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hommage

Chères Rezéennes, chers Rezéens, 
Chères amies et amis,
Chers agents, 

Nous nous adressons à vous aujourd’hui 
collectivement. 
Pour vous dire merci. Merci d’avoir rendu
un hommage si généreux à Hervé Neau. 
Merci d’être venus exprimer votre soutien dès
les premiers instants. Merci de rappeler les projets 
qui comptent. Merci de nous remettre le cœur
à l’ouvrage. 
Nous adressons à la famille et aux proches d’Hervé 
nos plus chaleureuses pensées. Nous adressons 
notre soutien à celles et ceux qui le connaissaient 
et l’appréciaient. Nous savons que le temps 
du deuil est long et qu’il s’exprime parfois à
des endroits inattendus. 
La nécessité d’assurer la continuité de l’action 
municipale nous porte. La nécessité de faire 
front commun face aux intentions de nuire 

nous détermine. Ces dernières semaines, est 
souvent venue dans les mots l’image du capitaine. 
La Ville de Rezé a perdu le sien. Mais, elle est un 
navire, avec ses marins, ses voiles. Vous pouvez 
compter sur notre présence et notre collectif. 
Nous savons plus que jamais pouvoir compter sur 
la vôtre. 
Ces dix-huit mois, nous avons appris à travailler 
et à dialoguer avec vous. Nous avons installé
des bases solides pour que notre projet de mandat 
puisse être mis en œuvre. 
On dit de la parole d’Hervé qu’elle était rare,
ses interventions mûries, son élocution soignée. 
Nous voulons qu’elle infuse la suite de notre mandat. 
Hervé, ses valeurs de solidarité et de fraternité, sa 
conviction, son écoute et son attention à toutes 
et tous, seront notre boussole pour poursuivre
notre projet. 

Bien sincèrement,
Les élus Rezé Citoyenne
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hommage

Hervé Neau, 
un « éducateur » 
populaire
La laïcité et l’éducation populaire sanglées à l’action 
de sa vie tout entière, pour sa chère ville, Hervé Neau, 
maire de Rezé, est parti, à 58 ans. Durant ses 18 mois 
de mandat, cet ancien enseignant aura eu à cœur de 
renouveler le dialogue citoyen et la gouvernance  
de la municipalité qu’il voulait collective et transparente.

Vendredi 11 février 2022, Hervé Neau, maire de 
Rezé, s’en est allé. Cet enfant de Rezé, comme il 
aimait à se qualifier, a été biberonné aux valeurs de 

l’éducation populaire. Ces mêmes valeurs qui l’ont poussé 
à s’engager dans les amicales laïques en 2002 puis dans la 
vie politique en 2014 en prenant les fonctions d’adjoint 
au maire en charge du dialogue citoyen au sein de la 
municipalité Gérard Allard dont il démissionnera en 2018. 
En 2020, à la tête du collectif Rezé Citoyenne, ancré à gauche 
mais hors des partis, il emporte la majorité des suffrages 
(60,62%) aux élections municipales et devient maire de 
Rezé. Il y consacre tout son temps, tournant avec émotion 
une grande page : 38 années d’enseignement dans les 

écoles publiques rezéennes. Et à l’instar de ce qui a cimenté 
le collectif Rezé Citoyenne, une nouvelle gouvernance, 
transversale, est à l’œuvre. L’analyse des situations, le débat 
d’idées et la décision collective seront les bases de tout 
projet. « Pour accomplir la mission d’élus qu’ils nous ont 
confiée, nous associerons les habitants très largement aux 
projets de leur ville, sans pour autant renoncer à assumer 
nos choix. Ils seront écoutés, respectés et associés », annonce 
Hervé Neau au lendemain de son élection (interview dans 
Rezé Mensuel n°151 septembre 2020). Voulant s’investir 
pleinement dans sa mission de maire au plus près des 
habitants, il préfère laisser les fonctions de vice-président de 
la Métropole à un autre élu du conseil, tout en participant 
activement au débat et aux enjeux métropolitains.

UN RÉPUBLICAIN LAÏC POUR  
UNE DÉMOCRATIE OUVERTE 
Pour garantir des pratiques éthiques prenant en compte 
la parole de chacune et chacun, le respect des principes 
républicains et démocratiques fondamentaux, une 
charte citoyenne est mise en place. L’alpha et l’oméga 

d’Hervé Neau pour une démocratie qu’il souhaite 
ouverte. L’exercice est exigeant mais incontournable 
si l’on souhaite prendre en compte la parole des 
citoyens. Avec une perspective : l’intérêt général. Ce 
dialogue repose pour Hervé Neau sur l’écoute, la prise 
en considération, la bienveillance et la convivialité. Ses 
valeurs cardinales. La diversité des points de vue est 
pour lui une richesse pour le développement d’actions 
répondant aux besoins du territoire.
En 2021, dans un contexte sanitaire lié au Covid qui 
n’autorise que très peu de contacts, il ira même jusqu’à 
embarquer ses consœurs et confrères élus dans un 
bus citoyen pour sillonner les quartiers rezéens et 
faire des haltes sur le terrain, au pied des immeubles,  
dans les lieux de vie. 
Une conférence citoyenne et une consultation sont 
menées tambour battant en 2021 autour de deux 
aspects : le thème de la tranquillité publique et celui 
de grandir et vivre ensemble à Rezé. Les deux sont en 
voie d’achèvement avec, à la clé, des actions lancées 
par la municipalité. 

DISCUTER, ENCORE ET TOUJOURS AVEC TOUS
En janvier, il annonçait dans une interview qu’en dépit 
de la crise sanitaire qui malmenait les plannings, 
l’équipe municipale s’adaptait et ne perdait pas le 
cap de tous ses projets : « Tout ce que nous avons 
prévu sera fait. De nombreux sujets seront à discuter 
avec les habitants cette année : la fête de la ville, 
les équipements sportifs de plein air, le parc des 

Mahaudières situé sur une trame verte que nous 
voulons valoriser, le bois des Naudières, les Trois-Moulins, 
les mobilités … »

UN DÉVELOPPEMENT QU’IL VOULAIT 
PLUS HARMONIEUX ET DURABLE
Autre thématique qui lui tenait à cœur : le cadre de vie 
de Rezé, la ville-nature. D’un trait, il affirmait que Rezé 
ne pousserait pas ses murs et, dans le même temps, il 
estimait que la Ville remplissait bien ses objectifs en 
matière de logements sociaux (23,4%). Relais devant 
être pris par d’autres communes de la métropole 
pour partager l’effort commun en construisant 
plus de logements sociaux sur leur territoire. Et de 
préciser : « À Rezé, les nouveaux projets immobiliers 
devront respecter le protocole urbain, paysager et 
environnemental que nous avons mis en place pour 
un développement de notre ville plus harmonieux 
et plus durable. C’est aussi pour cela que nous allons 
développer l’agriculture urbaine à Ragon. Ce projet est 
en cours. Notre volonté est d’aménager une ville-nature. 
Nous nous y employons. » 
Saluant son engagement pour la ville, les élus Rezé 
Citoyenne rendent un dernier hommage à leur 
compagnon : « Nous continuerons à porter les valeurs 
et le projet que nous avons construits avec lui. C’était 
non seulement un compagnon de route politique, mais 
aussi un ami, un compère, pour nous et tant d’autres. 
Hervé était tout cela à la fois, nourri par des valeurs de 
solidarité et de fraternité. »

« Hervé portait des convictions fortes, avec courage, 
constance et ténacité. Il a dédié sa vie,  

par son activité professionnelle, par ses engagements, 
à sa ville, au service public, à l’intérêt général. 

Nous l’avions choisi comme leader de notre équipe 
municipale et dans tout ce début de mandat, 

il n’a non seulement jamais démérité dans ce rôle, 
mais a également révélé une humanité qui allait 
au-delà de sa fonction. Il savait être à l’écoute et 

avait instauré un vrai débat et fonctionnement 
démocratique au sein de l’équipe municipale. » 

Les élus de Rezé Citoyenne
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Ce vendredi 11 février,  
alors que des messages  
ne cessent d’affluer  
sur les réseaux sociaux 
depuis l’annonce 
de son décès, plusieurs 
centaines d’habitants 
et d’élus de la métropole 
sont venus, lors 
d’une manifestation 
spontanée, rendre hommage 
à Hervé Neau, sur le 
parvis de la mairie, face 
à son portrait sur le fronton 
de l’accueil de l’hôtel de ville. 
Nombreux ont témoigné 
leur émotion dans un livre 
d’or mis à leur disposition. 
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« Hervé, Rezé te pleure »
Plusieurs centaines de messages empreints d’émotion, de tristesse, d’espoir aussi ont été laissés dans 
un livre d’or, en hommage à Hervé Neau, à ce qu’il a été pour chacun, pour tous, pour sa ville. Des messages 
émanant d’enfants et d’adultes, peinés par la disparition de leur maire, de leur enseignant, de leur ami.

« On ne se dit pas assez 
que l’on s’aime, que 

l’on peut s’entraider. »

« Hommage à notre élu dévoué 
à notre belle ville où nous 

sommes si heureux. »

« Vous êtes un maire 
que je vais regretter 

très, très longtemps. »

« Hervé fait assurément partie 
de ces très belles personnes qui 
apportent des valeurs durables 

dans une vie. Cet homme 
d’esprit, le verbe élégant avec 

un soupçon d’humour, le regard 
bienveillant et ce sourire…

Fière d’avoir croisé
sa route pour m’enrichir de

son savoir et croire en ses beaux 
projets. Hervé, Rezé te pleure. »

« Après le choc,
la  tristesse. »

« Je n’oublierai jamais 
le fait qu’il se soit déplacé en 

personne pour rencontrer
ses agents. »

« Hervé Neau 
s’employait à 

développer des outils 
anti-spéculatifs sur 

le marché du logement. 
Faisons-les aboutir. »

« Un maire à l’écoute 
de ses agents, 
toujours un 

petit mot rigolo 
pour nous. »

« Cela aurait eu
de l’allure si c’était 

toi qui nous 
avais mariés. »

« Merci pour votre 
engagement citoyen 

qui m’a laissé espérer 
qu’une autre forme 

de politique 
était possible. »

« J’ai des pensées 
émues pour ses anciens 
collègues enseignants, 

pour ses collaborateurs 
en mairie, pour tout

son entourage,
sa famille. Je pense à vous, 
à nous Rezéens, à tous… 

J’adresse un message
de soutien, de force

et de courage à l’équipe 
de Rezé Citoyenne pour 
que vive l’esprit d’Hervé 

Neau pour les années 
de mandat à venir. »

 « Merci d’avoir proposé 
une autre façon, 

honnête et engagée de 
faire de la politique. »

« Hervé, je t’exprime toute
ma reconnaissance pour 

tes engagements politiques, 
associatifs et syndicaux.

