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Chers Rezéens, chères Rezéennes,

16 Ils ont fait chanter

Avec la recrudescence des cas de Covid, la fin de l'année 2021 nous
a laissés avec un voile sur les perspectives de rencontres, qu’il
s’agisse de temps festifs et conviviaux ou au travail. C'est avec regret
que nous avons annulé les cérémonies des vœux que nous voulions
célébrer avec vous dans chaque quartier.
Elle nous laisse aussi avec cette question : quand va-t-on sortir de
cette crise sanitaire ? C'est avec attention que j'ai entendu vos
inquiétudes quant à l'accès à la vaccination. Nombre d’entre vous
éprouvent des difficultés à trouver un créneau pour une troisième
injection du vaccin contre la Covid-19. Je vous informe que la Ville
de Rezé rouvre la Halle de la Trocardière pour accueillir un centre
de vaccination avec la collaboration de l’Agence régionale de santé
(ARS) et du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
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L’espoir
de changements

Cette fin d'année laisse aussi un sentiment de lassitude. Je pense en
particulier aux soignantes et soignants et, une fois encore, à toutes
celles et ceux qui, parmi vous, ont vu leur quotidien malmené en
raison de cette pandémie.
Pour autant, 2022 ne fait que commencer, avec l’espoir de
changements.
Cette année, nous souhaitons continuer à inventer avec vous
en vous proposant de nouvelles rencontres, en poursuivant les
projets et en mettant en œuvre des actions concrètes pour votre
quotidien. Vous trouverez dans ce Rezé Mensuel un coup d’œil dans
le rétroviseur des élu.es et un regard sur les actions phares qu’ils et
elles souhaitent conduire en 2022.
Cette année, je l'espère, vous réservera des moments de confiance
et d'envie. Confiance en des institutions au service de toutes et
tous, envie de les investir à des fins de justice, de solidarité et de
fraternité.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de
trouver en 2022 des instants de joie et de sérénité.
Très belle année à toutes et tous,

Hervé Neau
maire de Rezé
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le point sur

le point sur
et coordinateur

FAËS, adjoint au maire
nciliation
JEAN-CHRISTOPHE
publique, prévention, co
du pôle tranquillité

Comment garantir plus
de sécurité aux habitants ?

La municipalité
en action(s)
L’équipe municipale avance sur la réalisation de son projet de mandat. Les élus coordinateurs et l’adjointe
au maire en charge du dialogue citoyen détaillent les actions enclenchées en 2021 et celles qui vont être
lancées dans les prochains mois. De nombreux projets associent les Rezéennes et les Rezéens via des
dispositifs de dialogue citoyen. Le point.

Notamment grâce à la prévention
et aux réponses de proximité ! Car,
si la sécurité publique est une
compétence régalienne, la Ville a en effet son
rôle à jouer. C’est pourquoi, en 2021, nous
avons multiplié les rendez-vous avec les
représentants de l’État. Des premières
avancées sont visibles : une présence policière
accrue, plus de réseaux démantelés. Nous
avons réactivé le conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance, pour relancer

une dynamique avec nos partenaires. Et la
convention que nous avons signée avec la
Protection judiciaire de la jeunesse vise à
réduire la délinquance des jeunes et éviter la
récidive. Autre point fort de cette année 2021 :
la conférence citoyenne sur la tranquillité
publique que nous avons mise en place. Vingttrois citoyens, tirés au sort, ont réfléchi
ensemble, rencontré des experts avant de nous
livrer leurs préconisations. Sans préjuger de
leurs propositions, ni de nos réponses à venir,
l’une de nos priorités sera de restaurer un lien
de proximité. Nous allons d’ailleurs créer une
Maison de la tranquillité publique, pour mieux
accueillir et répondre aux demandes des
habitants. La Ville va aussi adhérer au dispositif
Participation citoyenne de l’État. En lien avec la
police, ce réseau de solidarité a fait ses preuves
dans d’autres communes et crée du lien
entre voisins.

jointe au maire

, première ad
AGNÈS BOURGEAIS
pôle ressources
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4Convention avec la
Protection judiciaire
de la jeunesse
4Réactivation
du conseil local
de sécurité et de
prévention de la
délinquance
Actions à venir
en 2022
4Réponses de la
Ville à la conférence
citoyenne
4Démarche
Participation
citoyenne de l’État

et coordinatrice

te au maire
CLAIRE GUIU, adjoin
ie
ent, paysages et écolog

et coordinatrice du

Nous sommes dans un double
mouvement : améliorer les
conditions de travail des agents et
les équipements pour rendre un meilleur
service aux habitantes et habitants et
faciliter leurs démarches. L’an dernier, nous
avons ainsi mené trois gros chantiers de
rénovation dans les écoles Chêne-Creux,
Simone- Veil et Le Corbusier. Les services ont
montré aussi toute leur efficacité pour

Actions engagées
en 2021

du pôle aménagem

Comment améliorer
les services rendus
aux habitants ?

Vous souhaitez faire de Rezé une
ville-nature. De quelle manière ?

une mise en place rapide du centre de
vaccination à la Trocardière, en lien avec le
SDIS 44. Autre action : l’amélioration des
services en ligne avec la création du portail
« Mon espace » qui va proposer en 2022 de
nouvelles fonctionnalités.
Nous souhaitons faciliter la vie des familles
utilisant le numérique tout en améliorant
l’accompagnement et l’accueil des personnes
qui continuent de venir en mairie pour leurs
démarches. En tant qu’employeur, la Ville va
accentuer, en 2022, la lutte contre l’emploi
précaire. Côté finances, nous allons tendre
vers un budget « vert », en passant tous les
investissements au prisme de critères
environnementaux. Enfin, nous lançons les
études pour trois gros projets : la rénovation
des équipements du stade Léo-Lagrange, la
création d’une crèche au sud de Rezé et
d’une salle de recueillement.

créer des miniforêts sur le territoire. Nous avons
soutenu financièrement la plantation d’arbres par
les particuliers et achetons des parcelles pour
conforter des cœurs verts d’îlot et aménager des
trames vertes. Nous suivons de près les projets de
ZAC pour qu’ils aillent en ce sens.
Une étude sur la végétalisation des cours d’école
sera lancée par l’Auran et de premières actions
menées dès 2022. Nous allons aussi avancer sur
l’agriculture urbaine et le projet de ferme
pédagogique. Enfin, le parc de la gare sera réalisé
cette année. D’autres concertations sont en
cours pour plusieurs projets d’aménagement
d’espaces verts (Naudières, Trois-Moulins,
Mahaudières) et de végétalisation d’espaces
publics. En 2022, sera conduit en association
avec un laboratoire de recherche le projet
SonoRezé. Une initiative inédite sur le plan
scientifique ! Des habitants seront « nos »
oreilles et vont dessiner une cartographie
participative du bruit dans la ville.

Actions engagées
en 2021
4Travaux
de rénovation
dans trois écoles
4Création
d’un portail
pour les démarches
en ligne
Actions à venir
en 2022
4Budget « vert »
4Lutte contre
l’emploi précaire

Notre volonté est en effet d’engager
une autre façon de faire la ville. Nous
aménagerons le territoire de façon
durable autour d’espaces verts et d’un maillage de
trames vertes, bleues et brunes. À cette fin, nous
avons mis en place des outils, comme le protocole
urbain, paysager et environnemental, appliqué sur
les nouveaux projets immobiliers. Il pose un cadre
de négociations entre les porteurs de projets et la
Ville, avec des exigences comme 1 m² pleine terre
pour 1 m² bâti. La végétalisation de Rezé est l’une
de nos priorités. La Ville a répondu à l’appel à
projet régional « Une naissance, un arbre » afin de

Actions engagées
en 2021
4Application du
protocole urbain,
paysager et
environnemental
4Aide à l’achat
d’arbres
Actions à venir
en 2022
4Projet SonoRezé
4Aménagement
d’espaces verts et
concertations : parc
de la gare, Naudières,
Trois-Moulins,
Mahaudières
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le point sur
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maire et coordinateur

ord
, adjoint au maire et co
LOÏC CHUSSEAUinc
lusion

AU, adjoint au
HUGUES BRIANCE
iales
de la cité, relations soc

du pôle solidarité

du pôle animation

Comment la Ville adapte-t-elle
ses réponses aux besoins
sociaux de la population ?

Les effets de la crise Covid sont
t o u j o u r s p ré s e n t s e t n o u s
accompagnons les habitants
confrontés à des difficultés sanitaires ou
financières. La demande d’aides facultatives
est croissante, aussi nous nous adaptons aux
besoins. En ce sens, nous avons notamment
renforcé les moyens pour le portage de repas
à domicile pour les personnes âgées et
handicapées. L’année 2021 a été marquée par
la recherche d’une solution pour rouvrir le
cabinet médical du Château (lire p.12) et le
recrutement d’une coordinatrice santé,

chargée de réfléchir avec les acteurs à un
projet global. En matière d’égalité femmes/
hommes, nous développons les actions de
sensibilisation. Ainsi, nous avons désormais
un logement d’urgence pour les femmes
victimes de violences intrafamiliales à Rezé.
Le début de 2022 verra l’ouverture de la
Maison des services, qui accompagnera les
habitants dans leurs démarches administratives et numériques, et aidera les personnes
en difficulté ne recourant pas à leurs droits.
Nous allons finaliser notre diagnostic sur
l’évolution des besoins sociaux pour ajuster
nos dispositifs. Enfin, nous sommes en
attente de la validation de notre dossier par
l’État et l’association Territoires zéro chômeur
de longue durée pour devenir territoire
d’expérimentation.

Comment anime-t-on une ville
dans cette période si particulière ?

Actions engagées
en 2021
4Cabinet médical
du Château
4Logement
d’urgence pour les
femmes victimes
de violences
Actions à venir
en 2022
4 Ouverture de la
Maison des services
4Territoire zéro
chômeur de
longue durée

La Covid a impacté le premier
semestre 2021. Nous avons soutenu
la création, en accueillant des
artistes en résidence, et parié sur l’avenir en
préparant en amont des temps festifs et
culturels et en accompagnant des initiatives
sportives. 2021 a été une année
d’expérimentation en extérieur dans les
quartiers : les mercredis de la Soufflerie, les
Impromptus sur les marchés, le camion des
Sérénades, les tournois de basket 3x3 et de
volley sur gazon. Avec la culture hors les murs,

4Plus de créneaux
pour le sport adapté
Actions à venir
en 2022
4Concertation
sur une nouvelle
fête de la ville
4Projet Barakason

En quoi le dialogue citoyen
est-il un enjeu fort du mandat ?

