandet née Gallerneau,
89 ans ; Lucien Boutin,
92 ans ; Monique Moreau née
Le Bronze, 87 ans ; Michel
Robinet, 87 ans ; Marcel

Guihéneuf, 89 ans ; Marie
Le Saux née Stéphany,
104 ans ; Christian Ferrant,
61 ans ; Yannick Suiveng,
65 ans ; Henriette Lebreton
née Vincendeau, 81 ans ; Bruno
Urvoy, 51 ans ; Denise Lecasble
née Brissot, 96 ans ; Jean Relet,
75 ans ; Albertine Guibert
née Thouzeau, 100 ans ;
Joël Nicolas, 72 ans ; Pierre
Hanoun, 80 ans ; Annick Bertet
née Guillard ; Colette Guihot
née Jarniou, 87 ans ; Gilberte
Moie née Garcia, 87 ans ;
Madeleine Rousseau née
Clavier, 95 ans ; Henri Pedrono,
81 ans ; Pierrette Ménager née
Chevallier, 60 ans ; Pierrette
Florès née Belmondez, 83 ans.

À partir du 1er décembre, rendez-vous
sur MON ESPACE
www.espace-citoyens.net/reze
En quelques clics, accédez aux démarches
scolaires et périscolaires pour votre(vos) enfant(s)
comme sur l’ancien espace famille.
•
•
•
•
•
•

Démarches simplifiées
Accès 7j/7 et 24h/24
Espace personnel et sécurisé
Modification de vos coordonnées
Prise de rendez-vous pour les inscriptions scolaires
Paiement en ligne

Vous recevrez prochainement vos identifiants
par courrier ou par courriel
pour créer votre espace personnel.

RÉSIDENCE
SENIORS
À REZÉ

50% DE RÉDUCTION
sur les 2 premiers loyers pour tout
contrat de location signé avant le
31/12/2021 inclus*

LOCATION D’APPARTEMENTS DU T1 AU T3
LOGEMENTS ÉQUIPÉS, MEUBLÉS ET ADAPTÉS**

RENSEIGNEMENTS ET VISITES :
10 RUE DES NAUDIÈRES 44400 REZÉ - TÉL : 06 69 77 77 21

*Nexity Edenéa offre 50% de réduction sur le montant TTC des deux 1ers loyers à tous les locataires ayant signé un contrat de location
classique*** avec une date d’effet avant le 31/12/2021 inclus. Cette offre ne comprend pas les options et services additionnels qui peuvent
être souscrits en sus par chaque locataire, et qui devront être réglés le cas échéant. **Voir services et conditions en résidence. *** Contrat de
location meublée à usage de résidence principale soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. NEXITY EDENEA, Société par
actions simplifiée au capital de 37.000 euros, Siège social : 19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 Paris Cedex 08, SIREN 793 759 614 RCS
PARIS. Document et photos non contractuels.
- Crédit photos : Adobe Stock. Octobre 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.
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