Tu as mis tes compétences,
ton énergie et tes valeurs

au service des autres, du bien 
commun dans l’espoir

de contribuer à
un monde meilleur. »

 « Vous nous avez donné envie
de participer à la vie citoyenne.
Nous ne vous oublierons pas. »

« Sachez que ce n’est pas seulement Rezé
qui pleure son maire, ce sont 

de nombreux citoyens de localités 
du Sud-Loire qui sont meurtris. Élus 
ou non, ils étaient attentifs à votre 

façon de pratiquer la politique 
locale, attentive et solidaire. Ils sont 

de tout cœur avec les Rezéens.  » « Ce fut un réel plaisir de 
t’avoir croisé à l’AEP et puis 

de t’accompagner lors 
des classe de neige. 

Que des bons moments ! »

« Tu avais encore tant 
à faire, à donner pour 

les jeunes de notre cité, 
leur éducation. »

« À la mémoire d’Hervé Neau, de son engagement indéfectible pour
une citoyenneté, une démocratie partagée, une laïcité ancrée dans

le socle républicain. Pensée forte à ses proches et courage aux Rezéens. »

« Des étoiles plein les yeux avait mon 
fi ls Jules quand il parlait de Monsieur 

Neau. Nous parents aimions nos échanges 
à la fête de l’école, au bureau de vote. 

Tellement proche et accessible, à 
l’écoute et drôle, oh oui drôle ! ! ! »

« Tu as su donner
un sens à l’engagement 

politique à travers
des valeurs humanistes. »

« UN GRAND MERCI POUR 
VOTRE HUMANISME QUI 

MANQUE CRUELLEMENT DANS 
NOTRE SOCIÉTÉ ACTUELLE. »

« Nous sommes reconnaissants de ce que vous 
avez fait pour les Rezéens : les enfants d’abord 

tout au long de votre carrière d’enseignant, puis
les citoyens au cœur de ce trop court mandat. »

« Tu étais plus 
qu’un patron, 

tu étais mon ami.  »

 « Arrivés à Rezé il y a 
trois ans, nous avons apprécié 

l’énergie et les projets que 
vous avez développés avec 

votre équipe et vos services. 
Que les belles choses semées 

continuent de grandir. »
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Témoignages
des trois anciens maires 
Jacques Floch, Gilles Retière et Gérard Allard avaient en commun avec Hervé Neau 
d’avoir été maires de Rezé, d’avoir, sur le chemin de défense des valeurs sociales, 
fait un bout de route politique ensemble. Ils lui disent au revoir. 

« Monsieur le Maire, cher Hervé,
mon camarade, mon ami,
Beaucoup te disent merci, ils ont 
raison. Tu as accepté une tâche 
diffi cile, déraisonnable. Tu l’as 
accomplie avec mesure et talent.
Un grand merci pour cela.
Sache que tu es le seul juge de 
ton dernier geste, il n’appartient
qu’à toi.
Je salue avec beaucoup de peine 
ceux qui te sont chers et leur dis 
mon amitié.
Si cela existe, tu dois être assis 
parmi les Justes, si cela n’est, repose 
en paix au milieu des Rezéens que
tu as si bien servis. »

Jacques Floch

« Au revoir Hervé puisque tu nous 
as quittés. Tu avais tant de choses à 
faire avec ton équipe et je soutenais 
votre démarche. Tu nous manques. »

Gilles Retière

« Je me souviens du compagnon
de route. J’ai choisi Hervé dans
mon équipe municipale en 2014 
comme adjoint au dialogue citoyen 
pour son attachement à
la démocratie locale et au débat.
Je salue sa mémoire avec respect 
pour l’homme et pour l’acteur 
constant, sincère et déterminé en 
faveur de l’éducation et de la laïcité. »

Gérard Allard 

Rezé Mensuel N°167 Mars 2022 I 76 I Rezé Mensuel N°167 Mars 2022

 « Tu défendais 
le lien social, 

la lutte contre 
les inégalités 

mais aussi
le service public. 

Nous serons 
toujours présents 

pour défendre
ces valeurs. »
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REZÉ CITOYENNE 
Résolus 
à poursuivre 
le chemin que  
nous avons tracé
« On a perdu celui que nous avions choisi pour 
nous représenter collectivement. Nous avions 
fait le bon choix. C’était un élu connu et reconnu 
de toutes et tous à Rezé. Depuis deux ans qu’il 
a pris ses fonctions de maire, Hervé a conforté 
le collectif et permis à chacune et chacun 
de s’épanouir dans son mandat d’élu. »
Ces mots, nous les avons prononcés 
vendredi 11 février, au nom du conseil 
municipal, sur le parvis de l’hôtel de ville, 
quelques heures après que nous ayons 
appris la disparition brutale d’Hervé. 
Aujourd’hui, nous sommes résolus à préserver 
et à poursuivre le chemin que nous avons 
tracé avec lui. A prendre soin du collectif 
qu’il a contribué à former. À ne pas céder 
au cynisme dans le quotidien de notre mandat 
d’élu. À nous protéger les uns les autres face 
à l’exposition inhérente à nos fonctions. 
À ne pas désenchanter notre mouvement.
Rezé Citoyenne s’est engagée en 2018 dans 
la vie politique locale, avec l’envie de 
renouveler le débat démocratique. Depuis 
juin 2021, nous nous efforçons d’incarner 
une alternative au jeu politique traditionnel. 
Nous éprouvons les responsabilités 
municipales, et ce en marge des partis. 
Notre gouvernance partagée est une force. 
Nos convictions sont intactes.
Nous continuerons à porter les valeurs d’Hervé, 
de justice sociale, de solidarité et d’humanisme.  
Nous continuerons à faire vivre 
son projet, notre projet. 
« Hervé, notre douleur est immense, 
tu laisseras un vide abyssal dans nos cœurs, 
mais tu resteras présent dans nos esprits. »

Les élus de Rezé Citoyenne
RezeCitoyenne@mairie-reze.fr 

REZÉ À GAUCHE TOUTE ! 
Tristesse 
et détermination 
à agir à gauche
Apprendre le suicide d’un proche, 
c’est être atteint. On peut se dire que l’on aurait 
peut-être pu aider à l’éviter. Lorsqu’une ville 
apprend le suicide de son maire, elle est démunie. 
D’autant que Rezé venait d’élire, 
il y a un an et demi, la liste d’Hervé Neau.

À Rezé à Gauche Toute, nous avions décidé, 
après avoir mené campagne au premier tour 
sur nos objectifs et nos valeurs, de nous 
associer à la liste de Rezé Citoyenne pour 
le second tour. Hervé Neau et ses camarades 
nous ont accueillis en nous assurant que 
cet accord nous laisserait toute liberté de vote. 
Ce geste, que nous demandions, nous l’avons 
apprécié comme un gage de confiance et de 
mise en œuvre de démocratie citoyenne.

Hervé Neau prônait cette forme de démocratie. 
Il avait déjà tenté de l’initier lors du précédent 
municipe. Il l’a concrétisée dans la construction 
de Rezé Citoyenne, puis en créant des outils 
de consultation. Même si nous sommes 
pour donner encore plus de poids aux décisions 
citoyennes, nous apprécions l’effort fait par 
la nouvelle municipalité. Tout comme 
nous sommes particulièrement sensibles 
aux avancées qui ont pu être réalisées dans 
le domaine social tant auprès des agents 
municipaux que des habitants.

Hervé n’aura pas pu aller au bout de son projet. 
Mais il aura contribué à améliorer la vie 
des habitant·es de Rezé. Qu’il en soit remercié.  
Le meilleur hommage que l’on puisse lui rendre 
c’est d’agir ensemble pour la justice sociale, 
l’écologie, la démocratie citoyenne.  
Rezé à Gauche Toute, avec d’autres, s’y emploiera.

rezeagauchetoute.fr
contact@rezeagauchetoute.fr

BIEN VIVRE À REZÉ 
Sincères 
condoléances
Nous tenons à saluer 
une dernière fois Monsieur 
Hervé Neau, maire de Rezé.
En public, il était parfois incisif, 
défendant avec détermination 
la majorité qu’il avait construite, 
pas à pas, depuis sa démission 
du conseil municipal.
En privé, il était plus conciliant, 
à l’écoute de nos divergences, 
ouvert au dialogue 
et toujours prêt à appuyer 
les propositions constructives.
Il restera pour toutes les Rezéennes 
et tous les Rezéens l’architecte 
d’un changement pour 
notre ville, un créateur 
de renouveau et d’espoirs.
Nous prions sa famille d’accepter 
nos plus sincères condoléances.

François Nicolas et Hélène Bugeau 
Gergaud (Europe Écologie – Les 
Verts) pour Bien vivre à Rezé

https://bienvivreareze.home.blog/

GROUPE PROGRESSISTE 
"Un maire-courage" 
« La dramatique disparition de notre maire Hervé Neau 
a profondément affecté les Rezéens, les élus municipaux 
au premier chef bien sûr. Outre les relations amicales que 
nous entretenions, son engagement humaniste et laïque 
au service de nos concitoyens force le respect. Si nous n'avions 
pas fait le même choix de liste aux élections municipales 
de 2020, nous n'en partagions pas moins une orientation 
politique fondée sur les mêmes valeurs de solidarité, 
en faveur de l'éducation, de la laïcité et des services publics, 
pour relever les défis écologiques au travers une conception 
partagée de la nature en ville ou de la transition énergétique. 
Depuis deux ans, une nouvelle équipe municipale 
de gauche a engagé une nouvelle expérience,  
sous la conduite d'Hervé. Nous l'avons soutenue par 
conscience de contribuer à assurer la poursuite de l'action 
de gauche que des générations d'hommes et de femmes 
ont conduite au cours du 20e siècle dans notre ville. 
Notre souhait est de travailler dans un esprit 
de responsabilité et dans une démarche de 
rassemblement à perpétuer les orientations municipales 
dont nous partageons, pour l'essentiel, la teneur. 
C'est le meilleur hommage que nous puissions 
rendre à Hervé Neau, un "maire courage". »

Yann Vince pour le groupe progressiste
Yann.vince@mairie-reze.fr

REZÉ VILLE DE PROJETS 
Éloge d’un homme de projets
Pour être maire d’une collectivité telle 
que Rezé, il faut un engagement fort. 
Monsieur Neau était cet homme au service 
des associations et de l’intérêt public. 
Cela demande énormément d’abnégation 
et beaucoup de respect pour ses concitoyens.
Et Monsieur Neau était de ce genre 
d’homme qui donne beaucoup.