Quelles sont les avancées en matière
de politique enfance-jeunesse
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4Médiathèque
gratuite

au maire en charg
EVA PAQUEREAU, adjointe

coordinatrice du

Nous avons lancé l’an dernier une
grande consultation, « Grandir et
vivre ensemble » à Rezé. L’idée était
de recueillir la parole des enfants, des jeunes et
des parents avec l’aide de nos partenaires
éducatifs : associations, centres socioculturels,
amicales laïques, écoles. Nous allons intégrer le
fruit de cette démarche à notre projet éducatif
de territoire, que nous avons élargi aux

Actions engagées
en 2021

e du dialogue citoyen

ire et

ER, adjointe au manesse
ISABELLE COIRIpô
le enfance et jeu

0–25 ans pour bâtir un projet global sur
l’enfance et la jeunesse. Les choses bougent
aussi dans les assiettes : la Ville a mis en place
à la rentrée le choix quotidien entre un menu
classique et un menu végétarien dans les
restaurants des écoles élémentaires.
En 2022, nous allons, comme nous nous y
étions engagés, étudier les rythmes de l’enfant.
Cette réflexion globale, avec l’appui d’experts,
inclura la question du rythme scolaire. Nous
sommes aussi à l’écoute des nombreuses
questions sur le mode de garde des 0–3 ans. En
plus du projet sur la ZAC des Isles, le principe
de la création d’une seconde crèche, de
60 berceaux au sud de la ville, a été acté par
l’équipe municipale. Enfin, une démarche
collaborative avec d’autres collectivités,
nommée Territoires en commun, va nous aider
à réaliser un diagnostic puis finaliser un plan
d’actions sur la politique jeunesse.

nous voulons aller vers, pour emmener vers. La
médiathèque est gratuite depuis le 1er mars,
dans l’idée de rendre accessible à toutes et tous
l’accès à la culture.
Nous avons développé les créneaux pour le
sport adapté, par exemple à la piscine. Vétustes,
les équipements du stade Léo-Lagrange vont
être rénovés : après la concertation en juin, les
études démarrent dès ce trimestre. Nous avons
envie, comme les Rezéens, d’une nouvelle fête
de la ville, synonyme de vivre ensemble, et
allons les solliciter. De façon globale, nous allons
faciliter les initiatives des habitants dans les
quartiers. Nous voulons aussi faire de la
Barakason un lieu vivant, davantage utilisé, et
lançons une concertation auprès des acteurs
culturels et des citoyens. Sur tous ces sujets, on
le voit, notre mode d’action est d’écouter les
attentes des uns et des autres plutôt que de
nous lancer tout feu tout flamme.

Actions engagées
en 2021
4Consultation
Grandir et vivre
ensemble à Rezé
4Menu végétarien
pour les
élémentaires
Actions à venir
en 2022
4Étude sur
les rythmes
de l’enfant
4Projet de
création d’une
nouvelle crèche

On s’appelle Rezé Citoyenne, on a
été élus sur cette attente-là !
Comment insuffle -t- on de la
démocratie participative, ouverte, au sein de la
démocratie représentative sans que ce ne soit
une vitrine ? Rezé a cette culture du dialogue
citoyen, un service dédié depuis plusieurs
années. Nous avons élaboré une charte
citoyenne, votée au conseil municipal de
septembre, véritable boîte à outils pour
toucher un maximum d’habitants à plusieurs
niveaux. La conférence citoyenne sur la
tranquillité publique a été une réussite en

termes de dialogue citoyen. Ses 23 membres,
tirés au sort, se sont fortement impliqués.
Nous, élus, avons développé les points de
contact avec les habitants. À côté des réunions
de quartier et des permanences, les rencontres
de proximité dans les sept quartiers ont suscité
des retours positifs.
En 2022, nous allons mettre en place la
commission mobilités. Des habitants
volontaires et des collectifs engagés sur la
question vont réfléchir à une meilleure
intégration des mobilités douces dans la ville.
L’Observatoire des engagements va être
concrétisé cette année. L’idée est qu’un groupe
de citoyens puisse questionner nos actions au
regard du projet de mandat. Des concertations,
de proximité sur l’aménagement d’espaces
verts (bois des Naudières, Trois-Moulins,
Mahaudières) ou à l’échelle de la ville, sur le
sport hors les murs ou la fête de la ville,
rythmeront l’année.

Actions engagées
en 2021
4Charte citoyenne
4Rencontres
de proximité
Actions à venir
en 2022
4Observatoire
des engagements
4Commission
mobilités
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Comme l’an dernier,
les traditionnelles cérémonies
des vœux dans les quartiers sont
annulées en raison du contexte
sanitaire. Le maire, Hervé Neau,
et les élus de quartiers
s'adresseront en direct aux
habitants le 14 janvier via le site
web et la page Facebook de la Ville.
INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) ;
page Facebook (@VilledeReze)

Mobilités : à vous la parole !
Apaiser la ville en limitant le
nombre de véhicules au profit des
déplacements
à pied, à vélo ou en transport
en commun. Cet objectif
est au cœur du projet de
la municipalité. Si le
sujet vous intéresse, libre
à vous de candidater
(jusqu’au 20 janvier) à la commission citoyenne des mobilités
qui se met en place. Elle réunira une trentaine de volontaires,
lesquels seront tirés au sort parmi toutes les candidatures.
INFOS – Inscriptions au service dialogue citoyen (02 40 84 42 44)
et informations sur reze.fr (rubrique Participez)

Samedi 22 janvier,
la médiathèque
Diderot joue
les prolongations
jusqu’à 22h
à l’occasion
de la Nuit de
la lecture.
Le lieu sera paré
de rose et de rouge
pour répondre
à l’invitation
de Victor Hugo
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »,
thème de cette 6e édition.
Au programme le matin : des lectures d’album
à l’eau de rose pour les 1-5 ans. Et dans l’aprèsmidi : des ateliers pour écrire un billet doux,
jeu de rôle, jeu de société ou encore quizz
musical. À 18h, concert pour enfants avec
le duo nantais Coucoucool. À 20h30, lecture
performée et illustrée avec Cyril Pedrosa,
auteur de bande dessinée et Marion Le Nevet,
comédienne. Il y sera évidemment question
d’amour, à travers le regard des 15-25 ans.
Un écho au spectacle proposé la veille par
la Souﬄerie, Jamais au paradis.
INFOS – Inscription au 02 40 04 05 37,
programme complet sur mediatheque.reze.fr
Événement susceptible de modifications
en raison du contexte sanitaire.

Mon beau sapin…
ne l’est plus !
Roi des forêts, que faire de toi une fois tes épines tombées ?
Si cette question vous taraude, nous avons la solution :
du 4 au 29 janvier, la Ville collectera vos conifères défraîchis.
Ils seront ensuite broyés. Et le paillage utilisé sur
les massifs. La liste des points de collecte est accessible
sur le site web reze.fr. Vous pouvez y déposer vos sapins
à tout moment de la journée. À condition qu’ils soient
naturels, sans décoration, sans neige artificielle et sans
sac de transport même biodégradable ou compostable.
L’an dernier, 1 171 sapins avaient été récupérés lors
de la collecte. Faisons encore mieux cette année !
Astuce pour l'an prochain : pensez au sapin en pot que
vous pourrez replanter dans votre jardin ou conserver
sur votre balcon une fois les fêtes passées…
INFOS – 02 40 84 42 23, reze.fr (rubrique Actualités)
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actu mairie

faits du mois

Douce nuit
à la médiathèque

Bonne année
et meilleurs vœux !

Eve intervient auprès des enfants
en difficulté scolaire dans le cadre
du programme de réussite éducative.
Ici lors d'un atelier collectif autour du langage.

ENFANCE/JEUNESSE

Aider les enfants
en diﬃculté scolaire
Pour accompagner les enfants
en diﬃculté scolaire, la Ville
se mobilise. Programme de réussite
éducative et ateliers « Apprentis
lecteurs » portent leurs fruits.
Tout comme les actions engagées
par les centres socioculturels
apportant un précieux soutien aux
enfants en situation de décrochage
ou confrontés à des obstacles
dans leur quotidien d’écolier.

E

ve est éducatrice spécialisée.
Chaque semaine, elle a rendezvous avec Raphaël. L’écolier est
inscrit au programme de réussite
éducative proposé par la Ville. La
rencontre a généralement lieu au
domicile du jeune garçon. Installés au
calme, ils vont discuter de sa semaine,
des difficultés qu’il a rencontrées. « On
voit ensemble ce qui pourrait être
amélioré. Je vérifie qu’il a fait ses devoirs.
J’adapte ma façon de travailler en
fonction des besoins identifiés, explique
Eve. S’il a des difficultés de langage,

je peux par exemple lui proposer un
jeu qui fait appel à du vocabulaire. S’il
manque de confiance en lui, je vais
proposer une activité qui va le valoriser.
S’il a du mal à s’organiser, je vais
voir avec lui comment il prépare son
cartable. »

200 REZÉENS ACCOMPAGNÉS
Comme Raphaël, 129 enfants ou
jeunes sont actuellement suivis dans
le cadre du programme de réussite
éducative. « À la fin de l’année scolaire,
ils sont en général près de 200. La moitié
sont en école élémentaire, un quart
en maternelle et le dernier quart au
collège », précise Loïc Chusseau, adjoint
au maire en charge de l’action sociale.
L’accompagnement est ouvert aux
2-16 ans issus du quartier prioritaire
Château et des quartiers sur lesquels la
Ville est en veille (Pont-Rousseau, Ragon,
Rezé-Hôtel de ville).

REPÉRAGE PAR LES ENSEIGNANTS
« Les enfants et jeunes, suivis dans le cadre
du programme de réussite éducative, sont
à 90% repérés par l’Éducation nationale »,
ajoute l’élu. Les autres sollicitations

émanent des centres socioculturels ou
encore des assistantes sociales. « Chaque
mois, une dizaine de situations sont
étudiées en équipe pluridisciplinaire
(regroupant des représentants de
l’Éducation nationale, du Département,
des assistantes sociales). »

PAROLE À L’ÉLU
LOÏC
CHUSSEAU,
adjoint au maire
en charge de
l’action sociale

« Le programme de réussite
éducative répond à un besoin
d’accompagnement pour
des enfants et jeunes en
difficulté scolaire. Il apporte
un soutien à leur famille.
Le dispositif est d’autant
plus important que la crise
sanitaire a renforcé les
inégalités et isolé encore
plus certains jeunes. »
Rezé Mensuel N°165 Janvier 2022 I 9

actu mairie

actu mairie
Les enfants et jeunes peuvent
intégrer gratuitement le dispositif tout
au long de l’année. Le programme est
financé par l’État (102 000€ par an),
le centre communal d’action sociale
et la CAF (15 000€ par an chacun).

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
« Ce n’est pas l’école après l’école,
précise Loïc Chusseau. Ce n’est ni
de l’aide aux devoirs, ni du soutien
scolaire. Nous voulons redonner du
sens et le plaisir d’apprendre aux
enfants en situation de fragilité. »
Des objectifs sont fixés dès le départ
pour chaque enfant. Par exemple :
favoriser son autonomie, améliorer
ses relations aux autres, l’aider à
s’exprimer. « Les objectifs peuvent
également concerner l’environnement

familial de l’enfant. Nous pouvons
aider les parents dans le suivi de la
scolarité, dans les relations avec l’école
ou dans la réalisation de démarches
(santé, loisirs…). » L’accompagnement
est individuel. Excepté pour les ateliers
autour du langage en maternelle qui
sont collectifs.

