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Au moment où ces lignes sont écrites, nous ne connaissons pas 
l’issue du second tour de l’élection présidentielle. Quand vous les 
lirez, nos regards devront être tournés vers les élections législatives. 
Alors que la mesure de l’urgence climatique et une fracture sociale 
grandissante ne sont pas prises en compte par les deux candidats 
en lice et que les services publics sont mis à mal, les échéances de 
début juin revêtent une importance critique.
De l’élection de nos députés découlera une plus ou moins grande 
latitude pour l’exécutif. Celles et ceux qui seront désignés seront 
en position d’exercer un contrôle de sa pratique. Ne cédons 
pas à la tentation du repli, n’alimentons pas encore davantage 
les fragilités de notre démocratie. Faisons-en nos vigies, veillons à 
la vitalité des contre-pouvoirs.
Surtout, ne perdons pas espoir, rassemblons nos énergies, 
décentrons-nous : qui sont les plus vulnérables ? Contre quoi 
devons-nous lutter ? Quel avenir désirons-nous faire émerger ? 
Ces questions ne cessent de nous préoccuper à Rezé et nous 
les partageons avec vous.
Ce printemps, nous organisons des ateliers sur le sport de plein air, 
un forum sur la future fête de ville – un temps que nous voulons 
populaire, culturel, convivial, une concertation autour du city-stade 
dans le quartier du Château. Nous apporterons aussi notre réponse 
à la conférence citoyenne sur la tranquillité publique.
Démocratie représentative, démocratie participative, leur 
emboîtement permet une action publique locale dans laquelle 
les  citoyennes et citoyens qui habitent notre ville se reconnaissent 
et prennent leur part pour retrouver de la confiance envers 
la gouvernance des élues et élus. C’est cette tâche que nous 
nous sommes donnée, et que nous poursuivons, pour les Rezéennes 
et Rezéens.

Agnès Bourgeais 
maire de Rezé
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Retour en fanfare pour 
les Fanfaronnades !
Les 3, 4 et 5 juin aura lieu la 10e édition des Fanfaronnades et les 20 ans du GrandMachinChose. 
Ambiance garantie au son d’une vingtaine de fanfares qui envahiront les rues de Trentemoult et 
le site de Transfert. Trois soirées musicales, lâcher de fanfares, battles, flashmob, fanfares d’enfants… 
Vos oreilles et vos zygomatiques vont swinguer grâce, entre autres, à Mammouth Brass Band, 
au Terminus Brass Band, aux Zôtres, à La Saveur du Soir… Pour la réussite de cet événement, 
les organisateurs cherchent des hébergeurs de musiciens et des bénévoles. Comptant sur vous…

 INFOS – fanfaronnades.com 

Une nuit au 
Chronographe
Que diriez-vous de passer une soirée 
à explorer les trésors découverts 
en Loire-Atlantique depuis un siècle et 
demi ? Cette proposition vous est faite 
dans le cadre de la Nuit européenne 
des musées qui aura lieu samedi 
14 mai. Le Chronographe sera ouvert 
gratuitement de 18h à 23h.  
Une sortie originale pour découvrir 
autrement le centre d’interprétation 
archéologique métropolitain, 
ses espaces d’exposition, sa terrasse, 
son belvédère, la chapelle Saint-Lupien, 
mais aussi pour profiter d’animations 
proposées pour l’occasion, notamment 
des contes mis en musique en 
partenariat avec la Soufflerie.