Nous saluons sa mémoire et son engagement 
de longue date au service des Rezéennes 
et Rezéens. Monsieur Neau avait de nombreuses 
valeurs chevillées au corps ; respect de 
la république, la laïcité, l’égalité, autant de mots 
qui prenaient tout leur sens dans ses paroles mais 
aussi bien plus profondément dans ses actes. 

L’humain était au cœur de ses préoccupations.

Nous nous rejoignons bien entendu sur ces mêmes 
valeurs et nous souhaitons garder de lui le souvenir 

d’un homme fier de ses convictions. Un homme 
qui faisait beaucoup pour les citoyens de sa commune.

Nous saluons la mémoire de Monsieur Neau 
comme un homme respectable et respectueux 
du débat municipal et de l’action politique.

Monsieur Neau nous a quittés le 11 février 
dernier et nous membres du conseil 
municipal en sommes très peinés. 

Nous nous associons à toutes nos consœurs 
et tous nos confrères du conseil municipal pour 
soutenir ses proches et sa famille. Nous adressons 
à sa famille nos plus sincères condoléances.

Sophia Bennani
Laurent Le Forestier
Yannick Louarn
pour Rezé Ville de projets
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Libres, vraiment ?
C’est quoi être libre ? Pour la 39e édition du forum 
du fi lm documentaire d’intervention sociale, l’association 
Visages a choisi d’explorer cette question sous diff érents 
angles. « Dans le monde du travail, dans notre rapport 
au corps, dans les parcours de réfugiés et 
sur les chemins de l’émancipation et de l’éducation », 
décrit Sylvie Gaborieau, présidente de l’association. 
Une quinzaine de documentaires seront projetés 
au cinéma Saint-Paul du 28 au 31 mars. Les diff usions 
seront suivies d’un échange avec les réalisateurs, 
les protagonistes des fi lms ou les professionnels 
concernés. L’événement est organisé en partenariat avec 
des étudiants de la cité Marion-Cahour, la Souffl  erie, 
le Centre d’histoire du travail, l’association Ciné femmes, 
le Cinématographe et la plateforme Kub TV. Trois fi lms 
seront diff usés sur cette plateforme à partir du 21 mars 
dont deux simultanément à leur projection au cinéma.

Du 28 au 31 mars. Cinéma Saint-Paul. Tarif : 3€ la séance 
(gratuit la soirée d’ouverture). Séance off  à l’Auditorium 
le 1er avril dans le cadre du festival Up ! (gratuit).

 INFOS – forumvisages.org, 
page Facebook (associationvisages)

Rezé, on n’en a 
jamais fait le tour ! 

Animations sportives au départ et à l’arrivée, 
géocaching (jeu consistant à retrouver à l’aide 
d’un GPS ou d’un smartphone des boîtes 
dissimulées dans la nature) et présence
de producteurs locaux le long du parcours…
Pour son retour après deux années d’absence,
le Tour de Rezé se réinvente. Ces nouveautés font 
suite à la consultation auprès des Rezéennes
et Rezéens sur reze.fr. Ces animations émailleront 
la randonnée pédestre qui propose trois boucles 
de distances diff érentes (7,6 km ; 13,3 km ; 16 km) 
pour permettre à chacune et chacun, quel que 
soit son niveau de marche, de découvrir sa ville.

Dimanche 3 avril.
Départ de 8h à 10h30
(en fonction du parcours choisi) 
à la halle de la Trocardière, 
arrivée au même endroit.

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) 
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Donnez votre avis !
La Ville veut développer des équipements sportifs de plein air. 
Afi n d’y réfl échir avec les Rezéennes et Rezéens, une enquête est 
ouverte du 14 mars au 6 avril. Son objectif : mieux connaître vos 
attentes et besoins. Cette enquête s’accompagne de rencontres 
avec les clubs sportifs et fera également l’objet d’ateliers avec 
des habitants volontaires. Des exemplaires papiers seront 
disponibles sur demande auprès du service dialogue citoyen.

 INFOS – Service dialogue citoyen : 02 40 84 42 44, 
 dialoguecitoyen@mairie-reze.fr et reze.fr (rubrique Participez) 

Dans son projet de mandat, la municipalité s’est engagée à œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Un plan d’actions est en cours de préparation. Certaines sont déjà sur les rails comme 
la création de cours d’école inclusives et égalitaires.  

SOCIÉTÉ

Égalité femmes-hommes : 
des avancées et un plan d’actions

L ’égalité femmes-hommes, la 
municipalité veut en faire une 
démarche intégrée à toutes les 

actions. « Elle doit venir essaimer toutes 
nos politiques publiques », explique 
Cécilia Burgaud, conseillère municipale 
en charge de l’égalité femmes-hommes 
et de la lutte contre les discriminations. 
Élus et services y travaillent. Avec un 
objectif : formaliser un nouveau plan 
d’actions d’ici à la fin de l’année. En 
attendant, les initiatives en faveur de 
l’égalité femmes-hommes se succèdent. 

REQUESTIONNER 
L’ESPACE PUBLIC 
Les femmes sont moins à l’aise sur 
l’espace public : c’est ce qu’a pointé 
du doigt un groupe d’habitantes du 
Château, lors d’une marche suivie 
d’ateliers l’an dernier. « Elles ont formulé 

des préconisations utiles pour le quartier, 
mais aussi pour toute la ville, notamment 
autour de l’éclairage public. » Autre 
terrain que la Ville souhaite revoir : les 
cours d’école. « Demain, elles seront 
plus vertes mais aussi plus égalitaires, 
précise l’élue. Leur aménagement doit 
permettre aux fi lles comme aux garçons 
de s’approprier l’espace. » 

SENSIBILISER PETITS ET GRANDS 
« Notre rôle est aussi de sensibiliser les 
Rezéennes et les Rezéens à cette égalité, 
ajoute Cécilia Burgaud. C’est ce que 
nous ferons à nouveau à l’occasion de 
la Journée internationale pour les droits 
des femmes, le 8 mars prochain (lire 
encadré). C’est aussi ce que nous avons 
fait le 27 novembre dernier lors d’une 
marche contre les violences faites aux 
femmes. » Elle a rassemblé plus d’une 
centaine d’habitantes et d’habitants. 
« Et c’est ce que nous faisons aussi 
avec les plus jeunes. Pour exemple, le 
travail réalisé avec des élèves de CM1-
CM2 de l’école Pauline-Roland sur les 
stéréotypes autour des métiers. » En 
préparation : une campagne contre 
le harcèlement de rue en avril. « Elle 
sera suivie, dans les prochains mois, 
d’actions de sensibilisation dans les 
établissements scolaires. » 

FACILE À LIRE 
Les élus de Rezé 
veulent que les femmes 

et les hommes soient traités 
de la même façon. Les élus 
travaillent à de nouvelles actions. 
Par exemple, revoir les cours 
d’école pour que les garçons 
ne prennent pas toute la place. 
La Ville propose des animations 
pour la Journée des droits 
des femmes, le 8 mars.

« La journée du 8 mars 
est l’occasion de rappeler 
l’engagement de la Ville pour 
tendre à plus d’égalité entre 
les femmes et les hommes, 
un objectif inscrit dans 
notre projet politique. 
Pour marquer cette journée, 
nous avons souhaité ouvrir 
le débat autour du sexisme 
dans les médias lors 
d’une table-ronde. » 

CÉCILIA 
BURGAUD, 
conseillère 
municipale en 
charge de l’égalité 
femmes-hommes 
et de la lutte contre 
les discriminations 

PAROLE À L’ÉLUE

8 mars : 
le programme 

•  Table-ronde « Sexisme 
dans les médias : quelles 
solutions pour demain ? » 
Proposée par le magazine 
local Les Autres Possibles, 
avec Aurélie Bacheley, 
journaliste et animatrice 
d’ateliers d’éducation 
aux médias, Marine 
Forestier, journaliste 
membre du collectif 
de journalistes 
« Prenons la Une », 
et Anne Baumstimler, 
formatrice égalité à Nantes. 
Mardi 8 mars à 18h30. 
Médiathèque Diderot. 
Gratuit. Sur inscription 
au 02 40 84 45 92.

•  Lecture collective de 
Réinventer l’amour, 
de Mona Chollet
Samedi 12 mars de 
15h30 à 18h. Médiathèque 
Diderot. Gratuit. Sur 
inscription au 02 40 04 05 37.

•  Exposition Ensemble 
contre les violences 
faites aux femmes
Jusqu’au 30 avril. Maison 
du développement 
durable. Entrée libre.

 INFOS – reze.fr 
 (rubrique Actualités) 
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Depuis la rentrée, l’école municipale de musique et de danse 
multiplie les projets artistiques et culturels. Point d’orgue 
de cette saison placée sous le signe de la création : une série 
de représentations à découvrir dès le mois d’avril. 

CULTURE

Création fortissimo 
à la Balinière !

« Le secteur culturel a besoin 
de tout notre soutien, qui 
plus est, durant cette crise 
sanitaire. C’est ce que 
nous faisons à nouveau 
en donnant carte blanche 
à quatre compositeurs. 
Depuis cet automne, 
ils travaillent autour 
du processus de création 
avec des élèves de la Balinière. 
Une action qui fait sens avec 
l’un de nos engagements : 
façonner un environnement 
propice à la création. »

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

PAROLE À L’ÉLU

« C ’ e s t  u n e  a n n é e 
exceptionnelle, souligne 
H u g u e s  B r i a n c e a u , 

adjoint au maire en charge de la 
culture et de la communication. 
Jamais autant de projets n’ont 
vu le jour durant une saison. »  
L’explication ? La Ville a profité du 
plan de relance initié par le ministère 
de la Culture pour lancer un appel 
à compositeurs l’été dernier. « Plus 
d’une vingtaine d’ar t istes ont 
candidaté. Nous en avons retenu 
quatre à qui nous avons commandé 
des œuvres originales. » 

THÉÂTRE VOCAL, 
FANFARE, PIANOS 
Parmi les lauréats : Erwann Jan qui 

signe deux pièces de théâtre vocal 
interprétées par des chœurs d’enfants, 
dont les élèves de la classe musique 
(lire encadré) ; Philippe Morineau 
auteur de deux œuvres pour fanfares ; 
Emmanuel d’Orlando à qui la légende 
d’Herbauge, cité engloutie sous le lac 
de Grand-Lieu, a inspiré une pièce 
pour un ensemble instrumental. Et 
c’est sans compter Raoul Jehl, autre 
compositeur retenu, qui s’est lancé 
un défi : réunir quatre pianos à queue 
sur scène avec pas moins de 24 mains. 