UN VÉRITABLE TREMPLIN
Onze intervenants avec des profils
différents (psychologue, animateur,
professeur de français…) suivent
les jeunes Rezéens en moyenne
dix-huit mois. « Une relation de
confiance se crée petit à petit avec les
enfants, explique Eve, intervenante.
L’accompagnement est un véritable
tremplin. Des situations se débloquent.
Pour apprendre, l’enfant doit se sentir

bien. Mais pour que cela marche :
enseignants et familles doivent aussi
s’engager. »

BESOINS RENFORCÉS
« La crise sanitaire a montré, s’il
en était besoin, l’importance du
programme de réussite éducative »,
souligne Loïc Chusseau. Fortement
mobilisés durant les confinements
pour maintenir le lien avec l’école,
les intervenants le sont encore
aujourd’hui : « Des enfants arrivent
en CP sans savoir ce qu’on attend
d’eux car ils n’ont pas eu une année de
maternelle normale. Les besoins sont
aujourd’hui encore plus nombreux. »
INFOS – 02 40 84 45 25

Que sont les ateliers « Apprentis lecteurs » ?
Pour donner aux enfants envie d’apprendre à lire, la Ville organise
depuis plusieurs années des ateliers « Apprentis lecteurs ».
Trente enfants scolarisés en CP y participent cette année.

D

eux fois par semaine, les
« Apprentis lecteurs » se
retrouvent en petits groupes, après
la classe, encadrés par un animateur. Au
programme (1h30) : un moment de
détente avec un goûter, un travail de
lecture donné par l’enseignant, puis des
activités ludiques autour de l’écriture,
des sons... Les enfants sont issus de cinq
écoles : Château-Sud, Pauline-Roland,
Plancher, Port-au-Blé et Ragon. Tous
sont orientés vers ces ateliers par leurs
enseignants. L’objectif : les stimuler et
leur transmettre le plaisir de la lecture.

« Les enfants sont contents d’aller chaque
semaine aux ateliers. C’est une autre
façon d’apprendre, explique Isabelle
Coirier, adjointe au maire en charge du
pôle enfance et jeunesse. Parents et
enseignants voient les progrès chez les
enfants : ils prennent confiance en eux. »
Les ateliers ont lieu de novembre à juin.
Le dispositif est financé dans le cadre du
programme de réussite éducative. « Dès
janvier, nous allons ouvrir de nouveaux
ateliers pour les CE1. Notre souhait :
étendre le dispositif à toutes les écoles »,
expose Isabelle Coirier.

Lors des ateliers « Apprentis
lecteurs », on donne aux enfants
envie d'apprendre à lire.
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Ils vont à
la médiathèque
et y reviennent !
La médiathèque
Diderot est partie
prenante dans
le dispositif.
Elle donne aux enfants
des livres sortis des collections,
les fait voter pour un ouvrage
qui recevra le prix « Apprentis
lecteurs », et leur propose
régulièrement des animations.
« La plupart du temps,
les enfants vont pour
la première fois
à la médiathèque dans
le cadre des ateliers "Apprentis
lecteurs”. Ils y reviennent ensuite
avec leurs parents », ajoute
Isabelle Coirier. Cette année,
les bibliothécaires travailleront
avec les enfants autour des
sons de la langue française en
lien avec une maison d’édition.
La finalité : créer un film en
stop motion qui sera présenté
au temps fort organisé chaque
fin d’année pour valoriser
les réalisations des « Apprentis
lecteurs ».

Les centres socioculturels mobilisés
Les quatre centres socioculturels
(CSC) soutiennent également
les jeunes Rezéens dans leur scolarité.
Des actions rendues possibles grâce
à l’investissement de bénévoles.

L

’accompagnement éducatif est
au cœur des missions des quatre
CSC. Tous le proposent aux
enfants en élémentaire rencontrant
des difficultés. Pris en charge à la
sortie de l’école, les jeunes Rezéens
bénéficient d’un accompagnement
avec un bénévole. « Il peut aider l’enfant
à faire ses devoirs, mais ce n’est pas
l’objectif premier, souligne Alban Edigio,
directeur du CSC Ragon. Le bénévole
est davantage là pour lui donner
confiance. » Dans certains CSC, les
enfants se retrouvent ensuite en atelier
collectif autour de jeux ou de projets.
Dans d’autres, ils participent à des
sorties ou activités le mercredi aprèsmidi ou pendant les vacances scolaires.

ENFANTS ET ADOS
Depuis la rentrée, les CSC Loire-et-Seil
et Jaunais-Blordière ont ouver t
l’accompagnement aux ados. Le CSC
Château le proposait déjà. Au CSC
Jaunais-Blordière, les rendez-vous sont
collectifs. « La première partie est liée
au scolaire. Les jeunes s’entraident,
accompagnés par les professionnels
et les bénévoles. En deuxième partie,
ils construisent des projets (sorties,
activités…) », explique Cécile Bons,
directrice.

DEMANDES EN HAUSSE
Avec la crise sanitaire, les demandes
d’accompagnement éducatif ont fait
un bond. « Depuis la rentrée 2020,

Au sein des centres socioculturels, des bénévoles accompagnent
les enfants en difficulté scolaire.

le nombre d’enfants accueillis a plus
que doublé », souligne Céline Gilbert,
directrice du CSC Château. Mais
pour pouvoir répondre à toutes les
demandes, les structures manquent
de b énévoles et de place. Les
animateurs sociaux de la Ville prêtent
régulièrement main forte aux CSC
pour accompagner les ados. « Des
formations et un accompagnement
tout au long de l’année sont proposés
aux bénévoles qui souhaitent
s’engager », explique Jean-Christophe
Auneau, directeur du CSC Loire-et-Seil.
Avis à tous ceux qui souhaiteraient
donner quelques heures de leur temps.

ACTION COMPLÉMENTAIRE
« Les centres socioculturels sont en
première ligne, de par leur proximité
et leur implication dans les quartiers,
souligne Carole Daire - Chab oy,

Un médiateur à l’école
Depuis mi-novembre, un médiateur intervient dans
les écoles élémentaires Pauline-Roland et Château-Sud
ainsi qu’au collège Allende. Ses missions : réduire
les tensions en milieu scolaire, lutter contre l’absentéisme
des élèves, mieux préparer leur arrivée au collège et
favoriser le lien entre les établissements et les familles.

adjointe au maire en charge de la
vie associative. Leur mobilisation
sur l’accompagnement à la scolarité
est exemplaire et vient compléter les
actions portées par la Ville. » Ce thème
va les mobiliser encore davantage
dans les trois ans à venir comme en
témoigne le pacte de coopération
entre la Ville, les CSC, la CAF, la
fédération 44 des centres sociaux
et le Département voté au conseil
municipal de décembre. « L’aide à
la scolarité y est choisie comme un
thème à développer ensemble »,
souligne l’élue.
INFOS – CSC Château : 02 51 70 75 70,
cscchateau.fr ; CSC Jaunais-Blordière :
02 28 44 40 00, csc-jaunaisblordiere.org ;
CSC Loire-et-Seil : 02 40 84 45 50,
cscloireetseil.over-blog.com ;
CSC Ragon : 02 28 25 29 40,
cscragon.centres-sociaux.fr

FACILE À LIRE

La Ville de Rezé aide
les enfants qui ont du mal à l’école.
Toutes les semaines, un animateur vient
discuter avec eux. Les enfants de CP
fâchés avec la lecture peuvent aussi être
aidés. Dans les centres socioculturels,
des habitants aident aussi les enfants
sur leur temps libre.
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Le Château retrouve

4 médecins

Le 1er octobre 2020, le cabinet médical du
Château, situé au 21, avenue de la Vendée,
fermait ses portes, laissant sans médecin plus
de 6 000 habitants qui fréquentaient le lieu.
Soucieuse de maintenir une offre de soins
dans le quartier, la Ville a racheté le cabinet
médical pour un montant de 250 000€ et
réalisé des travaux à hauteur de 50 000€.
« Y faire venir des médecins a pris plus de
temps que nous ne l’imaginions, regrette
Philippe Audubert. Et ce, malgré le loyer
attractif que nous proposions et notre forte
mobilisation pour trouver des solutions. »
Le cabinet médical du Château
La Ville s’est heurtée au manque de médecins
(21, avenue de la Vendée) devrait rouvrir début 2022.
généralistes, un problème qui dépasse le
territoire de Rezé. Fin 2021, les discussions
avec quatre jeunes médecins, dont un spécialisé en gynécologie, ont abouti. Ils devraient investir le cabinet
médical au premier trimestre 2022. « C’est une nouvelle très attendue par les habitants du Château, souligne l’élu.
Notre mobilisation ne s’arrêtera pas là car les besoins sont grands dans le quartier. Les habitants sont nombreux
à ne pas avoir recours aux soins, ni aux opérations de prévention. Un lieu de santé est prévu dans le projet de
réaménagement du quartier. La réflexion va donc se poursuivre notamment avec les généralistes. »

SANTÉ

PAROLE À L’ÉLU

Un plan municipal de la santé
Dès son arrivée, l’équipe municipale a fait de la santé un axe politique fort. Premier dossier
sur la table : la fermeture brutale du cabinet médical du Château. Un problème pris à bras le corps
qui se concrétise aujourd’hui. Quatre médecins devraient s’y installer au premier trimestre 2022.
REPÈRES

43

médecins généralistes
à Rezé

44 %

des Rezéens ont un médecin
en dehors de la commune

9,6 %

des Rezéens ayant recours
à des soins n’ont pas de
médecin traitant déclaré
Sources : Insee, Rezone, CPAM.

12 I Rezé Mensuel N°165 Janvier 2022

L

a Ville de Rezé a décidé
d’investir pleinement le champ
de la santé. « Durant la crise,
nous nous sommes rendu compte que
nous étions en première ligne, souligne
Philippe Audubert, adjoint au maire
en charge des personnes âgées et de
la santé. Sans nous substituer à l’État,
nous devons être actifs en la matière
pour permettre aux Rezéennes et
Rezéens un accès équitable aux soins
de proximité. »

POLITIQUE VOLONTARISTE
« Personne ne doit être laissé de côté,
poursuit l’élu. Notre rôle, au travers
de cette politique santé, est de nous
assurer qu’il y a des réponses pour
tous les habitants, quel que soit leur
quartier. Nous n’allons évidemment
pas porter ces réponses à la place

des professionnels de santé, mais les
impulser en travaillant de pair avec
eux. » En ligne de mire : la réduction
des inégalités sociales de santé sur
notre territoire. La Ville veut pour
cela développer des partenariats
avec les institutions intervenant
dans le domaine de la santé
(Métropole, Département, Région,
Agence régionale de santé…). Mais
aussi avec d’autres acteurs comme
les asso ciations, les structures
d’hébergement, ou encore les écoles
jouant elles aussi un rôle important.
Et naturellement, avec les soignants.