 INFOS  – 02 52 10 83 20,  
 lechronographe.fr 
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Patrick Youx,  
de Rezé à l’Ukraine  
en ambulance
Ambulancier depuis 1983, Patrick Youx, patron d’Assistance ambulance à Rezé, n’en est pas  
à son premier périple international : Roumanie, Bosnie, Mali, Maroc, Syrie, Burkina Faso, Kosovo…  
Ses anciennes ambulances sont en retraite active là où on a besoin d’elles : « Quand les véhicules 
ont trois-quatre ans, ils sont amortis et peuvent encore servir. Je ne les vends pas, je les donne, 
toujours. » Et il les amène, lui-même ou un membre de son équipe, sur place. Quand la guerre 
a éclaté en Ukraine, il a sans hésiter mobilisé son réseau : « En une semaine, 16 ambulances, 
de toute la France, étaient prêtes à partir, dont la mienne. Toutes remplies de matériel médical. » 
Patrick Youx a aussi sollicité Boris Couilleau, de la Scop Titi Floris, qui a aussitôt ajouté 
15 minibus à la flottille. Départ le 10 mars pour un trajet de 2 500 km jusqu’à la frontière 
polonaise avec l’Ukraine, atteinte samedi 12 mars : « Nous devions nous rendre à Lviv mais, 
dans la nuit, la base militaire de Yavoriv, sur notre trajet, a été bombardée et nous avons 
dû renoncer. » Les ambulances sont parties en Ukraine. Déchargés de leur contenu (dons), 
les minibus sont rentrés en France avec des réfugiés, femmes et enfants fuyant les bombes. 
Patrick n’a qu’une envie : y retourner, parce que « ça n’a rien d’extraordinaire, insiste-t-il, nous n’avons pas 
pris de risque, et c’est important d’y aller, d’échanger avec les gens, de leur dire que l’Europe ne les abandonne 
pas ». Il retient notamment « les enfants, pas un ne pleure, ils sont choqués ; le visage défait de ce médecin 
dont la femme refusait de partir avec leurs enfants ; cette jeune douanière polonaise qui, voyant arriver une 
femme avec ses trois enfants, a aussitôt pris le petit dans ses bras… C’est d’humanisme que nous avons besoin ! »
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Élections législatives les 12 et 19 juin 
Deux mois après l’élection présidentielle, 
les Français sont de nouveau appelés 
aux urnes. Les 12 et 19 juin 2022 se déroulent 
les élections législatives. Ce scrutin 
permet d’élire les 577 députés qui siègent 
à l’Assemblée nationale. Le nombre 
de députés correspond au nombre 
de circonscriptions en France. Les électeurs 
doivent voter pour les candidats qui 
se présentent dans leur circonscription.
Les bureaux de vote rezéens seront ouverts 
de 8h à 19h. Pensez bien à vérifier le numéro et 
l’adresse de votre bureau de vote sur votre carte 
d’électeur. Attention, cette année, neuf bureaux 
de vote ont dû être déplacés. 
Soyez particulièrement vigilants si vous avez  
l’habitude de voter dans ces bureaux. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) 

Transfert 
poursuit  
sa réflexion 
sur l’art  
dans la ville
Depuis le mois d’avril, doucement 
mais sûrement, Transfert se réveille 
de son hibernation. Dans ce lieu 
atypique qui interroge, à travers 
son laboratoire pluridisciplinaire 
et indiscipliné, la place de l’art et 
de la culture dans la fabrique de 
la ville, des artistes en résidence 
s’installent et des workshops 
s’organisent. Trois rencontres 
éclairées sous forme de débat ou de 
table-ronde auront lieu en mai sur 
les thèmes « Habiter la ville », « Agir 
avec le “faire avec” et le “déjà là” » 
et « Urbanisation de la culture ». 
En juin, des workshops sur 
la constitution de pavillons sonores 
ou l’urbanisme enchanteur seront 
proposés sur inscription. Tout au 
long de l’été, en plus des spectacles, 
concerts et tournois de pétanque 
habituels, de nombreuses activités 
seront à découvrir en solo, 
en famille ou entre amis. 

 INFOS – transfert.co 

La mobilité européenne,  
une opportunité pour tous les jeunes

« Tu fais quoi, cet été ? »
Se divertir ? Voyager ? S’engager ? Avis à tous les 11-18 ans : quel que soit votre projet cet été,  
le service jeunesse vous donne les bons tuyaux ! Rendez-vous samedi 21 mai, de 14h à 17h,  
dans le parc Paul-Allain. Lors de cette rencontre, vous pourrez : vous informer sur les animations 
estivales proposées par la Ville, les centres socioculturels et l’Arpej-Rezé ; en savoir plus sur les aides 
municipales pour partir en vacances en autonomie ; ou encore découvrir, pour les plus de 16 ans, 
les alternatives aux jobs d’été (coopérative jeunesse de service, Bafa, engagement bénévole…).

 INFOS – 02 40 13 44 25, reze.fr (rubriques Actualités et Agenda) 

La Journée de l’Europe est célébrée dans toute 
l’Union le 9 mai. L’occasion de s’informer sur 
le dispositif European Solidarity Corps qui accompagne 
les 18-30 ans dans leur projet de mobilité. La Ville de Rezé 
s’est vu renouveler jusqu’en 2025 sa labellisation pour 
ce programme. La dotation financière qui l’accompagne 
lui permet d’être structure de coordination, d’envoi  
et d’accueil pour des jeunes de 18 à 30 ans désireux  
de se lancer dans une mission de volontariat en Europe. 
Cette mission peut être à caractère social, éducatif, sanitaire, 
humanitaire, environnemental, numérique, culturel. Sans 
prérequis de langue ni de qualification, 

ce dispositif bénéficie d’une prise en charge totale des frais. 
Quatre jeunes Rezéens sont actuellement en Suède, 
en Belgique, en Espagne et en Grande-Bretagne. Inversement, 
Mohammed et Margarita, venus de Palestine et de Russie 
(deux pays hors Union européenne mais partenaires 
du projet), sont en mission à Rezé, respectivement 
aux relations européennes et internationales et 
au CSC Château. Une ou un jeune Européen.ne intégrera 
prochainement la Maison du développement durable.