PROCESSUS DE CRÉATION
Depuis les vacances de la Toussaint, 
l e s  c o m p o s i t e u r s  v i e n n e n t 
régulièrement à la rencontre des 
élèves de la Balinière. « Ils sont près 

Classe musique : les inscriptions sont ouvertes !
Trois questions à Delphine Hautcoeur, cheffe de chœur 
et coordinatrice de la Cham à la Balinière :

Que désigne l’acronyme Cham ? 
C’est une classe à horaires aménagés musique. 
En partenariat avec l’Éducation nationale, 
la Ville en a créé une en septembre 2019 à 
l’école Pauline-Roland. Elle est centrée sur la voix. 
Une soixantaine d’enfants y sont aujourd’hui inscrits.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Pendant quatre ans, les élèves suivent une formation 
musicale, des cours de technique vocale et de chant 
choral. Leur emploi du temps est aménagé. 
Trois professeurs de l’école municipale de musique 
et de danse de la Balinière interviennent directement 
en classe deux heures par semaine à partir du 
CE1, puis trois heures par semaine dès le CM1. 

Qu’est-ce que cela apporte aux enfants ?
On partage des moments fédérateurs. Les enfants 
prennent plaisir à chanter ensemble. Ils gagnent 
aussi en écoute et en concentration. 

Comment intégrer cette classe musique ?
Les inscriptions pour la prochaine rentrée auront 
lieu du 17 mars au 1er avril. Tous les élèves entrant 
en CE1 en septembre peuvent candidater même 
s’ils ne sont pas scolarisés à l’école Pauline-Roland. 
Des portes ouvertes parents/enfants auront lieu 
lundi 14 mars à 14h (sur inscription) et une réunion 
d’information est proposée aux familles le 
même jour à 18h à l’école Pauline-Roland. 

 INFOS – 07 61 65 08 82, reze.fr (rubrique Pratique/Culture) 

La Soufflerie, scène conventionnée  
« Art et création »

Il n’y a pas que la Balinière en mode 
création. Mi-septembre, la Soufflerie 
s’est vu attribuer l’appellation « Scène 
conventionnée d’intérêt national »  
avec la mention « Art et création »  
par le ministère de la Culture.  
« C’est une reconnaissance de la qualité 
du travail mené, notamment autour 
de la création contemporaine 
pluridisciplinaire, un axe fort 

du projet de la Soufflerie depuis 2019, explique Cyril Jollard, le directeur. 
Nous accompagnons l’émergence de jeunes artistes. Tout au long 
de l’année, nous mettons à disposition nos scènes mais aussi nos moyens 
techniques et humains pour accompagner la naissance de projets 
artistiques. » Et pour preuve, la saison dernière, le taux d’occupation 
de l’Auditorium a bondi de 67 %, en grande partie du fait de l’accueil 
d’artistes en résidence. La Soufflerie soutient également la création 
en coproduisant des spectacles (23 la saison dernière). Des créations 
à découvrir dans la programmation de l’établissement culturel. 

 INFOS – lasoufflerie.org 

d’une centaine à participer à ces 
projets. Et à prendre la mesure du 
processus de création grâce aux 
échanges avec les artistes, explique 
Hugues Brianceau. Des liens se 
créent entre élèves et compositeurs 
qui adaptent aussi leur création en 
fonction des remarques. » Le résultat 
sera à découvrir sur scène le 8 avril 
pour les pianistes et du 17 au 19 
mai pour les autres (gratuit, sur 
réservation).

CRÉATION CONTAGIEUSE
D’autres projets dans la même 
dynamique sont en cours à la Balinière. 
« Avec des élèves de l’orchestre à cordes, 
des clarinettistes ou encore des élèves 
de l’atelier chorégraphique adulte », 
ajoute Hugues Brianceau. Soit au total 
180 élèves immergés dans l’univers de 
la création.  

 INFOS – reze.fr (rubrique Agenda) 

Le compositeur Raoul 
Jehl travaille avec 
les élèves pianistes 
de la Balinière 
et leurs professeures 
Magali Ouvrard 
et Géraldine Leplat  
(sur la photo). 



14 I Rezé Mensuel N°167 Mars 2022 Rezé Mensuel N°167 Mars 2022 I 15

dossier
do

ss
ie

r

ÉCONOMIE

Le coworking  
a le vent en poupe
Le travail en espaces partagés gagne du terrain dans la commune. Tour d’horizon  

des différents espaces de coworking rezéens et de ceux qui les fréquentent.

Le coworking est , se lon la 
définition du Robert, le « fait, 
p o u r  d e s  p r o f e s s i o n n e l s 

indépendants, de partager un même 
espace de travail ». Cette manière 
de travailler en espaces partagés 
s’est répandue ces dernières années. 
Pour preuve, Nantes Métropole 
recense une centaine de l ieux 
dédiés en Loire-Atlantique, contre 
seulement une vingtaine en 2015. 
Initié dans le centre de Nantes, le 
concept gagne la première, voire la 
deuxième couronne de la Métropole. 
Rezé  prend sa  par t  dans  ce 
mouvement avec un foisonnement 
d’initiatives ces derniers mois. 
L’accès au centre nantais devenu 
plus compliqué, ces nouvel les  
solutions répondent aux besoins de 
nombreux acteurs économiques du 
Sud-Loire et de la Vendée. Travailler 
hors de chez soi, oui, mais si possible 
pas trop loin !

QUI SONT LES COWORKERS ?
Historiquement, « les premiers 
coworkers étaient des indépendants 
qui travaillaient chez eux et n’y 
étaient pas forcément bien  » , 
rappelle Erwan Garnier, responsable 
foncier et immobilier économique à 
Nantes Métropole. Opérant dans les 
secteurs du conseil, des ressources 
humaines, de la communication, de 
la tech, ils forment toujours le socle 
majoritaire de ceux qui fréquentent 
les espaces de coworking. Mais la 
population s’est diversifiée : start-up 
naissantes, salariés de petites 
ou grandes entreprises pour une 
mission temporaire, petits artisans 
ayant besoin d’une domiciliation 
pour  leur  entrepr ise  et  d ’un  
bureau pour recevoir leurs clients, 
artistes et artisans d’art en manque 
criant d’ateliers à prix accessible dans 
la métropole. 

MIEUX QU’À LA MAISON 
CAR PLUS STIMULANT…
La  mot iva t ion  p remière  des 
travailleurs rejoignant un espace 
par tagé est  de  mettre  f in  à 
l’isolement. Autrice jeunesse, Anne 
Rivière créait chez elle avant de 
rejoindre le Mekano. « C’était pesant. 
C’est bien plus stimulant de voir 
d’autres gens travailler autour de moi, 
et je suis moins tentée de faire autre 
chose », raconte-t-elle. Les coworkers 
sont tous d’accord sur ce point : la 
concentration et donc la productivité 
sont bien meilleures qu’à la maison. 
Salarié d’une société américaine dans 
l’informatique, Noham Medyouni 
s’est retrouvé coincé chez lui à 
Pont-Rousseau du fait de la pandémie, 
dans un espace inapproprié au travail. 
Une situation dont il est sorti en 
créant juste à côté de son domicile 
Work in Progress, un espace de 
coworking où il occupe un des quatre 
postes de travail. 

… ET MOINS ONÉREUX
Le coût accessible des espaces de 
coworking (lire encadré), comparé 
à celui de l’immobilier tertiaire 
classique, joue aussi en leur faveur. 
L’usage en fonction des besoins, 
l’équipement des locaux (connexion, 
imprimante, parfois écrans et système 
de visioconférence), la mutualisation 
des charges (énergie, ménage), 
allègent sensiblement la facture. « La 
pression sur le mètre carré monte en 

ville. À ces prix, il peut être difficile 
pour une jeune entreprise de passer 
sa première année », constate Laurent 
Marion, l’élu rezéen en charge du 
développement économique. D’où 
l’attrait indéniable de la solution 
souple et plus raisonnable apportée 
par les espaces de coworking.

UNE DIVERSITÉ 
DES ESPACES REZÉENS
Selon la  c l ientèle v isée, leur 
philosophie et leur agencement, les 
espaces de coworking proposent des 
open spaces, des bureaux fermés ou 
des salles de réunion, parfois les trois, 
plus des espaces de détente et coins-
cuisine. On ne trouve pas à Rezé de 
grands plateaux et des franchises 
du coworking comme à Nantes ou 
Saint-Herblain, mais une typologie 
variée, que l’on peut regrouper en 
trois familles. 

Plusieurs maisons d’habitation ont 
été transformées pour accueillir des 
espaces de travail. À Trentemoult, 
l’École Buissonnière est décorée dans 
l’esprit des salles de classe des années 
1950 et 1960. Dans le même quartier, 
le Tiers Lieu Productif (TLP) est un 
coworking dédié aux entreprises de 
la ville durable créé récemment par 
la start-up rezéenne Nielsen Concept. 
Il propose sur trois niveaux une 
variété d’espaces et même un jardin 
où travailler aux beaux jours. Deux 
maisons ont aussi été aménagées 

à Pont-Rousseau, l’une accueillant 
les Salons 8e Sens, et l’autre Work in 
Progress, que Noham Medyouni a 
voulu comme « un endroit convivial, 
chaleureux, conçu comme un petit 
appartement pour travailler ». 