PREMIER DOSSIER : CABINET
MÉDICAL DU CHÂTEAU
Première traduction concrète de
l’engagement de la Ville en matière
de santé : l’acquisition du cabinet

médical du Château. « Dès notre
prise de fonction, nous avons appris
le départ des praticiens libéraux,
explique l’élu. Nous avons aussitôt
racheté le cabinet médical et
réalisé des travaux pour favoriser
l’installation de nouveaux médecins. »
La bonne nouvelle est tombée en fin
d’année. Un accord devrait être signé
en janvier avec quatre médecins (lire
encadré). « Cette installation serait
une première étape. L’enjeu est de
développer une dynamique “santé”
dans le quartier. Parmi les pistes
qui seront étudiées : des actions de
prévention ou d’accompagnement au
parcours de soin. »

RENFORCER LA PRÉVENTION
Pour mettre en œuvre cette
politique santé, la Ville a recruté
une coordinatrice santé. « Arrivée
en septembre, elle s’est évidemment
attelée à l’urgence : le cabinet
m é d i c a l d u Ch â t e a u, ex p o s e
Philippe Audubert. Elle a aussi
démarré un état des lieux, en lien
avec les acteurs du territoire, afin
de recenser l’offre et les besoins en
matière de santé. » La prévention
fait partie des axes que la Ville
veut développer. « Des actions

existent déjà sur le territoire : au
sein des collèges et lycées, via le
service municipal jeunesse, ou
encore avec le bus des Marsoins*,
souligne Philippe Audubert. Nous
souhaitons renforcer les actions de
prévention notamment autour des
addictions, de la nutrition, la santé
des femmes, des jeunes… en lien
avec des partenaires. »
* Le bus des Marsoins s’installe
régulièrement à Rezé. Y sont notamment
proposés des dépistages individuels,
gratuits et ouverts à tous.

FACILE À LIRE

La Ville veut agir
plus pour la santé
des habitants. Quand les
docteurs sont partis du
Château, la Ville a racheté
leur local et fait des travaux.
Quatre médecins devraient
s’installer en début d’année.
La Ville a aussi embauché
une personne qui s’occupera
de la santé à Rezé.

PHILIPPE
AUDUBERT,
adjoint au maire
en charge des
personnes âgées
et de la santé

« Si Rezé semble au premier
abord bien pourvue en nombre
de généralistes, les difficultés
d’accès aux soins sont
importantes, notamment dans
le quartier prioritaire du Château.
Lutter contre les inégalités
sociales de santé fait partie
de nos engagements. Depuis
notre arrivée, nous agissons
de façon très concrète : en
redoublant d’efforts pour
faire revenir des médecins
au sein du cabinet médical
du Château et en recrutant
une coordinatrice santé pour
mettre en œuvre une politique
santé à l’échelle du territoire
à la hauteur de nos objectifs.
Une action que nous souhaitons
construire en partenariat avec
les professionnels de santé. »
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CONSEIL MUNICIPAL

Un logement pour les victimes
de violences conjugales
Au conseil municipal du 18 novembre, les élus ont voté la participation de la Ville à la création d’un logement
pour mettre à l’abri les victimes de violences conjugales.
«

L

es violences intrafamiliales nous
concernent toutes et tous. En
France en 2019, 146 femmes
et 27 hommes ont été tués par
leur partenaire ou ex-partenaire »,
rappelle Cécilia Burgaud, conseillère
municipale en charge de l’égalité
femmes-hommes, de la lutte contre les
discriminations et de l’urgence sociale.
Un constat qui s’est aggravé en 2020 et
2021 avec les confinements. « Les
services de police et de gendarmerie
ont enregistré 9 % de plaintes en plus. »

MISE À L’ABRI
« Pour protéger les victimes, il est
souvent nécessaire de leur trouver un
abri », expose l’élue. C’est pourquoi la
Ville soutient la mise à disposition d'un
logement à Rezé afin d’accueillir les
victimes de violences conjugales et/ou
intrafamiliales de façon temporaire. Il
sera accessible 7 jours sur 7, de 8h30 à

Les victimes de violences conjugales pourront
être accueillies dans un logement à Rezé.

minuit (jours fériés inclus). « C’est
l’association Trajet qui assurera l’accueil
et l’accompagnement des victimes. »

TRAVAIL COMMUN
« Il est important que les différents
acteurs qui luttent contre ces violences
et qui accompagnent les victimes,
puissent travailler ensemble sur la base

Zéro chômeur
de longue durée
La Ville s’engage dans l’expérimentation « Territoire
zéro chômeur de longue durée ». Une démarche qui
répond à l’un des objectifs de la municipalité : favoriser
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.
« Personne n’est inemployable », souligne Pierre Quénéa,
conseiller municipal et métropolitain en charge de l’emploi,
l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation, l’économie
sociale et solidaire. C’est l’un des postulats du projet « Territoire
zéro chômeur de longue durée » qui a permis à 1 000 personnes
de retrouver un emploi sur dix territoires. L’expérimentation
va être étendue. Rezé souhaite en faire partie. « Un comité
réunissant collectivités territoriales, associations, centres
socioculturels, entreprises et habitants va recenser des activités
qui n’existent pas à Rezé et qui répondent à un besoin. À la clé :
des embauches en CDI. »
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d’un partenariat solide et efficace »,
ajoute Cécilia Burgaud. Un protocole
a été signé entre les acteurs (Ville,
Département, police, associations,
bailleurs sociaux). « Il doit permettre
d’améliorer l’accompagnement des
victimes et développer des réponses
en matière de mise à l’abri et
d’hébergement. »

FACILE À LIRE

Un logement à Rezé pourra
accueillir en urgence les victimes
de violences conjugales. Les élus de Rezé
ont une piste pour que ceux qui n'ont pas
de travail depuis longtemps puissent avoir
un emploi sur la durée. Les élus de Rezé
veulent plus de verdure dans les cours de
récréation des écoles. Ils veulent aussi que
les filles et les garçons se sentent bien
dans ces cours. Les élus de Rezé souhaitent
aider les familles roms à s’installer dans
des logements.

Regardez le conseil
municipal en replay

Des cours d’écoles plus
vertes et plus égalitaires
La Ville souhaite avoir des cours d’écoles végétalisées,
égalitaires et inclusives. Une étude est commandée
à l’Auran (Agence d’urbanisme de la région nantaise).
« L’aménagement et la
conception des cours
d’écoles doivent être
pensés de manière à
permettre un usage
é g a l i t a i re , ra p p e l l e
Cécilia Burgaud,
conseillère municipale.
I l n ’e s t n u l l e m e n t
question d’y interdire
la pratique des jeux de
ballon mais simplement d’éviter que ces jeux monopolisent tout
l’espace. » Dans les prochaines années, les travaux de rénovation
des cours d’écoles devront donc permettre de lutter contre
les stéréotypes de genre, mais aussi d’inclure tous les enfant,
qu’ils soient porteurs de handicap ou non. Autre exigence : la
végétalisation. « Les grands espaces bitumés qui constituent des îlots
de chaleur seront supprimés, au profit de la nature », ajoute l’élue.
Un état des lieux sera réalisé par l’Auran dès 2022. La réflexion
sera engagée avec une première école durant l’année scolaire
2022-2023.
Demain, les cours
d'écoles seront plus
végétalisées.

Insertion des familles
roms : nouvelle étape
En 2022, trois maisons appartenant à la Ville
vont être rénovées pour héberger provisoirement
des familles roms vivant sur les terrains d’insertion,
avant qu’elles n’intègrent un logement classique.
Quatre ans après
l’ouverture des deux
terrains d’inser tion
temporaires, les
bidonvilles présents à
Rezé ont été résorbés.
Sur les quarante
Vingt-quatre familles
roms accompagnées.
familles accueillies,
16 ont aujourd’hui
intégré un logement et 24 sont encore accompagnées. La Ville
va rénover trois maisons aujourd’hui non occupées. « Quatre
nouveaux logements seront créés, un autre réaménagé. Ils serviront
de sas pour les familles roms, afin de les préparer à intégrer ensuite
les logements de droit commun », explique Anas Kabbaj, conseiller
municipal en charge des services urbains, du patrimoine mobilier
et immobilier et conseiller métropolitain.

Aéroport

À Nantes-Atlantique, les avions ne
pourront plus voler de minuit à 6h
du matin en avril. Ce couvre-feu ne
convient pas aux élus de Rezé à gauche
toute ! car trop réduit. Ils ont interpellé
le maire sur son extension. « La tranche
horaire 6h-7h est indispensable pour
la protection et la santé des riverains,
a redit Hervé Neau. Je souhaite
que le plafonnement du nombre de
vols commerciaux soit également
acté. L’exposition aux nuisances et
ses conséquences potentielles sur la santé
des habitants ne doivent pas se confondre
avec un impératif de développement. »

Lutte contre

la pauvreté

Pendant trois ans, la Métropole bénéficie
de moyens supplémentaires (1 million
d’euros par an) de la part de l’État pour
lutter contre la pauvreté. Rezé a pu mettre
en œuvre des actions dans ce cadre. Parmi
elles : le renforcement de la fréquentation
des accueils périscolaires et de loisirs
pour les publics les plus en diﬃculté,
la mise en place d’un point écoute familles
et ados ainsi qu’un accompagnement
social des gens du voyage. Au total,
84 000€ seront versés à la Ville en 2021.

Mise à l’abri
des migrants

La Ville renouvelle son soutien à
l’association Une famille un toit (Ufut 44)
afin de mettre à l’abri des migrants dans
des conditions d’hébergement dignes.
Une subvention de 40 000€ sera à nouveau
versée à l’association et des logements
mis à disposition gracieusement.
Pendant six mois, 18 migrants
seront hébergés et accompagnés.

Hommage à Jean Relet

Le conseil municipal a rendu hommage
au Rezéen Jean Relet, disparu
le 13 octobre. Militant syndical, il a été
président de la Maison des hommes
et des techniques durant vingt-six ans.
« Il est l’un des artisans du mouvement
ouvrier nantais, souligne Pierre Quénéa,
conseiller municipal et métropolitain.
Un homme dont l’engagement
était ancré au cœur de sa vie. »
La médaille de la Ville lui sera remise
à titre posthume début 2022.
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Créer des jeux, la passion
de Damien Marquis
Le 4e jeu de société du Rezéen Damien Marquis,
Une histoire extraordinaire, est sorti en septembre dernier.
Et le succès est au rendez-vous. Rencontre avec le créateur.

Un Rezéen très joueur !

T
Spectacle Le chant des pavillons par la Fausse
compagnie lors de la Sonofête dans le quartier.