 INFOS – Service relations européennes et  
 internationales, 02 40 84 42 40 
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 LE VÉLO À REZÉ 

54 km  
aménagés pour les vélos, 
dont 13,5 km de pistes dédiées 

2  
stations de gonflage pour 
les vélos : devant la Maison 
du développement durable 
et place du 8-Mai 

4  
vélobus mis à disposition 
par la Ville à des groupes 
de familles pour conduire 
leurs enfants à l’école

8 
stations BiclooPlus  
(vélos en libre-service)

1 793 
places de stationnement vélos

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans la métropole nantaise, 3 % des déplacements  
étaient réalisés à vélo en 2015. 
L’objectif : atteindre 12 % en 2030.  

DÉPLACEMENTS

Mai à vélo !

Les bons plans
•  Un site pour trouver le parcours  

le plus rapide et confortable 
pour vos déplacements à vélo : geovelo.fr

•  Une aide de Nantes Métropole pour l’achat 
d’un vélo cargo ou familial : 25 % du coût TTC 
remboursés dans la limite de 300 €.

 INFOS – metropole.nantes.fr 

Laisser tomber la voiture pour le vélo : vous êtes de plus 
en plus nombreux à passer le cap ! La petite reine a le vent 
en poupe. Encore plus depuis la crise sanitaire et avec le prix 
des carburants qui grimpe. Si vous n’êtes pas encore adepte, 
profitez des beaux jours pour vous y mettre. Et laissez-vous porter 
par les nombreux événements organisés autour du vélo en mai.

UN RÉSEAU VÉLO  
DE PLUS EN PLUS FOURNI !
Rezé compte aujourd’hui 54 km de voies aménagés pour 
les vélos (pistes, bandes, chaucidou…). 
Un réseau cyclable qui continue de s’étoffer. D’ici à 2026, 
50 km de voies cyclables magistrales (plus fluides et plus 
rapides) seront créés dans l’agglomération. L’une d’elles 
traversera Rezé : de la place des Martyrs-de-la-Résistance 
jusqu’aux Sorinières. Une autre passera par le Château. 
Seront également mis en service : 165 km de voies 
structurantes, 197 km de voies secondaires et 133 km 
de voies de maillage. La carte du futur réseau vélo 
métropolitain a été adoptée par les élus en 2021.

 INFOS – metropole.nantes.fr 

« Notre ambition : faire de Rezé 
une ville où l’on peut circuler 
facilement à pied et à vélo. Même 
si la tâche est encore grande, 
il y a des avancées. La partie 
manquante sur l’itinéraire de la Loire 
à vélo est en cours de réalisation 
à Rezé. Le futur réseau vélo 
métropolitain prévoit notamment 
la création d’une “autoroute” 
à vélo et de voies structurantes. 
Des actions concrètes vont découler  
du schéma directeur piéton voté 
au dernier conseil métropolitain. 
Nous écouterons également 
les propositions des habitants 
et représentants associatifs 
qui ont rejoint en mars 
la commission des mobilités. »

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

PAROLE À L’ÉLUE

À VOS AGENDAS   

DU 11/05 AU 25/05
Re’CyclO p L’association Atao collectera vos vélos 
usés ou cassés devant la Maison du développement 
durable. Ils seront ensuite réparés, recyclés puis 
revendus, ou bien démontés, et les pièces détachées 
réutilisées.
 INFOS – reze.fr (rubrique Agenda) 

21/05
Écoutez… la nature nous parle p La Maison du 
développement durable vous propose une balade 
littéraire à vélo de 15 km, de 11h30 à 16h, pour en 
apprendre plus sur le développement durable (dès 
10 ans, gratuit).
 INFOS – reze.fr (rubrique Agenda) 

21/05
Fête du centre socioculturel (CSC) Jaunais-
Blordière p  À l’occasion de l’ouverture de son 
atelier vélo, le CSC organise une fête de 15h à 18h 
devant la résidence de la Noëlle. Au programme : 
animations autour du vélo (manège à pédale, 
customisation de vélos, parcours de slalom et 
d’équilibre…). Lire aussi page 10.
 INFOS – csc-jaunaisblordiere.org  

22/05
Faites du vélo p Rezé sera une étape de la grande 
fête du vélo organisée par l’association Place au vélo 
Nantes de 10h à 18h. 
Concerts, restauration et animations pour petits et 
grands vous attendent devant le centre nautique 
Sèvre-et-Loire. Pour cette 21e édition : un parcours 
sécurisé de 45 km sur les bords de Loire vous fera 
découvrir la métropole à travers ses aménagements 
cyclables. À réaliser en famille ou entre amis, en partie 
ou en entier pour les plus motivés.
 INFOS – faitesduvelo-nantes.fr 