U n  a u t re  m o d è l e  e s t  c e l u i 
d’entreprises louant des bureaux 
qu’elles n’utilisent plus. C’est le cas 
d’Énergie & Service, avec l’Espace 
8-Mai, et d’ABS à Pont-Rousseau. Ce 
schéma fonctionne aussi dans le 
neuf : l’agence Quattro Architectes 
vient de se doter de nouveaux 
bureaux à Ragon et a créé le 40-Bis,  
qui offre huit postes de travail en 

« Tout ce qui permet  
à chaque citoyen de lancer  
sa microentreprise,  
et de pouvoir travailler 
en autonomie à des coûts 
acceptables, va dans le sens 
de ce qu’on veut faire. 
Nous souhaitons étendre 
ces espaces au-delà 
du tertiaire, proposer 
des solutions aux petits 
artisans et aux TPE. 
Nous travaillons avec 
la Métropole à intégrer 
en amont ces lieux dans 
les projets de ZAC. »

LAURENT 
MARION, 
conseiller municipal 
en charge 
du développement 
économique

PAROLE À L’ÉLU

Des loyers 
raisonnables
Moins coûteuse que dans 
l’immobilier traditionnel, 
la location d’espaces 
de coworking dépend de 
leur typologie, de leur statut, et 
de leur équipement. Souplesse 
et adaptabilité sont souvent 
de mise avec des formules 
à l’heure, à la journée, 
au mois, ou des packs de 
10 tickets qui fonctionnent 
bien. Cela va de 25 euros 
à la journée à 300 euros 
par mois pour un bureau. 

La Bonneterie Le Tiers lieu productif
L'École 
Buissonnière
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coworking. Ces acteurs, dont ce 
n’est pas le métier, privilégient la 
location de longue durée. L’hôtel Ibis 
Styles a, lui, décidé d’animer sa salle 
de bar-restauration en la mettant 
gracieusement à disposition de ceux, 
clients ou non, qui cherchent un endroit 
calme où travailler (Wojo Coworking).

Dans le secteur de la création 
artisanale ou artistique, plusieurs 
structures, parfois associatives, 
proposent des ateliers partagés et 
affichent un esprit coworking, qui 
se matérialise dans des actions 
communes, des expos-ventes, la 
mutualisation des ressources… 
Rentrent dans cette catégorie le 
Mekano, la Bonneterie, le Hangar du 
Pendule, les Ateliers Haute-Île et le 
Trois8. 

UNE DYNAMIQUE  
COLLECTIVE
Le partage de compétences et du 
réseau fait tout l’intérêt des espaces 
de coworking. « En tant que jeune 
entreprise, il est intéressant d’avoir 
des interactions avec d’autres, 
être seul est la plus mauvaise des 
solutions », estime Nicolas Salmon, 
cofondateur de Nielsen Concept et 
du TLP. Les collaborations se nouent 
naturellement dans les espaces de 
coworking. Un exemple, parmi bien 
d’autres, au Mekano, où le graphiste 
Korsé et la costumière Topaze ont 
contribué à un spectacle de leur 
voisin, Productions Hirsutes. Cette 
proximité créatrice génère souvent 

des liens plus profonds et des 
moments conviviaux communs. « À 
la Bonneterie, nous sommes une 
petite famille. Juliette, qui crée des 
bijoux à côté de moi, est ma coloc’ 
et je parle souvent de l’appart’ pour 
évoquer notre atelier », s’amuse 
l’illustratrice Cécile Auregan. De 
son côté, le gérant de l’École 
Buissonnière, Yannick Biojout, 
organise des petits déjeuners 
« échange et partage » pour ses 
coworkers, mais aussi des ateliers 
détente (œnologie, massage, pizza…) 
pour faire vivre le lieu autrement.

ET DEMAIN ?
Face au foisonnement d’initiatives 
privées, Nantes Métropole a fait 
le choix de ne pas accompagner 
financièrement la création de lieux 
de coworking. À court terme, de 
nouveaux espaces naîtront à Rezé, 
comme celui de la librairie La Petite 
gare, en fin d’année, qui sera destiné 
aux indépendants du secteur du livre 
et de l’édition. À plus long terme, 
la ZAC Pirmil-les Isles intégrera 
sûrement des projets dans le tertiaire. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Près de chez vous) ;  
 entreprises.nantesmetropole.fr/coworking 

Le Mekano

Wojo Coworking

Work in Progress

TRENTEMOULT-LES-ISLES
  L’École Buissonnière  
5 rue Jean-Baptiste-Chauvelon  
07 81 65 26 72

  Tiers lieu productif 
12 bis rue Alexandra-David Néel  
06 67 21 65 67

  Wojo Coworking  
Hôtel Ibis Styles  
1 rue de l’Île-Macé  
02 28 07 17 91

  Le Mekano  
7 rue Leschaud 
atelierscreatifsdumekano@gmail.com 

  Le Hangar du Pendule  
2 bis rue Codet  
lehangardupendule@gmail.com 

  Ateliers Haute-Île  
7 rue de l’Île-Macé  
ateliers.hauteile@gmail.com 

PONT-ROUSSEAU

  Work in Progress  
18 rue de la Commune-de-1871  
06 28 71 77 65

  Salons 8e Sens  
78 rue Jean-Jaurès  
06 70 95 70 89

  Coworking ABS  
98 rue Jean-Fraix  
06 50 42 22 65

  Espace 8-Mai  
8 rue Pierre-Brossolette  
02 51 72 33 10

  La Bonneterie  
17 chemin Fontaine-Launay 

  Le Trois8  
38 rue Jean-Jaurès 
letrois8@gmail.com 

RAGON

  Le 40-Bis  
40 bis rue de la Mirette 
02 40 35 57 83
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Cuistot était un métier auquel 
Sandrine Berger avait pensé. 
Elle est finalement devenue 

scénographe. Mais son intérêt pour la 
cuisine et son envie de partage l’ont 
rattrapée. « J’ai créé la Cuistomobile 
pour sensibiliser à l’alimentation 
durable de façon ludique, attrayante, 
sans culpabilisation, ni jugement. 
Nomade, la Cuistomobile se déplace 
et se transforme en fonction des 
événements. » Elle permet de s’initier 
aux tisanes et boissons « florales », 
de cueillir et goûter des fleurs, des 
tartines de beurre de fleurs, de 

découvrir les vertus des graines, de 
tester des recettes… « Mon objectif 
est d’échanger avec les gens, d’aller 
réveiller les connaissances de chacun, 
de déconstruire des idées préconçues. » 
Habitante de la Maison radieuse, 
elle anime des ateliers cuisine en 
invitant ses voisins à partager leur 
culture culinaire. De nature esthète, 
appréciant les expériences sensibles, 
aimant mettre en valeur les aliments, 
Sandrine Berger a réussi à concilier ses 
goûts pour l’art et l’alimentation. 

 INFOS – laboitemc.free.fr 

À 12 ans, Séverine Marie noircissait des pages de cahiers de recettes de cuisine. 
Plus tard, elle a découvert le vin. Il y a deux ans, elle a décidé de vivre sa passion 
épicurienne en ouvrant La Cave Nature, rue Félix-Faure. « Je travaille en direct 

avec des vignerons qui font du propre, dans la terre, comme dans le vin. Je vends donc 
du bio, du biodynamique, du “nature” de toutes les régions de France. Le plus important 
pour moi, c’est la sincérité du travail bien fait, la passion, le respect de la nature, bien 
sûr, et la qualité du vin ! » Au-delà, c’est la rencontre et le partage qu’aime Séverine. Elle 
anime des ateliers d’œnologie dans sa cave ou chez des particuliers. Elle organise avec 
le restaurant Le Coraly des dîners œnologiques où les vignerons viennent parler de leur 
vin autour d’un repas. Et participe actuellement à l’élaboration d’un livre de cuisine 
avec des accords mets et vins. Bref, elle est intarissable sur le sujet. Son vin préféré ? 
« Dur comme question ! J’adore le chardonnay, qui est un cépage magique parce qu’il 
off re une grande diversité, le rolle, la syrah. Et tant d’autres ! » 

 INFOS – lacavenature.com 

L ’engagement est naturel et évident pour Olivia Garat. Elle a 
été déléguée syndicale, déléguée du personnel. Membre de 
comités d’entreprise dans son milieu professionnel et de 

comités des fêtes dans d'autres villes. Après son arrivée à Rezé, 
elle s’est investie dans le conseil citoyen et le groupe des femmes 
du quartier du Château. « J’aime le contact et me sentir utile. Je 
ne reste jamais à ne rien faire. » Depuis 2015, au sein du conseil 
citoyen, cette retraitée rencontre les habitants pour connaître 
leurs besoins, leurs problématiques qu’elle remonte ensuite aux 
diff érentes institutions. « Avec le groupe de femmes qui s’est formé 
en 2019, l’objectif est de faire vivre le quartier, de lancer des projets. » 
Ramassage des déchets tous les mercredis, peinture des plots en 
béton place François-Mitterrand, installation de boîtes à livres, 
les actions ne manquent pas ! La relève citoyenne est assurée : 
« J’ai dû transmettre ce goût de l’engagement, une de mes fi lles est 
conseillère régionale et vice-présidente d’une association. » 

A nnie Frétin, retraitée de 
l’Éducation nationale, découvre 
en 2009 La Maison, qui 

accueille tous les matins (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h) des personnes 
en grande précarité. « À la retraite, je 
voulais garder une activité citoyenne. 
Je suis donc devenue bénévole dans 
l’association qui défend des valeurs 
de respect, d’équité, de solidarité et 
de laïcité. » Annie Frétin a grandi 
dans une famille politiquement très 
engagée. Sa fi bre sociale l’a conduite 
à adhérer très tôt à un parti qui lutte 
pour une autre société. Dans son 
métier d’enseignante et de directrice, 

elle a vu les dégâts humains causés par 
la précarité sur les enfants.
À La Maison, les personnes accueillies 
peuvent se poser, prendre un petit-
déjeuner, se laver, être écoutées, être 
accompagnées. « L’association propose 
“des fenêtres ouvertes” : l’atelier 
d’expression créatrice, l’équitation, des 
moments festifs, culturels... Les échanges 
humains sont essentiels ! » Cette maison 
bleue, l’on y vient à pied, on ne frappe 
pas... parce que sa porte est toujours 
ouverte aux exclus, aux oubliés.

 INFOS – 02 51 70 14 87, 
 lamaison.asso.reze@gmail.com 

Sandrine Berger se promène avec sa Cuistomobile 
pour sensibiliser à l’alimentation durable avec l’envie 
de faire découvrir et partager ses bienfaits.