CHÂTEAU

Ils ont fait chanter les habitants !

out a commencé il y a bientôt dix ans quand Damien
Marquis, qui dessine de la bande dessinée pendant ses
loisirs, est contacté par un éditeur pour illustrer un jeu.
Il lui présente son jeu Gare au chacal, qui sort en 2013. Depuis
il y a eu Dino Party en 2017, Et toi, tu ferais quoi ? en 2019 et
Une histoire extraordinaire en septembre 2021. « J’ai un jeu
en collaboration qui sortira en 2023, cinq jeux en phase de test
dans mon entourage et au Cercle des auteurs de jeu à l’Ouest
(Cajo) et bien d’autres en tête, » explique Damien Marquis.
Après Dino Party, le technicien de laboratoire à l’université
de Nantes a pris un congé de formation pour passer une
licence professionnelle métier du jeu et du jouet à Cholet.
Il y a ensuite intégré l’équipe pédagogique pour donner des
cours sur la conception et la fabrication de jeux. « J’ai aussi
amené un peu le ludique dans mon métier en proposant
des jeux sérieux qui ont pour objectif de faire passer des

Recueillir des chants dans toutes les langues du monde, tel est l’objectif de la sonothèque
nomade. Accueilli en résidence au centre socioculturel Château, un trio d’artistes
est allé à la rencontre des habitants du quartier et les a fait chanter.

C

arine Henry, Jérôme Bouvet et Muriel Pierre se
sont promenés en septembre et novembre dans le
quartier Château avec deux drôles d’instruments :
la Kohlecteuse et le Kohlporteur. Vous les avez peut-être
croisés, vous leur avez peut-être même offert un chant
enregistré dans le pavillon de la Kohlecteuse.

DES ÉTATS-UNIS… À REZÉ
Leur projet de sonothèque nomade est de collecter des
chants dans différentes langues. « Il y a 7 000 langues
vivantes dans le monde et une qui disparaît tous les
quinze jours, explique Jérôme Bouvet. Elles font partie de
la biodiversité, elles sont une richesse, une ouverture. » Ils
sont allés aux États-Unis et en Algérie puis ils ont sillonné

La sonothèque nomade avec
Jérôme Bouvet et Karine Henry.
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la France en allant à Rennes, Evry-Courcouronnes, Brest,
Arles, Annemasse, Bressuire et… à Rezé. « Nous voulons
être le trait d’union entre ici et ailleurs, entre le bout
du monde et le fond du jardin, ajoute Jérôme Bouvet.
Nous recueillons les chants a capella dans l’espace public
et, dans une logique de partage, nous offrons aussi des
chants grâce au Kohlporteur. »

50 CHANTS COLLECTÉS
Les habitants du Château, rencontrés lors des activités
au centre socioculturel, et les enfants des écoles
Pauline-Roland et Château-Sud ont été généreux : plus
de 50 chants ont été récoltés, en français, en créole,
en yoruba, en lari, en japonais, en grec, en zoulou, en
anglais… Ils ont été diffusés au centre socioculturel du
Château, le 24 novembre, lors de la Sonofête, et ils sont
toujours écoutables sur le site web de la sonothèque
nomade. Accompagnés des photos des chanteurs et
chanteuses car la Kohlecteuse prend aussi des photos !
Leur voyage « en chanté » du monde a débuté il y a trois
ans et va se poursuivre en France et ailleurs. Par-delà la
musique, le trio cherche aussi les rencontres, les histoires,
le frisson, et Carine Henry, chanteuse rezéenne, s’approprie
ensuite certaines chansons pour les restituer dans sa voix.
INFOS – sonothequenomade.world et cscchateau.fr

notions techniques par le jeu. » Pour son dernier jeu Une
histoire extraordinaire, Damien Marquis a été financé
par l’association La Brévinoise, mais il en est l’auteur,
l’illustrateur, l’éditeur et le distributeur. Ce jeu coopératif
où, à l’aide de cartes, il faut construire et raconter une
histoire est disponible dans 40 boutiques du Grand Ouest
et rencontre un joli succès, il est déjà en réédition.

RAGON

Wonder Partner’s
franchit l’Atlantique
Le made in Rezé s’exporte à l’étranger. La start-up rezéenne spécialisée dans le secteur de la réalité augmentée a créé
une ﬁliale aux États-Unis.

L

a jeune pousse rezéenne Wonder Partner’s connaît un
développement fulgurant depuis sa création en 2018. À
l’époque, Patrick Glück et Alexis Thomas misent sur le potentiel
d’une technologie émergente : la réalité augmentée, qui enrichit
le réel avec des éléments virtuels. Par exemple en matérialisant,
avec un smartphone ou une tablette, un objet comme s’il se
trouvait sur son bureau. Installée dans la tour du centre commercial
Océane, l’équipe de Wonder Partner’s a vite rencontré le succès
avec ses albums de coloriage dont les personnages s’animent. Elle
travaille aujourd’hui pour des sociétés comme Renault, Carrefour,
Système U, Casino, la Macif, Balmain… Au carrefour de l’innovation
technologique et des nouvelles tendances de consommation, les
solutions de Wonder Partner’s séduisent au-delà des frontières. La
start-up a créé une filiale au Maroc et une autre à Detroit aux ÉtatsUnis. Mais « l’intelligence reste ici », précise Patrick Glück. L’équipe
rezéenne, composée de 12 personnes, va même s’étoffer avec la
création d’un département recherche et développement.

Patrick Glück et Alexis Thomas.
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actu quartiers
REZÉ-HÔTEL DE VILLE

TRENTEMOULT-LES ISLES

Trajet s’agrandit pour un
meilleur accompagnement
À l’étroit dans son siège situé à Ragon, l’association
d’insertion a transféré une partie de ses activités dans de
nouveau locaux proches de la mairie. En fort développement,
Trajet a mis en place des dispositifs innovants dans
l’accompagnement vers le logement et l’emploi.

L'association Trajet construit
et acquiert des minimaisons
pour les personnes qui n'ont
pas de logement.

T

rajet. Cette association d’insertion par le logement et
l’activité économique a connu une année 2021 riche en
évolutions. Déjà présents dans la structure, le président Alain
Riguidel et le directeur Manuel Nunez ont succédé au tandem
Pierre Dagorne – Irène Petiteau. Ce changement dans la continuité
a coïncidé avec l’installation dans des locaux complémentaires,
loués à Atlantique Habitations, juste à côté de la mairie. « Nous
avons doublé de taille en dix ans et étions à l’étroit dans notre siège
de la rue Robert-Schumann », relate Manuel Nunez. Dix-sept des
cent salariés permanents ont rejoint le nouveau site.

ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA
L’accompagnement des allocataires du Revenu solidarité
active (RSA) y a été transféré, avec un accueil amélioré. Plus de
220 Rezéens isolés sont soutenus dans leurs démarches. « Avec
la situation sociale qui se dégrade, davantage de personnes
basculent… et connaissent de grandes diﬃcultés », s’inquiète
Manuel Nunez.

HABITAT ET SANTÉ LIÉS
Les nouveaux locaux accueillent également le service habitat
santé de Trajet, récemment créé. Il associe des infirmiers en
psychiatrie à des travailleurs sociaux afin d’accompagner
sur le plan médico-social des personnes en souffrance
psychique. Quarante personnes seront à terme suivies par
cette équipe mixte.

MISE À L’ABRI DANS DES MINIMAISONS
Spécialiste de l’accompagnement vers l’habitat en autonomie,
avec un parc de 450 logements, Trajet continue d’innover
dans ce domaine. L’association a monté une équipe pour se
doter de minimaisons (tiny houses). Elle en construit dans son
atelier menuiserie et en acquiert pour, à terme, proposer cette
solution d’habitat individuel à 18 personnes à la rue, avec en
parallèle un accompagnement social intensif.

EMPLOI : L’ENVIE PLUTÔT QUE LE PROBLÈME

Adel accompagne
les jeunes entreprises
Créée par un chef d’entreprise et un cadre dirigeant à la retraite, l’association Adel 44 épaule
gratuitement les entrepreneurs dans les diﬀérentes étapes de leur vie professionnelle.

T

ous deux à la retraite, Didier
Boureille, ancien chef
d’entreprise, et Pascal Paillard,
ancien directeur commercial, se sont
côtoyés dans différentes structures
d’accompagnement aux créateurs
d’entreprise, aux étudiants et
jeunes en recherche d’emploi. Une
expérience et un engagement qui
les ont poussés à créer leur propre
association, Adel 44 (Association pour
le développement des entreprises
ligériennes). Car si beaucoup de choses
existent en la matière, « il y a des trous
dans la raquette sur l’accompagnement »,
remarque Didier Boureille.

« SOUTENIR FACE AUX DOUTES
ET AUX OBSTACLES »
Adel 44 a choisi de proposer ses
services, de façon gratuite, uniquement

aux très petites entreprises, qui
emploient moins de dix salariés et dont
les patrons sont souvent isolés. « Dans
le métier de chef d’entreprise, on prend
les décisions seul. Nous sommes là pour
les soutenir face aux doutes et aux
obstacles », ajoute l’ancien patron.
Rejoints par deux autres anciens
dirigeants, Didier Boureille et Pascal
Paillard ont défini quatre parcours
d’accompagnement types pour les
jeunes entreprises. Le premier, le
« basique », consiste en une écoute
du chef d’entreprise et des échanges
sur ses problématiques. Le second
parcours, destiné aux entreprises en
croissance, vise à leur faire passer un
échelon supplémentaire. Le troisième
s’adresse au contraire aux sociétés
en situation de crise avec l’objectif
d’« éviter la catastrophe qu’est une

liquidation », précise Pascal Paillard. Le
dernier accompagnement se fait en
amont de la création d’une entreprise
ou autoentreprise.
Tous ces échanges sont basés sur
un principe fort de confidentialité
entre accompagnant et accompagné.
Rayonnant sur la Loire-Atlantique,
Adel 44 a son siège dans l’espace
de coworking L’École Buissonnière,
à Trentemoult. L’association s’est
entourée d’un réseau d’une quinzaine
d’experts, des professionnels en
exercice, à la fois financeurs et
intervenants ponctuels sur des
questions précises. À partir de 2023, ces
partenaires animeront des cycles de
réunions pour les jeunes entrepreneurs.
INFOS – 02 52 59 48 44,
adel44.com

Trajet, qui emploie 90 salariés en insertion dans ses différents
chantiers, innove également sur le volet emploi avec l’accueil
en 2021 d’un salarié remplissant la fonction de « job coach ».
« L’idée est de renverser la logique d’accompagnement vers
l’emploi classique, de partir des envies et des capacités des
personnes, et non de leur problèmes », explique Manuel Nunez.
Les premiers résultats de ce dispositif sont encourageants.
INFOS – 32, rue Georges-Boutin et 3, rue Robert-Schumann.
02 51 11 00 00

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 et de son évolution, il est recommandé de prendre rendez-vous en
amont auprès du secrétariat des élus.
• Château : Annie Hervouet,
mardis 4, 11, 18 et 25 janvier, de
9h30 à 10h30, local des médiateurs
(place François-Mitterrand).
• La Blordière : Jean-Louis Gaglione,
samedi 8 janvier,
de 10h45 à 11h45,
salle de la Noëlle.