25/05
Temps fort mobilité p  Initiation au roller et 
atelier de customisation de vélo seront proposés 
gratuitement par la Maison du développement 
durable, de 14h30 à 18h30 dans le parc Paul-Allain. 
Vous pourrez également faire contrôler et marquer 
votre vélo (payant) ou échanger avec des membres 
de la commission des mobilités.
 INFOS – reze.fr (rubrique Agenda) 

26/05
Fête des caillebottes p  La traditionnelle fête 
organisée par le centre socioculturel Ragon et 
l’amicale La Ragonnaise est de retour. Au programme 
de l’après-midi : une course cycliste organisée par 
l’UCPR pour les licenciés. 
Et pour démarrer la journée : la festicyclette. Vélos, 
rollers, trottinettes, draisiennes, fauteuils ou tout autre 
objet roulant sont conviés à une visite pas comme les 
autres du quartier Ragon ! Lire aussi page 17.
 INFOS – cscragon.centres-sociaux.fr 

 Suite >>

actu mairie

8 I Rezé Mensuel N°169 Mai 2022



10 I Rezé Mensuel N°169 Mai 2022 Rezé Mensuel N°169 Mai 2022 I 11

ac
tu

 m
ai

ri
e actu mairie

Les 48 heures de l’agriculture urbaine se déroulent dans la métropole les 14 et 15 mai.  
Commerçants et associations de Pont-Rousseau y participent 
avec un parcours culinaire convivial. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

48 heures de l’agriculture urbaine :  
la Rukadugou va régaler Pont-Rousseau

À RAGON
Le plus ancien atelier est le Brico-vélo, que Thierry 
Guillerm, animateur en centre socioculturel, a créé 
au Château en 2008, puis transporté à Ragon. « J’ai 
commencé à bricoler le vélo lorsque j’étais môme », 
raconte celui qui a été coureur cycliste amateur de niveau 
régional. Avec son kit mobile, Thierry est présent lors  
des événements hors les murs du centre socioculturel et 
assure des permanences au centre pendant les vacances 
scolaires. Il assiste les cyclistes sur les petites réparations : 
crevaison, réglage de dérailleurs ou des freins… 
« Je montre, je fais faire et contrôle que l’opération est bien 
réalisée. »   

PLACE MITTERRAND
Au quartier du Château, c’est place François-
Mitterrand que l’agence départementale  
de la prévention spécialisée (ADPS) expérimente 
depuis novembre un atelier le mercredi de 14h 
à 16h. Pas une nouveauté pour la structure et 
son mécanicien vélo, Olivier, qui intervient 
à Nantes depuis 1997 ! Pour les éducateurs 
présents dans le quartier, cet atelier d’entraide 
tourné vers les jeunes et les familles est  
un moyen supplémentaire de tisser du lien : 
« Quand les gamins repartent sur leur vélo 
réparé, ils sont ravis. Dans certains quartiers, 
des jeunes et des moins jeunes viennent 
nous f iler un coup de main. Toutes les 
compétences sont les bienvenues. » Au-delà  
des réparations vélo, c’est un rendez-vous 
ritualisé pour que des habitants, jeunes et 
moins jeunes puissent rencontrer les éducateurs  
du quartier. 

À LA BLORDIÈRE
Au centre socioculturel Jaunais-Blordière, un 
collectif d’une dizaine de bénévoles a instauré 
des opérations d’initiation au vélo pour les 
scolaires, et des contrôles techniques. Histoire 
d’aller plus loin, ils ont mis les mains dans le 
cambouis et se sont formés à la mécanique. 
Situé au 6, square Émile-Blandin, le nouvel 
atelier, à découvrir le 21 mai lors de portes 
ouvertes, vise la transmission de savoir-faire et 
l’autonomisation. Il est ouvert aux adhérents du 
CSC avec une petite cotisation supplémentaire 
pour financer l’achat de pièces. « Il s’agit d’une 
action solidaire dans l’économie circulaire. Nous 
allons désosser des vélos, récupérer les pièces et 
donner ou prêter des vieux vélos remis en état », 
précise Jean-Marie Fardel, animateur du CSC et 
référent pour ce projet.

Au CSC Ragon, Thierry Guillerm assiste 
les cyclistes pour leurs petites réparations de vélo.

L’association des commerçants de Pont-Rousseau, dont font partie  
Séverine Marie et Élise Bernier, organise un concours  
de cuisiniers samedi 14 mai.