De formatrice, Séverine s’est reconvertie en commerçante 
en ouvrant La Cave Nature en octobre 2020. Un métier passion 
où le plaisir est dans l’échange autour d’un verre.

Dans le quartier Château, Olivia Garat est connue : elle est membre du conseil citoyen 
et du groupe des femmes. Des engagements logiques pour cette citoyenne Rezéenne.

Coprésidente de l’association La Maison qui accueille des personnes en grande précarité, 
Annie Fretin y voit la suite logique de son parcours de femme active et engagée dans la cité.

REZÉ-HÔTEL DE VILLE

Manger des fl eurs 
avec Sandrine Berger

PONT-ROUSSEAU

Séverine Marie, sans 
modération pour sa passion !

CHÂTEAU

Olivia Garat, 
une « Châtelaine » engagée

PONT-ROUSSEAU

Annie Frétin agit aux 
côtés des « invisibles » 
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Pauline Court chante, joue, 
fait chanter, fait jouer… La 
musique l’occupe presque 

du matin au soir. Enseignante 
d’éducation musicale en collège, elle 
est aussi, depuis septembre 2019, la 
fondatrice et la cheffe du chœur 
rezéen Label Diva. « J’ai envie de 
démocratiser la chorale qui peut, de 
prime abord, avoir un côté vieillot. 
Que chacun puisse avoir accès à de 
la musique savante sans forcément 
avoir des connaissances musicales 
poussées. » Les 25 choristes chantent 
a capella (sans accompagnement 
instrumental)  des mélodies 

traditionnelles de Suède, Norvège, 
Ukraine… réarrangées par des 
compositeurs actuels pour quatre 
voix. « Émotionnellement, il se passe 
quelque chose, c’est apaisant. » 
Mezzo-soprano elle-même, elle 
aime travailler la voix pure, proposer 
son interprétation et faire progresser 
les chanteurs. Les concerts sont 
un peu plus que ça… grâce à une 
scénographie imaginée comme 
un spectacle. « Nous cherchons 
des hommes ténor et basse pour 
nous rejoindre. »

 INFOS – labeldivachorale@gmail.com 

À 15 ans, Lilou Tilagone-Vollard a déjà un emploi du temps 
de ministre. La jeune championne d’Europe de roller a cinq 
entraînements par semaine au club de Rezé et, à Nantes, 

plus deux séances de préparation physique, en plus de sa seconde 
pro équitation. « J’ai peu de temps mort mais je sors quand même 
avec mes amies, j’aime aller à la plage, faire les magasins. » Tout 
a commencé avec des patins rose Barbie devant la maison, puis 
sur la piste du collège où travaille son père. À 6 ans elle rejoignait 
le club de roller de Bouguenais, à 11 ans gagnait son 1er titre de 
championne de France (sur 18 aujourd'hui), avant de devenir 
licenciée du Rezé Olympique Patinage en 2019. Depuis trois ans, 
elle est sélectionnée en équipe de France et son objectif est « d’aller 
aux championnats du monde ». Qu’est-ce qui lui plaît ? « La vitesse, 
l’esprit de compétition, les voyages, rencontrer des gens. » Il y a eu 
des moments diffi  ciles, notamment des opérations aux jambes, 
mais la jeune athlète est une battante, avec un soutien sans faille 
de ses parents.

Catherine Dode a toujours aimé « donner aux autres ». Elle s’est occupée 
de sa famille tout en travaillant à la bonneterie Chocteau à Pont-
Rousseau. Après quelques années passées à Grenoble auprès de ses 

petits-enfants, elle est revenue à Rezé. C’est à ce moment que, encouragée 
par ses enfants, elle a découvert le bénévolat. « J’aurais dû le faire bien 
avant, ce n’est pas compliqué et cela m’apporte beaucoup, je me sens utile », 
raconte-t-elle aujourd’hui. Elle a commencé comme intervenante Lire et 
faire lire à l’école Plancher avant d’intégrer l’équipe de bénévoles du Secours 
populaire en 2019. Mobilisée un à deux jours par semaine, Catherine Dode 
s’occupe du tri des vêtements, qui sont ensuite revendus à petits prix. Elle 
a intégré en octobre dernier le bureau de l'association, et s’implique dans 
ses actions, comme la journée au Futuroscope l’an dernier avec bénévoles 
et bénéfi ciaires. « Cette sortie a resserré les liens, c’était une autre façon de 
découvrir les familles », estime-t-elle, animée au quotidien par l’envie de 
« faire de petites choses » pour ceux qui en ont le plus besoin.
INFOS – 02 28 27 76 37, secourspop.reze@orange.fr 

Les jeans que crée Camille 
Trivun la racontent un 
peu. Les modèles “Thelma 

et Louise” sont inspirés du 
film éponyme, “Janis” est 
en référence à Janis Joplin, 
“Simone” pour Simone Veil, 
pour la liberté de la femme. En 
2017, elle décide d’arrêter sa 
carrière dans le prêt-à-porter, où 
elle était styliste et modéliste. 
« L’envers du décor me posait 
problème : les conséquences 
humaines, environnementales, 
le rythme de plus en plus eff réné 
des collections. » Au détour 
d’un salon des entrepreneurs, 
elle se dit qu’elle pourrait 
faire autrement et lance en 

septembre 2019 Yokow, sa 
marque de jeans. « Je ne veux 
pas faire du volume mais une 
bibliothèque de formes qui 
s’adaptent aux clients avec 
une fabrication responsable. » 
Faute de trouver un atelier en 
France, les jeans sont fabriqués 
en Tunisie, dans une entreprise 
familiale où le rinçage (délavage) 
est écologique. « Mes jeans 
consomment entre deux et 
quatre litres d’eau, contre des 
centaines pour un classique. » 
Tous les shootings se font à Rezé 
et elle souhaite une clientèle de 
proximité.

 INFOS – yokow-nantes.fr 

Cheff e du chœur rezéen Label Diva, Pauline Court aime les voix et 
transmettre sa passion de la musique et du chant aux amateurs motivés.

Le Rezé Olympique Patinage a sa grande championne, Lilou 
Tilagone-Vollard, 18 fois championne de France et championne 
d’Europe. Modeste, la jeune fi lle travaille dur pour réussir.

C’est sur le tard que Catherine Dode a découvert le bénévolat. Elle s’épanouit 
en aidant les autres avec l’équipe rezéenne du Secours populaire.

Dans son petit bureau à Haute-Île, Camille Trivun a créé en 2019, Yokow sa marque de jean 
responsable. Un choix éthique après avoir travaillé dans le prêt-à-porter et observé ses dérives.

CHÂTEAU

Pauline Court, 
la musique avant tout

CHÂTEAU

Ça roule fort pour Lilou !

RAGON

Catherine Dode se sent 
« utile » au Secours populaire

TRENTEMOULT-LES ISLES

Camille Trivun, culottée !
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Le conflit aura duré presque huit ans. Le 18 mars 1962, il y a tout juste soixante ans,  
les accords d’Évian amorçaient la fin de la guerre d’Algérie et le début de son indépendance.  
Près de deux millions de soldats français ont été embarqués dans ce combat. Parmi eux : 600 Rezéens. 

Fin de la guerre d’Algérie : 
60 ans après, les Rezéens  
se souviennent

E n 1954, la France vient 
de perdre la guerre 
d’Indochine. Pas question 

de laisser fi ler une autre 
colonie : l’Algérie. Alors, lorsque 
le 1er novembre les nationalistes 
du Front de libération nationale 
(FLN) déclenchent les hostilités 
avec la « Toussaint rouge », une 
vague d’attentats contre les 
Français en Algérie, la France 
riposte. C’est le début d’une 
guerre, qu’on ne nommera 
pas ainsi pendant longtemps. 
Depuis la métropole, le conflit 
est considéré comme une 
opération de « maintien de 

l’ordre ». Il nécessite pourtant, 
dès 1955, une mobilisation 
massive : plus de 400000 soldats 
sont envoyés sur place, rejoints 
par 1343000 Français appelés 
ou rappelés. 

600 REZÉENS MOBILISÉS
On estime à 600 le nombre de 
jeunes Rezéens envoyés en 
Algérie. Parmi eux : Auguste R., 
rappelé en 1956*. Ayant effectué 
ses dix-huit mois de service 
militaire, il se pensait libéré 
de toutes obligations armées 
et avait repris le travail à la 
ferme de ses parents. Il recevra 

pourtant sa convocation pour 
l’Algérie. Il se rappelle « avoir 
accepté diff icilement cette 
situation » ainsi que « le train 
l’emmenant à Marseille rempli 
de rappelés en colère qui ont 
saccagé les locaux lors d’un arrêt 
prolongé du convoi en gare de 
Miramas ». 

LA VILLE SOUTIENT  
LES COMBATTANTS REZÉENS
Le 29 septembre 1956, le 
conseil municipal rezéen décide 
d’octroyer au Comité national 
d’aide aux soldats d’Algérie une 
somme de 50 000 francs. En 
1960, la Ville souhaite adresser 
un colis de Noël aux Rezéens 
servant en Algérie. Mais la 
situation financière difficile de 
la Ville ne le permet pas. 

« INDÉPENDANCE 
INÉLUCTABLE »
En 1958, le général de Gaulle, 
exilé du pouvoir politique 
depuis 1947, est rappelé pour 
restaurer le pouvoir français. 
Mais il n’y parviendra pas. 
Le 18 mars 1962, les accords 
d’Évian sont signés, donnant 
à l’Algérie son indépendance. 
Le lendemain, un cessez-le-feu 
est proclamé. Yves C., Rezéen 
appelé en 1958*, estime que 
cette guerre était « inutile. 
L’indépendance algérienne était 
inéluctable. »

36 FAMILLES 
RAPATRIÉES À REZÉ
L’indépendance accordée, les 
pieds-noirs (Européens installés en 
Algérie) sont contraints de quitter 
précipitamment le pays. Un grand 
nombre viennent se réfugier 
en France, essentiellement en 
région parisienne et dans le Sud. 
En Loire-Atlantique, le préfet 

demande, dès juillet 1962, à 
ce que 10 % des logements 
locatifs sociaux livrés leur soient 
réservés. À Rezé, 36 familles 
ont été accueillies entre mars 
1962 et janvier 1963. Le maire 
de l’époque, Alexandre Plancher, 
souhaite que la Ville montre 
l’exemple : des postes en mairie 
leur sont même réservés. 