18 I Rezé Mensuel N°165 Janvier 2022

• La Houssais : Roland Bouyer,
samedi 8 janvier, de 11h à 12h,
centre André-Coutant.

• Rezé-Hôtel de ville : Didier Quéraud,
vendredi 14 janvier, de 17h à 18h,
hôtel de ville.

• Pont-Rousseau : Laurent Le Breton,
samedi 15 janvier, de 10h à 11h,
salle Jean-Baptiste-Vigier.

• Trentemoult-les Isles :
Benjamin Gellusseau,
samedi 7 janvier, de 11h à 12h,
Maison des Isles.

• Ragon : Anaïs Gallais,
samedi 8 janvier, de 11h à 12h,
centre socioculturel Ragon.

INFOS – secrétariat des élus, 02 40 84 43 47

Pascal Paillard et Didier Boureille, deux ex-dirigeants
d'entreprise, à la tête d'Adel 44.
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Gambader dans une cour
à 52 mètres au-dessus du sol,
c’est l’expérience unique que
vivent au quotidien, depuis
1955, les élèves de la maternelle
perchée sur la Maison radieuse…

A

UNE PLACE DE
CHOIX POUR L’ÉCOLE

© Archives municipales / Ville de Rezé
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Une cour d’école où l’on peut
jouer à hauteur d’oiseaux !

© Archives municipales / Ville de Rezé

vec ses coursives, son bassin et
ses deux grosses cheminées,
le toit-terrasse de la Maison
radieuse évoque irrésistiblement
le pont d’un paquebot. Dans leur
maternelle, la plus haut perchée de
France, les petits écoliers sont des
passagers privilégiés qui évoluent – en
toute sécurité – dans un espace baigné
de lumière et de couleurs, dominant la
ville à 52 mètres d’altitude !

Pensées par Le Corbusier comme
des « villages verticaux », ses « unités
d’habitation » devaient répondre aux
besoins essentiels de ses occupants :
vie commerçante, circulation, vie
collective ou privée. Le toit-terrasse
était prévu comme lieu dédié aux
activités culturelles et sportives, à la
détente et aux loisirs. Initialement,
en 1952, les esquisses de l’architecte
envisageaient au sommet de la
Maison radieuse de Rezé une scène
avec des gradins, une bibliothèque,
une salle de projection et conférences,
un solarium et un mur de sport. À la
demande de la municipalité, cette

© Archives municipales / Ville de Rezé

L’école la plus
haute et « radieuse »
de France

Visite

de la Ma s
ison
radieuse

L’école retrouve son

aspect d’origine

Faire une ronde
à 52 mètres de
hauteur, dans
les années 1950
Fontaine design, mobilier de béton,
partition de fenêtres sur les murs…

place de choix, ouverte sur le paysage
et baignée de soleil, propice pour Le
Corbusier « au bien-être physique
et à l’épanouissement de l’esprit,
notamment pour les enfants », a
finalement été attribuée à l’école.

FAÇADES ET ESPACES
INTÉRIEURS SANS CONTRAINTE
C’est l’un des jeunes collaborateurs
du maître, Iannis Xenakis, qui est
chargé de la conception en 1954,
alors que la construction de la Maison
radieuse est déjà bien entamée.
Son école repose sur une structure
de poteaux et de poutres qui libère
de toute contrainte les façades et
les espaces intérieurs, et facilite
l’implantation des ouvertures vitrées.
L’école initiale comporte trois classes
(deux aujourd’hui), une grande salle
de motricité, des sanitaires, le bureau
de la directrice et un espace pour les

enseignants avec mobilier en béton.
Au sud, le toit-terrasse est la cour
de récréation, articulée autour d’un
bassin et de rochers artificiels.

UNE PARTITION EN FAÇADES
Mondialement connu pour ses
recherches avant-gardistes mêlant
musique, mathématiques et
architecture, Iannis Xenakis conçoit
ses réalisations comme autant
de passerelles entre ces différents
domaines. L’école maternelle de
la Maison radieuse illustre cette
préoccupation : sur toutes les façades,
de multiples vitraux dessinent un jeu
varié de dimensions, de couleurs,
de textures et de sonorités. Ils
représentent des « neumes », signes
autrefois utilisés pour l’écriture de la
musique grégorienne, et confèrent
à l’école la forme d’une étonnante
partition musicale.

© Archives municipales / Ville de Rezé
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mémoire

La terrasse évoque
un paquebot
immobile

À l’intérieur de l’école, chaque détail est pensé :
depuis le remarquable bar-tisanerie de béton dans
la salle de motricité jusqu’aux patères de bois ou
la fontaine au design soigné. Au fil des années et
de divers travaux, l’édifice avait peu à peu perdu
de son caractère d’origine : ici, des vitres abîmées
n’avaient pas été remplacées à l’identique, là on
avait posé un faux plafond, ailleurs les patères
cassées avaient laissé place à des crochets
vissés… Il était temps d’intervenir, et c’est en
cours ! À de nécessaires travaux de correction
des infiltrations d’eau (réparation des bétons,
réfection de l’étanchéité et isolation de la toiture
terrasse, rénovation des façades) se sont adjoints
des travaux pour améliorer le confort acoustique
intérieur. Les vitrages de façades et certains éléments
intérieurs (plafonds…) ont retrouvé leur aspect
d’origine, sous la supervision d’un architecte du
patrimoine, le site étant classé depuis vingt ans
Monument historique. « Il n’était pas question
de dénaturer l’œuvre de Le Corbusier en offrant à
l’école un lifting nécessaire. Exceptionnellement,
l’enjeu patrimonial a primé sur les préoccupations
thermiques. Il faut saluer le travail effectué en ce
sens par les services du bâti et du patrimoine, en lien
avec les Monuments historiques », souligne Anas
Kabbaj, adjoint délégué aux services urbains et au
patrimoine mobilier et immobilier. Les travaux
lourds et bruyants ont été réalisés pendant l’été,
avec l’aide d’un spectaculaire monte-charge installé
sur le pignon nord du bâtiment pour acheminer
matériaux et travailleurs jusqu’au sommet.
Coût du projet : 767 000 € TTC (projet
subventionné à environ 66 % par la Drac,
la Région, le Département, l’État et la CAF).
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SAMEDI 29 JANVIER
À 10H30 ET 11H

ATELIERS SENSORIELS

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

JANVIER 2022

© Éric Thomas

NOTRE COUP DE CŒUR

La Balinière
Gratuit. Sur inscription

Semaine du ﬁlm palestinien
Du 25 janvier au 6 février, c’est la Semaine du ﬁlm palestinien. L’association rezéenne
Les amis d’Abu Dis solidarité Palestine et le cinéma Saint-Paul s’associent comme
tous les ans à cet événement. Un documentaire sera projeté le 28 janvier à Rezé.

L

a Palestine, au-delà des images. Tous les ans, Il raconte le combat de Ramsis et Layla Kilani nés et
l’association France Palestine solidarité 44 invite élevés en Allemagne. Leur père palestinien, citoyen
à découvrir un peuple, une histoire, une culture allemand, a été tué avec leurs cinq demi-frères et
à travers la diversité de son cinéma. La 5e édition de la sœurs dans les bombardements israéliens à Gaza
Semaine du film palestinien aura lieu du 25 janvier au en 2014. Depuis, Ramsis et Layla n’ont de cesse
6 février. À cette occasion, une dizaine de fictions et de se rapprocher de leurs racines palestiniennes
documentaires seront diffusés dans 11 salles obscures et de réclamer justice. À l’issue de la projection,
du département. Parmi elles : le cinéma Saint-Paul les spectateurs pourront parler avec la réalisatrice
à Rezé. Partenaire de l’événement, l’association Les Anne Paq.
amis d’Abu Dis solidarité Palestine y présentera
Vendredi 28 janvier à 20h. Cinéma Saint-Paul.
le documentaire Not just your picture, réalisé
Tarifs : de 4€ à 5,80€. Rens. 02 40 75 41 91,
par Anne Paq et Dror Dayan en 2019. cinemastpaul.fr ; amiabudis.reze@laposte.net.
ements
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JEUDI 20 JANVIER À 19H
sanit
Ludovic Lamothe, Edmond
sentiment amoureux à la
situation
ANNA GAÏOTTI
Saintonge et Justin Elie.
lumière de problématiques
[La Souﬄerie – Festival
L’Auditorium - Tarifs : de 9€ à 21€ contemporaines.
Trajectoires] La chorégraphe,
Théâtre municipal
danseuse et écrivaine a
JEUDI 13 JANVIER À 20H
Tarifs : de 8€ à 16€
CONCERTS
façonné A Kiss Without
ARIA VOCE
Lips à partir de ce qu’elle a
SAMEDI 8 JANVIER À 20H
DIMANCHE
[La Souﬄerie] Le chœur de
vécu, observé et écrit lors de
23 JANVIER À 17H
EVE RISSER
chambre dresse un portrait
plusieurs séjours en Éthiopie.
MIDGET ! & GAVIN
[La Souﬄerie – Jazz en phase] croisé de la compositrice
L’Auditorium
La pianiste prend le parti de
française Lili Boulanger et de BRYARS
Tarifs : de 9€ à 19€
faire danser, avec une pièce
[La
Souﬄ
erie]
Le
duo
son contemporain allemand
composée pour un piano
français Midget ! et le
Max Reger.
LUNDI 24 JANVIER À 20H
droit préparé, qui sera installé L’Auditorium
compositeur britannique
MAUD LE PLADEC
au milieu du public.
Gavin Bryars main dans la
Tarifs : de 9€ à 21€
[La Souﬄerie – Festival
L’Auditorium – Gratuit
main pour une collection
Trajectoires] La chorégraphe
VENDREDI 21 JANVIER
de chansons arrangées
poursuit son travail sur les
MARDI 11 JANVIER À 20H
À 20H
comme une symphonie
relations entre musique et
CÉLIMÈNE DAUDET
JAMAIS AU PARADIS ! en huit mouvements, avec
danse, avec une pièce pour
[La Souﬄerie] Un récital
[La Souﬄerie] Les artistes
l’ensemble 0 et le Macadam
six danseurs et chanteurs.
inédit qui propose une
Lenparrot et Sarah Maison
Ensemble.
L’Auditorium
découverte du répertoire
reprennent le répertoire
Théâtre municipal
Tarifs : de 9€ à 19€
du roi de la pop Burt
Tarifs : de 9€ à 19€
classique haïtien pour piano
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JEUNE PUBLIC
MERCREDI 12 JANV. À 16H

MÉLI-MÉLO AUTOUR
DE L’EAU

Mélange de musiques et
de contes, le spectacle de la
compagnie Ici et ailleurs est
aussi dansé. Faite d’éléments
de récupération, la mise en
scène illustre trois histoires
dont le fil conducteur est
l’eau. Dès 3 ans.
Maison du développement durable
Tarifs : de 2€ à 4€. Sur inscription

MERCREDI 19 JANV.
À 10H15 ET 11H

BOÎTE À LECTURES

Chouette, par Florence
Arnoult de la compagnie
Écoutez voir. Une adaptation
de l'album Un peu perdu,
de Chris Haughton.
Réservée aux 18 mois-3 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

MERCREDI 26 JANV. À 16H

FEUILLE L’ÉCUREUIL

Feuille l’écureuil, Châtaigne
le hérisson et un lapin se
rencontrent… : un spectacle
de marionnettes avec La
Cicadelle. Dès 2 ans.