Le do it yourself est en vogue. Et le vélo n’échappe pas à la vague. Réparer son vélo conjugue satisfaction 
de faire soi-même, convivialité et économies. Plusieurs ateliers d’autoréparation existent dans les quartiers. 

Réparer son vélo soi-même

FACILE À LIRE 
Pour les « 48 heures 
de l’agriculture 

urbaine », les magasins 
et associations du quartier 
Pont-Rousseau organisent 
un concours avec des chefs 
cuisiniers. Les chefs 
cuisineront des petits plats 
faits avec des produits du coin. 
La Ville de Rezé propose 
aussi des animations sur 
la place François-Mitterrand. 

L e 14 mai, Pont-Rousseau sera 
le théâtre d’une déambulation 
g o u r m a n d e . E n  p l e i n e 

renaissance, l ’associat ion des 
commerçants du quartier a souhaité 
s’inscrire dans la programmation des 
48 heures de l’agriculture urbaine. 
Cette manifestation nationale est 
portée sur le territoire de Nantes 
Métropole par les associations Nantes 
Ville Comestible et La Sauge. « Son 
objectif est de valoriser les initiatives 
de transition écologique et alimentaire 
à l ’échelle de la métropole », 
explique Tanya Elbaum, chargée de 
coordination du festival.

TOP CHEFS REZÉENS !
Le thème de l ’édi t ion 2022, 
l’agriculture et l’alimentation, a titillé 
les papilles de commerçants engagés 
dans le bien-manger. « Nous défendons 
une alimentation plus locale, plus 
saine, avec un prix équitable pour 
le producteur », souligne Élise Bernier, 
cofondatrice de l’épicerie Colégram 
et présidente de l’association des 
commerçants de Pont-Rousseau. 
Le samedi 14 mai, les rues Félix-Faure 
et Alsace-Lorraine vont s’animer 

de 12h30 à 15h30 et devenir la 
Rukadugou. Pour ce parcours culinaire, 
20 cuisiniers amateurs sont financés 
par les commerçants participants. Ils 
disposent de 20 euros pour préparer 
chacun 120 bouchées, de préférence 
végétales et locales, qui seront 
dégustées par un jury de 100 goûteurs 
dans les commerces et associations de 
Pont-Rousseau. Ces chefs et goûteurs 
d’un jour se seront inscrits au 
préalable. « Avec ce concours convivial, 
nous voulons créer du lien dans notre 
quartier », indique Séverine Marie, 
gérante de La Cave nature et trésorière 
de l’association des commerçants de 
Pont-Rousseau.
En fin de journée, un convoi à vélo 
rejoindra le site de l’Agronaute à 
Nantes pour la soirée festive des 
48 heures de l’agriculture urbaine. La 
Maison du développement durable 
propose également un temps fort le 
14 mai, avec notamment un spectacle 
et des ateliers autour de l’alimentation, 
le midi, place François-Mitterrand.

 INFOS – larukadugou@gmail.com  
 Programme métropolitain des 48 heures  
 de l’agriculture urbaine sur le site  
 nantesvillecomestible.fr 

AGRICULTURE URBAINE : 
OÙ EN EST LE PROJET ?
D’ici à quelques années, 
plusieurs maraîchers 
pourraient s’installer au sud 
de la commune sur des terrains 
actuellement en friche 
à la Gabardière. Le projet est 
sur les rails depuis quatre ans. 
« Et passe désormais à la vitesse 
supérieure, souligne Jean-Louis 
Gaglione, adjoint en charge de 
l’environnement, des énergies 
et du climat. La Ville a fait 
l’acquisition de nouvelles 
parcelles et obtenu des accords 
de location. À la fin de l’été, 
une première partie sera 
défrichée puis remise en culture 
et en prairie pour préparer 
le sol. » En parallèle, la Ville 
recherche un terrain pour 
créer une ferme pédagogique. 
« Nous pourrions y produire des 
légumes destinés aux restaurants 
scolaires et aux Ehpad de Rezé, 
y abriter des animaux et, bien  
sûr, recevoir des écoliers. »   

La SAUGE et Nantes Ville Comestible présentent 

14-15 mai 2022

VILLAGE

Franquette

Ateliers

Vente de plantes

Conférences

Rencontres

Concerts et DJ-set

Forum professionnalisant

Parcours culinaire

Végé-parade

Ciné-débats

Chantiers participatifs

Ateliers

PARCOURS

GRATUIT — Programme et inscription sur www.les48h.fr

X

Nantes

Ouverture d’un atelier vélo à la Noëlle  
(6, square Émile-Blandin).
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78,9
millions d’euros
c’est le budget de la Ville  
pour l’année 2022

56,1 
millions d’euros
pour faire fonctionner  
les services

+ 1 point  
c’est l’augmentation  
de la taxe foncière sur  
les propriétés bâties