11 REZÉENS DÉCÉDÉS
La guerre aura fait beaucoup 
de morts dans les deux camps : 
24 000 militaires côté français 
et 250 000 côté algérien. Sans 
compter les victimes civiles. Onze 
Rezéens perdront la vie dans 
ce combat : Jean Emerit, Jean 
Claude Guilbaud, Claude Gougy, 
Bernard Ledouarin, Bernard 
Le Ridant, Michel Macé, Donatien 
Marchand, Paul Michel, Jean 
Pelletier, Maurice Proux et Michel 
Relandeau. Tous avaient entre 
19 et 23 ans. Leurs noms figurent 
sur le mémorial départemental 
dédié aux soldats ligériens morts 
en Afrique du nord entre 1952 et 
1964, situé place Sarrail, entre 
Nantes et Rezé.

L’APRÈS-GUERRE :  
SE RÉADAPTER À LA VIE
Pour les soldats revenus en vie, 
la guerre aura laissé des traces. 
C’est le cas d’Antoine F., Rezéen 
appelé en 1957, décédé en 2015. Sa 
femme Liliane raconte* : « Quand 
il est rentré, il était très abîmé 
psychologiquement. Les deux 

premières années de notre mariage 
ont servi à le remettre sur pied, et 
plus encore, à lui faire retrouver une 
vie et une vision plus réaliste et plus 
saine de la vie. À lui faire effacer 
de son esprit la haine que tous ont 
rapportée de cette expérience. » 

*Témoignages issus de l’ouvrage 
Pour faire mémoire… Témoignages 
d’anciens d’Algérie, réalisé par le 
Comité départemental de la FNACA 
de Loire-Atlantique.    

Le mémorial 
départemental 
dédié aux 343 
soldats ligériens 
morts durant 
la guerre d'Algérie 
et les combats  
au Maroc et  
en Tunisie a été 
érigé sur la place 
Sarrail en 2009.

« Je suis particulièrement 
heureux de n’avoir 
tué personne et de 
pouvoir ainsi dormir 
tranquillement. »

Émile V., appelé en février 1961* «  Ma jeunesse a été perdue  
et je me demande ce que je suis  
allé faire en Algérie.  » 

Auguste R., rappelé en mai 1956*   

Une année de 
commémoration
Afin de commémorer le 60e anniversaire  
de la fin de la guerre d’Algérie, la Ville 
proposera tout au long de l’année 
des rendez-vous et relayera les autres 
propositions dans la métropole et 
le département. « Cette commémoration 
est importante car c’est aussi une partie 
de l’histoire de la ville. Nombreux sont 
les Rezéens à être partis en Algérie.  
Nous ne devons pas l’oublier », 
souligne Agnès Bourgeais, première 
adjointe en charge du protocole 
et des anciens combattants. 

 INFOS – reze.fr (rubriques Actualités et Agenda) 

Guerre enfin reconnue
La guerre d’Algérie, il la connaît. Jacques Floch, 
ancien maire de Rezé et ancien secrétaire 
d’État chargé des Anciens combattants 
et Victimes des guerres, y est parti à 20 ans. 
« On ne nous a pas expliqué ce qu’on venait 
faire ici. On nous disait juste qu’il fallait 
défendre la civilisation judéo-chrétienne. 
Mais pour beaucoup, cela ne voulait pas dire 
grand-chose, explique-t-il. On ne parlait pas 
de “guerre” car un gouvernement ne peut pas 
faire la guerre à son peuple. Pourtant, c’en était 
une, avec toutes les saloperies possibles. » 
En 1999, la proposition de loi qu’il rédige pour 
reconnaître officiellement la guerre d’Algérie, 
est votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. 

Jacques Floch et le comité 
d’entente des anciens combattants 
de Rezé sont à l’initiative de 
la construction du mémorial 
départemental, place Sarrail.
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 MUSIQUE 

LA BALINIÈRE SUR SCÈNE
En mars, l’école municipale de musique et de danse organise de nombreux concerts pour 
le plus grand bonheur des élèves et artistes accompagnés par la Balinière qui peuvent 
enfi n retrouver la scène : 
•  orchestres à cordes Rezé/Bouguenais : samedi 19 mars à 16h à l’Auditorium ; 
•  « Plug & Play : le live » : samedi 19 mars à 20h à la Barakason ;
•  musique ancienne : mercredi 23 mars à 19h30 en l’église des Naudières 
(en partenariat avec l’université catholique de l’Ouest), 

•  classe musique (Cham) : jeudi 31 mars à 16h45 à l’Auditorium. 
Gratuit. Retrait des billets à la Balinière (sauf pour « Plug & Play : le live » : entrée libre). Rens. 02 51 70 78 20.

 VIDE-GRENIERS 

LES BONNES TROUVAILLES
Besoin d’habiller vos enfants ? En recherche de 
jouets de collection ou tout simplement de la bonne 
aff aire ? Trois vide-greniers sont organisés en mars : 
•  Spécial enfants-puériculture organisé par 
l’association des parents d’élèves de l’école Plancher. 
Samedi 12 mars de 13h à 18h, gymnase Plancher.

•  Vide-greniers du Cépal Rezé-Centre. 
Dimanche 27 mars de 9h à 18h, place Odette-Robert.

•  Bourse aux jouets de collection de l’association 
rezéenne Collection passion Nantes. 
Dimanche 27 mars de 9h à 17h, salle Jules-Léauté (Les 
Sorinières). Entrée : 3€, gratuit pour les moins de 10 ans. 

Sans oublier le grand marché du Min (brocante, antiquités, etc.), 
Dimanche 20 mars de 8h à 18h. 

SORTIR
À REZÉ
MARS 2022

Les femmes à l’honneur

Début mars, l’école municipale 
de musique et de danse 
propose deux rendez-vous 

100 % féminins (ou presque !). Le 5, un 
concert « Plug & Play : le live » donnera 
l’opportunité à des groupes et artistes 
amateurs accompagnés par la Balinière, 
ainsi qu’à des élèves de l’école, de se 
produire sur scène. Le thème cette 
fois-ci : « Girl power » ! Quatre groupes 
et artistes féminins se succèderont : 
Les Amazones avec la Batucada de la 
Balinière, l’atelier musiques actuelles 
de la Balinière, Anna Greenwood et 

The Roses. Autre rendez-vous à ne pas 
manquer : le 7 mars. Deux ensembles 
vocaux féminins – Acanthe de Rezé 
et Coïncidence de Saint-Herblain – se 
rencontreront sur scène. Ils seront 
accompagnés par l’ensemble adulte de 
violoncelles de la Balinière. 

« Plug & Play : le live » : samedi 5 mars
à 20h. La Barakason. Entrée libre. 
Rencontre de chœurs 
de femmes : lundi 7 mars à 20h30. 
Église Saint-André. Gratuit.
Retrait des billets à la Balinière.
Rens. 02 51 70 78 20.

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 CONCERTS 
VENDREDI 11 MARS À 20H
LESNEU
[La Souffl  erie] Bonheur 
ou tristesse ? Lesneu 
vous propose de 
ne pas choisir, avec 
ses irrésistibles merveilles 
pop mélancoliques, gorgées 
de mélodies, claviers 
et guitares.
La Barakason
Tarifs : de 5€ à 14€

SAMEDI 26 MARS À 20H
ALVISE SINIVIA & 
FRÉDÉRIC BLONDY
[La Souffl  erie] Un piano, 
deux pianistes et des micros 
suspendus : Alvise Sinivia et 
Frédéric Blondy composent 
et improvisent une pièce 
mouvante, mixée et spatialisée 
en temps réel. 
L’Auditorium
Tarifs : de 8€ à 16€

DIMANCHE 27 MARS 
À 17H
MARIE VAN RHIJN
[La Souffl  erie – Baroque 
en scène] La claveciniste 
française Marie van Rhijn 
met en lumière les suites 
de danses d’Élisabeth 
Jacquet de la Guerre, 
compositrice pionnière et 

novatrice, fi gure majeure 
de la musique baroque. 
L’Auditorium
Tarifs : de 9€ à 21€

JEUDI 31 MARS À 20H
EVE RISSER
[La Souffl  erie] 
La compositrice, 
improvisatrice et pianiste 
Eve Risser prend la tête 
d’un ensemble de douze 
musiciens où s’accordent 
percussions africaines et 
jazz contemporain.  
Théâtre municipal 
Tarifs : de 9€ à 21€

 DANSE 
MERCREDI 16 MARS À 20H
JÉRÔME BEL 
[La Souffl  erie] Un 
portrait dansé, signé 

Jérôme Bel, autour de 
la danseuse américaine 
Isadora Duncan, à la fois 
fi gure romanesque et 
tragique, personnalité 
farouchement moderne et 
chorégraphe visionnaire.
L’Auditorium 
Tarifs : de 9€ à 21€

JEUDI 24 MARS À 20H
CLÉMENT 
VERCELLETTO
[La Souffl  erie] Clément 
Vercelletto propose 
une œuvre très singulière, 
à mi-chemin entre 
installation et 
écriture musicale 
et chorégraphique. 
L’Auditorium
Tarifs : de 8€ à 16€

 SPECTACLE 
MERCREDI 30 MARS À 20H
TSIRIHAKA HARRIVEL 
[La Souffl  erie] La Dimension 
d'après, proposé par le 
circassien Tsirihaka Harrivel, 
allie concert, cirque et 
performance multimédia. 
Dès 10 ans.
L’Auditorium – Tarifs : de 9€ à 19€

 THÉÂTRE 
JEUDI 17 MARS À 20H
VENDREDI 18 MARS À 20H
STALLONE
[La Souffl  erie] Portée 
par la performance 
de la comédienne 
Clotilde Hesme, Stallone
retrace un parcours 
de vie fulgurant. 
Spectacle proposé en 
audiodescription, en 
surtitrage adapté et 
traduit en langue des 
signes française le 17/03. 
L’Auditorium
Tarifs : de 9€ à 21€

JEUDI 24 MARS
À 14H30 ET 20H
NOTRE-DAME 
DE PARIS
Le drame romantique, 
visuel, vertigineux, viscéral et 
intemporel écrit par Victor 
Hugo à revivre sur scène 
avec le Théâtre du Héron.
Théâtre municipal
Tarifs : de 10,50€ à 12€