SAMEDI 29 JAN. À 17H

LA PETITE SIRÈNE

[La Souﬄerie] Une
adaptation originale du conte
d’Andersen, revisité avec
humour et en musique par le
Collectif Ubique. Dès 8 ans.
L’Auditorium – Tarifs : de 4€ à 8€

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 29 JANVIER

NOUS ET
LES AUTRES :
DES PRÉJUGÉS
AU RACISME

Comment déconstruire les
idées reçues ? Comment
faire comprendre les
mécanismes de fabrication
du racisme pour s’en
prémunir ?
Maison du développement
durable – Entrée libre

JUSQU’AU 29 JANVIER

CHANGEONS
LE SYSTÈME,
PAS LE CLIMAT !

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.
Maison du développement
durable – Entrée libre

DU 4 AU 29 JANVIER

MA VIE, MA VILLE,
MA PLANÈTE

Comprenez, en vous
amusant, comment l’histoire
de l’homme est liée à celle
de la planète.
Maison du développement
durable – Entrée libre

NATURE
COMPTEZ
LES OISEAUX !

© Thierry Quélennec

magazine

SORTIR
À REZÉ

« BABY » MUSIQUE

Les 29 et 30 janvier,
jouez les observateurs !
L’association Bretagne
vivante renouvelle son
opération de comptage
des oiseaux. Votre
mission (si vous l’acceptez !) sera pendant une heure
d’observer et d’identifier les oiseaux depuis votre
jardin, un parc ou votre lieu de travail. Pour vous aider
à reconnaître les différentes espèces, l’association
met à votre disposition une boîte à outils sur son
site web. Un exercice amusant à faire en famille, et
aussi très utile ! Vos observations serviront à mesurer
l’évolution des espèces d’oiseaux sur notre territoire.
Samedi 29 et dimanche 30 janvier. Rens. 02 40 50 13 44,
bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

SPORTS

CONFÉRENCE

8 JANVIER À 19H30
(NRMV/NARBONNE)
22 JANVIER À
19H30 (NRMV/POITIERS)

MARDI 25 JANVIER À 19H

VOLLEY

Matchs du NRMV (Ligue A).
Gymnase Arthur-Dugast

15 JANVIER À 20H (CSP
NANTES/PÔLE FRANCE)
29 JANVIER À 20H (CSP
NANTES/TOULOUSE)

BASKET

Matchs du CSP Nantes
(Ligue féminine 2).
Salle sportive métropolitaine

L’ÉVOLUTION
DE LA LOIRE EN LIEN
AVEC LE CLIMAT

Découvrez le
fonctionnement de
l’estuaire de la Loire en
2040. Conférence avec le
Groupement d’intérêt public
(GIP) Loire Estuaire.
Maison du développement
durable – Gratuit. Sur inscription

LOISIRS
SAMEDI 8 JANVIER
DE 10H30 À 12H30

QUARTIER PROPRE
À PONT-ROUSSEAU
Participez à une grande
opération de ramassage
de déchets. Un pot vous
sera offert à l’issue du
nettoyage.
RDV place du 8-Mai
Gratuit. Sur inscription

Maison du développement durable
Tarifs : de 2€ à 4€. Sur inscription

THÉÂTRE
DES GENS BIEN

La compagnie Mi-Sèvre Mi-raisin sera sur les planches les 14, 15, 16 et 30 janvier.
Cette section théâtre du Cépal Rezé-Centre jouera Des gens bien, pièce écrite par David
Lindsay-Abaire et mise en scène par Vianney Grégoire. Au cœur de l’histoire : Margaret, mère
célibataire d’une jeune adulte handicapée, se débat pour s’occuper de sa fille et retrouver du
travail, sans se départir d’un humour glaçant qui la fait tenir debout. Une comédie grinçante,
satire sociale, qui développe, avec beaucoup d’humour, une réflexion sans concession
sur les rapports humains et la condition humaine. La pièce est l’adaptation française de
Good people, primée en 2011 au New York Drama Critics’ Circle Awards (USA).
Les 14 et 15 janvier à 20h30, le 16 janvier à 15h. Théâtre municipal. Le 30 janvier à 15h. Salle des Roquios.
Tarifs : de 5€ à 13€. Réservations : 06 63 14 12 77. Page Facebook : @lacomediemisevremiraisin
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expression

Groupes des minorités
BIEN VIVRE À REZÉ

Les ambitions d’Axel, nos ambitions

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 !

Vers une culture vivante,
Jusqu'où hérons-nous ?
la métropole, les critiques autour du projet de l’Arbre
diversiﬁée et vecteur de lien social Dans
aux hérons s’organisent. Nous rejoignons le collectif stopDepuis le premier confinement, le monde culturel vit une période
sans précédent où les artistes, les associations et le public sont
profondément bousculés, les pratiques et usages des lieux
culturels aussi. La culture est ballotée au gré des vents sanitaires
et au bon vouloir d’un État qui n’a pas jugé essentiel ce secteur
dans la gestion de crise. Nous ne savons pas encore ce que
2022 va nous réserver. Suspendus aux directives préfectorales,
nous le serons encore, et nous proposerons des solutions pour la
continuité de l’expression et de la pratique artistiques.
Néanmoins nous devons être réactifs et avancer. Nous avons
la conviction forte que la culture est essentielle dans un projet
politique. Elle doit être l’un des traits d’union indispensable pour
replacer l’humain au cœur de la ville.
Pour cela, nous lui donnons toute sa place dans les démarches
d’éducation pour l’épanouissement des enfants en renforçant
l’enseignement artistique et culturel et en élargissant sa base dans
le cadre du PEDT « Grandir et vivre ensemble à Rezé ».
Une culture vivante est capable de réinventer ses frontières, nous
devons le faire aussi et agissons dans ce sens.
Nous travaillons à développer des nouvelles formes culturelles en
recréant des espaces communs, d’échanges et de rencontre sur
l’espace public et en apportant notre soutien à l’organisation de
temps conviviaux, d’actions hors les murs, à l’écoute des initiatives
des habitants, des associations et des professionnels. Notre rôle est
d'être fédérateur, de rendre visible la diversité des pratiques et des
expressions artistiques du territoire. L'univers culturel est riche de
sa variété, de la culture institutionnelle aux initiatives citoyennes ou
associatives, et c'est ensemble que nous renforcerons l'identité de la
Ville et le lien entre les Rezéens, tous les Rezéens.
Le groupe Rezé Citoyenne vous souhaite une belle année 2022 !
contact@rezecitoyenne.fr
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choisir un travail épanouissant.
Dans le respect de la dignité de tou·te·s. Je suis sensible à une
autre attention, celle du choix d'une mort dans la dignité.
Il nous faut peser nationalement. Je rêve d’un·e président·e
issue de l’écologie politique. Iel portera ces choix que je viens
d’esquisser. Je suis heureux de voir que le candidat de l’écologie
politique propose des rencontres citoyennes élargies pour tou·te·s
nous écouter. Seul véritable rempart contre les extrémistes qui
menacent nos libertés, l’écologie politique est inséparable du
renouveau des pratiques démocratiques.
En poursuivant l’œuvre de nos aîné·e·s. Enfin, je salue la
mémoire d'une amie qui a partagé nos valeurs, Paulette Croué
qui vient de nous quitter. Elle était membre de Manou Partage,
association locale, facilitatrice des liens intergénérationnels de
proximité.
https://bienvivreareze.home.blog/

GROUPE PROGRESSISTE

Groupes de la majorité
REZÉ CITOYENNE

Dialoguer. Je suis Axel, un militant de l'écologie politique. Retrouvenous, tous les mardis soir, 20h30, dans la petite salle de la Carterie,
38, rue Alexandre-Huchon.
Agir. En réponse à l’urgence climatique, sociale et démocratique,
je veux réconcilier l’humanité et le reste du vivant. J’œuvre pour
la justice sociale plutôt que la prédation, la solidarité plutôt que la
compétition, la réflexion plutôt que la précipitation, l’intérêt général
plutôt que les intérêts particuliers. Je veux permettre à chacun·e de
bien vivre à Rezé.
Avec humilité. J'aime la mesure. Je suis un ouvrier de la vie, ne
sachant pas grand-chose d'elle sinon qu'on doit la traiter avec
respect.
Et équité. Il est révoltant que les métiers les plus utiles soient les
plus mal payés. Je crois en la nécessité d’instaurer un revenu de
base inconditionnel. Un revenu garantissant la sécurité financière
de tou·te·s. Un revenu socle permettant de ne plus subir mais de

arbreauxherons.fr. Un « grand projet inutile » alors que des gens
dorment dans la rue !
Le coût du projet (52 M€ voire plus, sans les travaux connexes
et hors entretien) serait porté aux 2/3 par des fonds publics,
n’a jamais été voté dans sa globalité et ne pourrait pas être
mobilisé sur des besoins plus essentiels. Il accaparerait une
importante part du budget culturel, au détriment des autres
acteurs de ce secteur.
Écologiquement parlant, ce chantier aux 1 000 tonnes de
métal et aux technologies de pointe serait très impactant : le
seul arbre de la métropole émettant du carbone plutôt qu'en
stocker.
Ce projet a l'intention de faire rêver les gens, et ainsi, surtout,
de faire venir massivement les touristes – 500 000 par an
prévus – dont une bonne partie de toute la France, voire de
plus loin. Anticipant l'essoufflement de l'éléphant, Nantes
veut maintenir son attractivité pour les touristes aisé·es
(de futur·es habitant·es espère-t-elle), sans considérer assez
les conséquences : gentriﬁcation de quartiers ouvriers, prix
immobiliers en hausse, émissions CO2 des voyages...
Nous prônons un tourisme plus proche, plus lent, plus diﬀus.
Si, avec ce genre de projets, la métropole grossit encore, se
loger, circuler, bien respirer deviendront toujours plus difficile.
Cela au détriment de la mixité sociale et de la qualité de vie.
Un vote est prévu au prochain conseil communautaire de
février. Nous espérons que la raison l'y emportera.
contact@rezeagauchetoute.fr
rezeagauchetoute.fr