22,8 
millions d’euros
investis pour améliorer 
les services rendus aux habitants 
(dont 16,7 millions d’euros  
dédiés aux travaux et acquisitions)

40 % 
des dépenses 
d’investissement
consacrés à l’aménagement, 
aux paysages et à l’écologie  
ainsi qu’à l’enfance  
et la jeunesse

471 
euros
c’est la dette par habitant 
(inférieure aux villes  
de même strate : 987 euros)

59 % 
des dépenses 
d’investissement 
n’ont pas d’impact sur  
les émissions de CO²  

En quoi le budget 2022 est-il différent 
de celui voté l’an dernier ?
Agnès Bourgeais, la maire : « C’est 
en réalité le premier “vrai” budget 
de notre mandat car il représente 
nos ambitions pour Rezé et les 
engagements que nous avions pris 
auprès des Rezéennes et Rezéens. 
Contrairement à l’an dernier où nous 
étions encore dans la transition. »

La crise sanitaire avait impacté 
le budget 2021. Est-ce encore 
le cas cette année ?
A.B : « La crise sanitaire a amplifié 
les inégalités. Elle nous oblige à les 
compenser par un service public 
renforcé, avec nécessairement des 
répercussions sur le budget de la Ville. 
Les protocoles sanitaires dans les 
écoles sont aujourd’hui allégés. 
Mais nous restons vigilants : nous 
ne sommes pas à l’abri d’un rebond 
épidémique. »

Pourquoi maintenir un niveau 
d’investissement encore élevé 
cette année (16,7 millions d’euros 
dédiés aux travaux et acquisitions) ?
A.B : « Plusieurs explications à cela. 
D’abord, nous rattrapons les travaux 
dans les écoles qui n’avaient pas 
pu être réalisés ces deux derniers 
étés en raison du contexte sanitaire. 
Ensuite, nous estimons qu’une ville 
de 43 000 habitants, en constante 
progression, a besoin d’équipements 
pour répondre à l ’attente des 
Rezéennes et Rezéens de disposer d’un 
haut niveau de service public. C’est 
pourquoi nous allons, par exemple, 
lancer les études pour construire une 
nouvelle crèche et une nouvelle cuisine 
centrale, ou encore rénover les tribunes 
et les vestiaires du stade Léo-Lagrange. 
Enfin, nous engageons des travaux 
d’entretien et d’amélioration de notre 
patrimoine, notamment dans nos 
bâtiments énergivores. »

Pourquoi les frais de personnel 
seront-ils plus importants 
dans le budget 2022 ?
A.B : « Nous opérons un rattrapage avec 
la création de 29 postes. Notamment 
dans les directions du bâti , de 
l’éducation et des ressources humaines 
sans lesquelles nous ne pourrions pas 
répondre aux besoins des habitants. Des 
agents ont aussi été recrutés en raison 
de l’ouverture de la Maison des services 
et du Point conseil budget. Nous allons 
également élargir les horaires des 
agents des services de soins infirmiers 
et d’aide à domicile, avec là encore des 
répercussions sur les frais de personnel. »

Quelles actions phares 
retenez-vous en 2022 ?
A.B : « J’en retiens plusieurs : la première 
cour d’école nature, inclusive et 
égalitaire réalisée cet été, les études 
lancées pour la construction de 
nouveaux bâtiments (crèche, cuisine 

centrale, centre technique municipal), 
l’élaboration de la feuille de route 
en réponse aux préconisations de 
la conférence citoyenne sur la 
tranquillité publique, ou encore le projet 
d’agriculture urbaine, qui avance. »

Pourquoi augmentez-vous la taxe 
foncière sur les propriétés bâties ?
A.B : « C’est un choix que nous 
assumons. Cette augmentation est 
nécessaire pour pouvoir mener à terme 
notre projet ambitieux au service 
des habitantes et habitants tout en 
conservant des finances saines durant 
le mandat, mais aussi après. Nous 
avons souhaité que cette hausse soit 
modérée (+ 1 point) pour ne pas trop 
impacter les foyers. Cela représente 
23 € de plus chaque année pour les 
propriétaires d’une maison de 74 m² et 
21 € pour un appartement de 64 m². »

Pourquoi avoir réalisé pour la première 
fois une évaluation climat du budget ?
A.B : « L’objectif est de pouvoir mesurer 
l’impact de nos investissements sur les 
émissions de CO2. C’est une première 
photographie qui va permettre de nous 
comparer à d’autres villes. Aujourd’hui, 
la majorité de nos investissements 
(59 %) n’ont pas d’impact. C’est aussi 
une manière de nous interroger sur 
nos façons de faire dès lors qu’on 
prévoit une dépense. »