VENDREDI 25 MARS À 20H
BEGINNING
À 40 ans, les personnages 
de Beginning pourraient 
s’aimer. Ils se désirent et 
se racontent. Proposé par 
le Théâtre du Héron.
Théâtre municipal
Tarifs : de 10,50€ à 12€

 JEUNE PUBLIC 
SAMEDI 12 MARS À 17H
UN PETIT PAS POUR 
L’HOMME ? 
[La Souffl  erie] Un récit en 
musique pour dérouler 
le fi l de notre évolution et 
questionner le rapport que 
nous entretenons à notre 
planète. Avec le conteur, 
auteur et musicien 
Laurent Carudel. Dès 8 ans. 
L’Auditorium
Tarifs : de 4€ à 8€

MERCREDI 23 MARS À 17H
FRISSONS
[La Souffl  erie] Apprendre 
le partage, la fraternité 
et l’amitié, c’est le 
cheminement du petit 
Anis, au fi l de cette histoire 
dans laquelle les jeunes 
spectateurs sont au plus 
près des pensées des 
personnages. Dès 4 ans
La Barakason
Tarifs : de 4€ à 8€

 EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 26 MARS
TOUS AU POTAGER 
Une exposition interactive 
pour petits et grands 
jardiniers, avec des énigmes 
à la clé pour les plus jeunes. 
Maison du développement 
durable
Entrée libre

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
TERRE DE TRÉSORS
À travers les époques, 
découvrez les trésors 
monétaires retrouvés 
en Loire-Atlantique depuis 
un siècle et demi. 
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€, gratuit 
pour les moins de 18 ans

DU 1ER AU 10 AVRIL

DRÔLE #1 
L’art est souvent perçu 

comme une chose sérieuse, 

réservée aux initiés. Mais 

l’art a aussi de l’humour, 

et l’humour est un art. 

Cette première édition 

présentera le travail de sept 

drôles d’artistes locaux. 
Le Trois8 – Entrée libre

 SPORTS 

5 MARS À 19H30 (NRMV/
PLESSIS-ROBINSON)

VOLLEY
Match du NRMV (Ligue A).
Gymnase Arthur-Dugast

5 MARS À 20H (CSP NANTES/
LA TRONCHE MEYLAN)
19 MARS À 20H 
(CSP NANTES/AULNOYE)
26 MARS À 20H 
(CSP NANTES/MONTBRISON)

BASKET
Matchs du CSP Nantes 

(Ligue féminine 2).
Salle sportive métropolitaine

 CONFÉRENCE 
SAMEDI 12 MARS À 10H
L’ATELIER 
MONÉTAIRE DE 
REZÉ À L’ÉPOQUE 
MÉROVINGIENNE
Animée par Gildas Salaün, 
chargé des collections 
de numismatique 
et de sigillographie 
au musée Dobrée. 
Avec les Amis de Rezé.
Le Chronographe – Entrée libre

CINÉMA 
DU 28 AU 31 MARS
VISAGES
39e édition du forum du fi lm 
documentaire d’intervention 
sociale. Lire page 7.
Cinéma Saint-Paul – Tarif : 3€

 LOISIRS 
SAMEDI 26 MARS 
DE 10H30 À 12H30
COLLECTE DES 
DÉCHETS À RAGON
Participez à une grande 
opération de ramassage
de déchets à Ragon.
RDV sur le parking 9, rue
du Vivier – Gratuit 

À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, le 8 mars, la Balinière met 
à l’honneur la gent féminine. Avec une soirée concerts et une rencontre de chœurs de femmes.
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AUTRE RENDEZ-
VOUS 8 MARS 
La Ville organise 
également 
une table-ronde 
« Sexisme dans 
les médias : quelles 
solutions pour 
demain ? » le 8 mars 
à l’occasion de 
la Journée pour 
les droits des 
femmes (lire page 9).

Les événements 

annoncés ici 

sont susceptibles 

de modifi cations ou 

d’annulation en fonction 

de l’évolution de la 

situation sanitaire.

Anna Greenwood le 7 mars 
à la Barakason.
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en ligne                        sur le site

Élection présidentielle
10 et 24 avril 2022

Jusqu’au 2 mars Jusqu’au 4 mars 

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 19 DÉCEMBRE 2021 AU 
15 JANVIER 2022 :
Tom Gergouin ; Kassim 
Lazrag ; Perrine Duplan 
Herlédan ; Zayden Belghit ; 
Alma Le Meur Marec ; Masal 
Kaya ; Ainhoa Anidie Ponce ; 
Aminata Keita ; Côme Ndour ; 
Romane Martin Gaillard ; 
Zied Mahaoui ; Suzanne 
Marchand ; Talya Michel ; 
Mona Bousseau Fourmy ; 
Isaure Mariot Leire ; Adem 
Chaib Eddraa ; Antoine 
Bucaille ; Jeanne Dufay ; 
Gaspard Juban ; Pauline 
Brehier ; Diego Nardulli ; 

Paco Matagne Leroy ; Yacoub 
Ahmadi ; Éléonore Meurgey ; 
Flore Lamé ; Djennah 
Tazgait ; Augustine Carret ; 
Loup Zoff oli ; Elia Bouyer.

DÉCÈS
DU 17 DÉCEMBRE 2021 AU 
25 JANVIER 2022 :
Paule Rouxel née David, 
88 ans ; Claude Henry née 
Marchand, 89 ans ; Fetima 
Ali Abid née Bechiri, 92 ans ; 
Élodie Cosquer née Chatel, 
99 ans ; Pierrette Peneau 
née Pasquier, 82 ans ; 
Agnès Doucet née Chéron, 
93 ans ; Edith Chevallier née 
Babonneau, 94 ans ; Roger 

Chapuy, 87 ans ; Denise 
Serault, née Hunckler, 95 ans ; 
Anne Gobin née Martineau, 
62 ans ; Jean Lemoine, 
67 ans ; René Imbert, 
89 ans ; Roseline Latinier née 
Corbineau, 88 ans ; Patrick 
Alignol, 71 ans ; Éliane Marin 
née Blanchard, 91 ans ; 
Jean-Manuel Delsaux, 65 ans ; 
Simone Caiveau née Averty, 
88 ans ; Jacqueline Pelletier 
née Chevalier, 84 ans ; 
Gérard Tenaud, 83 ans ; 
Yves Ruau, 95 ans ; Denise 
Métro née Olivès, 86 ans ; 
Marcel Chiron, 88 ans ; Lionel 
Galland, 87 ans ; Claire Jubin 
née Josso, 63 ans ; René 

Perrochaud, 83 ans ; Robert 
Lahaie, 85 ans ; Louis Savina, 
89 ans ; Danielle Nassif née 
François, 79 ans ; Marcel 
Lambert, 77 ans ; Thierry 
Salaud, 64 ans ; Daniel 
Patru, 76 ans ; Paulette 
Potier née Le Roch, 95 ans ; 
Jannine Nicolas née Yhuel, 
93 ans ; Colette Pontoizeau 
née Dugast, 84 ans ; Hervé 
Fuzeau, 68 ans ; Patricia 
Bricaud, 65 ans ; Gustave 
Champarou, 85 ans ; Jeannine 
Faure née Olive, 88 ans ; 
Andrée Hervé née Lateste, 
93 ans ; Dominique Augereau 
née Moinnereau, 78 ans ; 
Roland Libault, 82 ans.
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 Élections :  ce qu’il faut savoir 
En 2022 auront lieu deux élections :
la présidentielle les 10 et 24 avril, puis les législatives 
les 12 et 19 juin. Le point sur ce qu’il faut savoir pour voter.

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut fi gurer sur les listes électorales. 
Il est possible de s’y inscrire au plus tard le 4 mars inclus 
pour le 1er tour de la présidentielle et jusqu’au 6 mai 
pour pouvoir voter aux législatives. 
Pour les situations particulières (personne atteignant 
18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité 
française, droit de vote recouvré), il est possible de s’inscrire 
jusqu’au 10e jour précédant le premier tour de l’élection. 

Nouvelle carte
Une nouvelle carte électorale sera adressée à chaque 
électeur courant mars. Y fi gureront l’intitulé et l’adresse 
de votre bureau de vote. Attention, comme lors 
des départementales et régionales, certains bureaux 
de vote ont dû être déplacés dans de nouveaux lieux.

Du nouveau pour les procurations
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible 
de donner procuration à un électeur inscrit sur 
les listes électorales d’une autre commune que 
la vôtre. Cette personne, appelée « mandataire », 
devra cependant toujours se rendre dans votre bureau 
pour voter à votre place, selon vos consignes.

Comment donner procuration ? 
Vous pouvez donner procuration à tout moment en faisant 
une demande en ligne sur maprocuration.gouv.fr. 
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer du fait d’une 
maladie ou d’un handicap, un policier ou un gendarme peut 
recueillir votre demande de procuration à votre domicile. 
Et ne pas oublier que procuration rime avec anticipation ! 

 INFOS – Service formalités administratives, 
 02 40 84 42 02 

Job d’été : décrochez le vôtre !
Vous recherchez un emploi 
saisonnier ? La Ville vous 
aide à décrocher le job d’été 
qu’il vous faut ! Samedi 
12 mars, trois ateliers 
sont organisés de 10h à 
13h au service jeunesse. 
Avec chacun un objectif : 
valoriser vos compétences 
dans un CV et une lettre de 
motivation avec la Mission 
locale ; savoir vous présenter 

en entretien avec la direction 
des ressources humaines 
de la Ville ; optimiser vos 
recherches grâce aux outils 
présentés par le service 
jeunesse (ateliers sur 
inscription). Vous serez alors 
fi n prêt pour le forum de 
recrutement qui aura lieu 
samedi 2 avril de 10h à 13h, 
toujours au service jeunesse. 
Des entreprises de diff érents 

secteurs d’activité (grande 
distribution, restauration 
rapide, hôtellerie/restauration, 
animation, aide à la  personne) 
seront présentes. Vous 
disposerez d’une dizaine de 
minutes pour convaincre 
les recruteurs. Pensez à 
venir avec votre CV.

 INFOS – reze.fr (rubrique 
Actualités), 02 40 13 44 25

Tour
de Rezé
Dimanche 3 avril

Randonnée pédestre, ludique, 
musicale et culinaire
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de 8h à 10h30 - Gratuit



02 51 83 09 09 • foncierementvotre@orpi.com

VOTRE AGENCE À
REZÉ PONT ROUSSEAU