En 2022, ensemble combattons le populisme
La montée des mouvements populistes et nationalistes
menace notre démocratie. Ces mouvements contestent
les normes démocratiques, répandent des informations
mensongères ou parcellaires et proposent des solutions
simplistes et radicales en réponse à des problèmes
complexes.
Les populistes s'affichent comme les seuls représentants du
peuple, en s'autoproclamant comme les seuls porteurs de
la liberté d'expression, ayant le courage de dénoncer une
nation supposée en déclin, rongée de l'intérieur par des
ennemis venus de l'extérieur.
Ils surfent sur nos peurs et divisent la société en deux.
Leurs meetings sont souvent empreints de violence.
Et soyons en certains, quand ils accèdent au pouvoir, les

populistes gouvernent conformément à leur logique : eux, et
eux seuls, représentent le vrai peuple ; en conséquence, il ne
saurait exister à leurs yeux d’opposition légitime.
Notre histoire la plus sombre nous rappelle tout cela.
Nous, élus, en avons l'expérience : forts de convictions
progressistes, il n'y a pas de vérité révélée. Répondre aux
attentes populaires est une préoccupation de chaque instant
impliquant une démocratie vivante privilégiant le débat.
Alors ne nous trompons pas dans nos choix politiques en ce
début d'année électorale...
Nous vous souhaitons une belle année 2022.
Yves Mosser, Yann Vince
yves.mosser@mairie-reze.fr

REZÉ VILLE DE PROJETS

Meilleurs vœux 2022
En premier lieu, nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2022. La santé pour commencer, c’est essentiel en cette
période de crise sanitaire et la réussite dans tous vos projets.
Nous vous proposons un petit focus des sujets que nous
avons abordés en 2021 lors de nos expressions politiques
dans le Rezé Mensuel et lors de nos interventions au conseil
municipal.
En 2021, à plusieurs reprises, nous alertions déjà la
municipalité sur la situation alarmante des cambriolages.
Nous souhaitions la mise place d’une police municipale en
2022. Nous y sommes et toujours rien.
N o u s a vo n s a u s s i s o l l i c i t é l a m u n i c i p a l i t é s u r
l’accompagnement des entreprises en difficultés après
la période du « quoi qu’il en coûte » proposé par le
gouvernement. Il nous semble évident que la municipalité
devrait prendre le relais pour soutenir durablement les PME

sur son territoire « Investir pour faire repartir l'économie
locale ». Sur la mobilité douce, il reste beaucoup à faire à
Rezé pour favoriser la marche à pied et le vélo. Il est devenu
indispensable d’améliorer les déplacements de proximité
des Rezéens. Nous avons pris énormément de retard dans
ce domaine. Puis, vous le savez, il y a un besoin important
de pratiquer le sport en extérieur. Nous souhaitons une
politique ambitieuse de la municipalité pour la pratique des
sports en plein air. Nous soutenons la création de plusieurs
« street workout ».
Merci pour votre confiance. Nous travaillons avec l’état
d’esprit d’une minorité constructive et sommes à l’écoute de
tous les sujets que vous souhaiteriez voir aborder.
Portez-vous bien et encore bonne année 2022.
Sophia Bennani, Laurent Le Forestier, Yannick Louarn
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pratique

Recensement
20 janvier au 26 février

Si votre enfant fait sa première rentrée scolaire en septembre 2022 dans
l’une des 11 écoles publiques de Rezé, vous devez l’inscrire. Prenez pour
cela rendez-vous en ligne à partir du 3 janvier sur reze.fr (rubrique
Pratique / Enfance-famille / Inscrire son enfant à l’école). Les inscriptions
démarreront le 10 janvier. Pour les élèves intégrant les écoles du
Château, des permanences seront ouvertes sans inscription les mardis
18 janvier, 1er février, 1er et 8 mars de 8h30 à 12h dans les locaux
de la direction petite enfance (bâtiment Touraine, allée de Provence).

Au dernier recensement de 2016 réalisé par
l’Institut national de la statistique et des études
économiques, les Rezéens étaient 40 370. Tous
les ans, une enquête est réalisée par l’Insee
auprès d’un échantillon représentant 8 % des
logements, ce qui permet d’aﬃner les chiffres.
La prochaine enquête se déroulera du 20 janvier
au 26 février. Sept agents recenseurs recrutés par
la Ville, munis d’une carte d’oﬃcielle, viendront
frapper à la porte de 1 818 foyers rezéens.
À quoi sert le recensement ? Il permet
de déterminer le nombre d’habitants
de chaque commune. De ses résultats
découlent la participation de l’État au budget
des communes, le nombre de conseillers
municipaux, le nombre de pharmacies, …

INFOS – 02 40 84 42 90, reze.fr (rubrique Pratique / Enfance - famille /
Inscrire son enfant à l’école) ou espace-citoyens.net/reze ou education@mairie-reze.fr

INFOS - 02 40 84 42 02 et
www.le-recensement-et-moi.fr

Sa première rentrée

OUVERTURES

Complémentaire santé et assurance
habitation à prix modéré
Pour la santé, des contrats de qualité sont proposés
à tarifs préférentiels à l’ensemble des Rezéens
grâce à un partenariat signé par la Ville avec quatre
organismes : Groupama, MBA mutuelle, la MCRN
et Mutualia. Des permanences seront organisées à Rezé
par trois d’entre elles, sauf Groupama qui bénéficie
d’une agence à Rezé. Groupama propose également
une assurance habitation à petit prix. Les conditions
et démarches sont consultables sur reze.fr.
INFOS – 02 40 84 45 41, reze.fr (rubrique Pratique / Aides sociales)

Aide à l’insertion des jeunes
Vous avez entre 17 et 25 ans ? Un projet d’insertion ?
Le dispositif « je suis volontaire » vous apporte
un soutien en finançant votre permis de conduire,
le Bafa ou une formation. En contrepartie, vous serez
amené à vous engager en réalisant des missions
de volontariat au sein de structures rezéennes.
INFOS – reze.fr (rubrique Pratique / Jeunesse / Booster ses projets)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DU 13 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
2021 : Izïa Coulibaly Cottineau ; Lou

Bernardin ; Lucien Blondel ; Éthel Aubinet ;
Emma Gralepois ; Juliette Protheau ; Gael
Bourmaud ; Albane Boucher Cardon ; Silvia
Rabeau ; Adèle Yvard ; Sasha Mpoy
Le Rousseau ; Tom Moreau ; Liam Fontaine ;
Jean-Loup Poupard ; Agathe Egron ; Robin
Reuzeau ; Rose Le Lez Chassé ; Marius Robin
Gadaud ; Romane Charbonnel ; Mathilde
Armand ; Jana Al Jomaa ; Maïssa Daibeche ;
Isaak Hassade ; Ella Levent Abad ; Kaylia Diokh.
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FERMETURES

Jobdating métiers de l’animation
Afin de compléter ses équipes, la Ville et l’Arpej-Rezé
recherchent des animateurs pour le périscolaire et les accueils
de loisirs. Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous au jobdating
par courriel education@mairie-reze.fr ou au 02 40 84 42 90 en
précisant vos nom, prénom, numéro de téléphone, courriel,
diplôme éventuel et session souhaitée (9h ou 10h15).
Il aura lieu le 20 janvier aux Champs Saint-Martin,
6, rue François-Marchais, n’oubliez pas votre CV, carte
vitale, carte d’identité, RIB et copie des diplômes.

Pour vos achats : pensez ressourcerie !
L’association Stations services collecte des matériaux,
outils et accessoires de bricolage et de création
dans les entreprises du territoire. Ils sont ensuite
triés puis valorisés afin de prolonger leur usage.
Vous les retrouvez à bas prix dans la boutique à Rezé
(9, rue de la Bauche-Thiraud) ouverte les mercredi,
vendredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Rezé
accueille également une autre structure de réemploi :
la Ressourcerie de l’Île (90, rue de la Basse-Île).
INFOS – Stations services : 02 28 96 11 65, stations-services.org
et Ressourcerie de l’Île : 02 28 23 64 47, laressourceriedelile.com

MARIAGES
DU 30 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2021 :
Matthieu Dabin et Pierre-Ollivier
Desmoulins ; Jérôme Cheval et Ninel
Bavikyan.

DÉCÈS
DU 18 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2021 :
Thérèse Pohu née Uzureau, 73 ans ; Jean-Luc
Boudard, 67 ans ; Monique Pattissier née
Mercier, 87 ans ; Monique Joaillier née Pavie,
89 ans ; Andrée Prodeau née Hillairet, 92 ans ;
Albert Lebrun, 78 ans ; Marie Hubin née
Bachelier, 94 ans ; René Elain, 81 ans ; Louis
Pluchon, 96 ans ; Gabriel Gauvrit, 87 ans ;

Francine Calleau, 93 ans ; Marie-Hélène
Beignon née Rollo, 68 ans ; Joëlle Barthe née
Le Gallo, 71 ans ; Marie-Anne Porcher née
Tillé, 87 ans ; Michel Gosnet, 62 ans ; Odette
Cassard née Chauvin, 95 ans ; Fabienne
Guillement née Juignet, 55 ans ; Louis Royer,
92 ans ; Cécile Martinez née Cabot, 94 ans ;
Michel Moreau, 74 ans ; Laurent Lescout,
55 ans ; Thérèse Jousseaume née Pilard,
91 ans ; Izzet Dilsiz, 72 ans ; Gisèle Boutin
née Egron, 92 ans ; Aliosha Gurbanova née
Guli Ogli, 59 ans ; Monique Briand née
Charbonnier, 93 ans ; Marie Vincent née
Guégan, 92 ans ; Francis Legeard, 71 ans ;
Christelle Buchelet née Notot, 52 ans ;
Calatayut Anna née Munoz, 95 ans.

VERANDAS
PORTAILS
PORTES

SORINIÈRES 02 40 57 10 09

I

VIGNEUX 02 40 57 10 09
www.atlantiqueouvertures.com

LA VILLE RECRUTE
Des animateurs périscolaires, jardiniers,
aides à domicile, aides-soignants, agents techniques
des bâtiments (plombier, menuisier...),
assistants budgétaires et comptables.

CONSTRUIRE
ENTRETENIR
GÉRER
LOGER
VENDRE

AGENCE SUD LOIRE
13 Allée de Touraine
44 400 Rezé
Se r v i ce Eco ute Lo cat a i re

0 228 240 240

www.nantaise-habitations.fr

+

d’infos

Direction ressources humaines
02 40 84 45 80
emploiscompetences@mairie-reze.fr

Salaire
intéressant

Planning
adapté

Présence
de nuit

Même
client

Réseau
national

VOTRE AGENCE À
REZÉ PONT ROUSSEAU
02 51 83 09 09 • foncierementvotre@orpi.com

RÉSIDENCE
SENIORS
À REZÉ
AU CŒUR DU QUARTIER
DES 3 MOULINS, À PROXIMITÉ
DE L’ACROPOLE SANTÉ
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 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.*Voir services et conditions en résidence.
- Crédit photos : Adobe Stock. Décembre 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.
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