La guerre en Ukraine aura-t-elle 
des répercussions sur le budget 2022 ?
A.B : « Les répercussions sur les prix de 
l’énergie et des denrées alimentaires 

sont déjà perceptibles. En cas de 
besoin, la Ville pourra puiser sur 
l’enveloppe réservée aux dépenses 
imprévues. Le conseil municipal a aussi 
voté une subvention de 1 000 € pour 
venir en aide aux Ukrainiens, comme 
nous avons pu le faire précédemment 
pour d’autres populations victimes  
de crise sanitaire, sociale, climatique 
ou militaire. »

Êtes-vous satisfaite du premier 
budget que vous portez ?
A.B : « Je suis fière de ce budget 
qui met l’humain au cœur de nos 
préoccupations. Une valeur que l’on 
souhaite porter collectivement au sein 
de la majorité municipale. »

 INFOS – reze.fr (rubrique La Ville/Budget) 

FINANCES

« Le premier vrai 
budget du mandat »

Lors du conseil municipal du 25 mars, les élus ont acté le budget pour l’année 2022. 
Il s’élève à 78,9 millions d’euros avec plusieurs objectifs : service public renforcé, 

travaux dans les écoles, construction d’une crèche et d’une nouvelle cuisine centrale… 
Rencontre avec Agnès Bourgeais, la maire, qui nous en présente les grandes lignes. 

FACILE À LIRE
Les élus de Rezé ont 
décidé de ce qu’ils 

allaient faire avec l’argent 
de la Ville. Une grande 
partie de cet argent va 
permettre de faire fonctionner 
les services. Une autre 
partie va servir à faire 
des travaux dans les écoles 
et à acheter des terrains 
pour la ville-nature. Les élus 
ont décidé d’augmenter 
un petit peu la taxe pour 
les propriétaires de maisons 
ou d’appartements pour 
pouvoir faire tous les projets.

ac
tu

 m
ai

ri
e

Le budget en bref

SOLIDARITÉS - INSERTION
•  Accession à la propriété 

pour les classes moyennes
• Mobilité des seniors
•  Plus de moyens pour 

les infirmiers et aides 
à domicile  
municipaux

ENFANCE - JEUNESSE
•  Repas plus qualitatifs dans 

les restaurants scolaires
•  Construction 

d’une nouvelle 
crèche municipale

•  Aide aux initiatives  
de la jeunesse

AMÉNAGEMENT - PAYSAGES ET ÉCOLOGIE
•  Ouverture du bois des Naudières
•  Réaménagement du jardin  

des Trois-Moulins
•  Diagnostic des bâtiments énergivores

« En 2022, le niveau 
d’investissement sera 
soutenu. Nous allons 

réaliser des travaux dans 
les écoles, qui n’ont pu être 
faits en raison du contexte 

sanitaire, mais aussi 
renforcer les services aux 

habitants avec notamment 
un projet de crèche et 

une nouvelle cuisine 
centrale qui a en charge la 

restauration scolaire. »



14 I Rezé Mensuel N°169 Mai 2022 Rezé Mensuel N°169 Mai 2022 I 15

actu mairie

Du sport à l’air libre !
1. Du 14 mars au 6 avril, vous avez été 654 à partager 
vos attentes et besoins sur les équipements sportifs 
de plein air que la Ville souhaite développer. L’enquête 
s’est accompagnée de rencontres avec les clubs 
sportifs. La réflexion se poursuit courant mai en ateliers 
avec des habitants volontaires.

2. Dans le quartier Château, le city stade est, 
quant à lui, assuré d’une rénovation. Situé allée 
Romain-Rolland, le terrain multisport est vieillissant.  
Les habitants du quartier sont interrogés jusqu’en juin 
sur son évolution.

Projet éducatif, cours d’école, 
commission jeunes

1. Lancée en mai 2021, la consultation « Grandir et vivre 
ensemble à Rezé » aboutira en juin à un nouveau projet 
éducatif élargi aux 0-25 ans. La démarche aura mobilisé 
acteurs associatifs, enseignants, familles, enfants et jeunes 
pendant plusieurs mois à travers une grande enquête 
(500 retours), des ateliers (plus d’une centaine de familles 
participantes) et des portes ouvertes (100 contributions).

2. Des cours d’école plus vertes, plus égalitaires et plus 
inclusives : c’est ce que souhaite la Ville. Enfants, parents 
et équipes enseignantes sont associés au diagnostic 
actuellement réalisé dans chaque établissement. Trois 
écoles seront réaménagées d’ici à la fin du mandat.

3. Avis aux 16-25 ans : une commission citoyenne 
sera dédiée à la jeunesse. Elle réunira une vingtaine de 
Rezéens qui feront des préconisations aux élus autour 
d’une thématique qu’ils auront choisie. Les jeunes 
intéressés peuvent se faire connaître auprès du service 
dialogue citoyen jusqu’à fin juillet. Pour en savoir plus : 
rendez-vous jeudi 9 juin à 18h dans le parc Paul-Allain.

4. D’ici à la fin de l’année, une concertation s’ouvrira sur 
les rythmes scolaires.

Tranquillité publique, déplacements,  
espaces verts…

1. Au conseil municipal de mai, 
la Ville apportera ses premières 
réponses à la conférence citoyenne 
sur  la  t ranqui l l i té  publ ique. 
En décembre , ses  membres 
(23 habitants tirés au sort) avaient 
remis aux élus 66 préconisations 
pour améliorer la sécurité et le vivre-
ensemble à Rezé.

2. Une nouvelle instance, la com-
mission citoyenne des mobilités, 
est au travail depuis le 16 mars. 
Composée de 20 habitants et de 
10 représentants de collectifs, elle 
fera des propositions à la Ville sur 
les déplacements à pied et à vélo, la 
voirie, le stationnement, les transports 
collectifs.

3. Du 20 mai au 20 juin, les habitants 
seront invités à participer à une 
enquête publique concernant de 
nouvelles modifications à venir 
dans le plan local d’urbanisme 
métropolitain (PLUm).

4. D’autres concertations seront 
lancées cet automne : sur les 
aménagements à réaliser dans 
le nouveau jardin des Trois-Moulins 
ou encore sur la rénovation du parc 
des Mahaudières.

Nouveaux quartiers
1. Le quartier Pirmil-les-Isles se 
construit avec les habitants. Une 
exposition racontant le travail des 
citoyens ayant participé aux ateliers 
sera visible dans le jardin de la cale 
Aubin, un nouvel espace vert en bord 
de Loire qui sera inauguré en juillet. 
Un point d’étape sera proposé aux 
habitants à l’automne.

2. Le projet de renouvellement 
du quartier Château se poursuit lui 
aussi avec le concours des citoyens. 
L’esquisse des changements à venir 
sera présentée cet été aux habitants 
lors d’une réunion publique.

L’équipe municipale a fait du dialogue citoyen le fil rouge de son action. Dès qu’un projet émerge,  
il y a concertation avec les habitants. L’enjeu : mieux prendre en compte les aspirations des Rezéennes 
et Rezéens et les impliquer davantage dans la vie de la cité. Le point ici sur les concertations en cours.
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DIALOGUE CITOYEN

Concertations tous azimuts
 

« La démocratie 
représentative qui régit 
notre société a besoin d’être 
complétée, enrichie par 
une interpellation directe 
des habitants, tout au long 
du mandat, pour rester 
au plus près des attentes 
des Rezéennes et Rezéens, 
pour s’autoriser à questionner 
nos engagements, pour faire 
avec le quotidien de chacun, 
pour rétablir la confiance 
des citoyens envers 
nos politiques publiques. 
La palette des outils 
déclinés dans notre charte 
citoyenne est amenée 
à évoluer et à s’enrichir de 
nos nouvelles expériences. »

ÉVA 
PAQUEREAU, 
adjointe 
en charge 
du dialogue 
citoyen

PAROLE À L’ÉLUE

FACILE À LIRE
Les élus de Rezé veulent savoir 
ce que les habitants pensent 

des projets. Les élus leur donnent la possibilité 
de donner leurs avis par différents moyens : 
des enquêtes, des ateliers.  

Jeparticipe.reze.fr
Pour suivre les concertations en cours, rendez-vous sur jeparticipe.
reze.fr. Vous y trouverez l’état d’avancement de tous les projets.

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

BIENTÔT UN OBSERVATOIRE 
DES ENGAGEMENTS
Composé d’habitants tirés au sort, 
un observatoire des engagements va bientôt 
voir le jour. Sa mission : vérifier la mise en œuvre 
du projet de mandat. « Cette instance pérenne 
sera chargée de contrôler que les engagements 
pris devant les Rezéennes et Rezéens sont 
bien respectés, dans un souci de transparence 
de l’action municipale », précise Éva Paquereau, 
adjointe au dialogue citoyen.

Créer du lien entre les habitants
1. Quelle nouvelle fête pour Rezé ? 
Habitantes et habitants étaient 
invités à donner leur avis jusqu’au 
24 avril. Prochaine étape : samedi 
14 mai à la Barakason avec un forum 
pour aller plus loin dans la réflexion 
(sur inscription).

2 . A t t e n t i ve  a u x  s o u h a i t s 
des habitants de préserver un lieu 
de rencontre et d’échanges dans 
le quartier après la fermeture de 
la Maison du Port-au-Blé, la Ville va 
organiser des temps de discussion 
avec les riverains.  
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Trois ans qu’ils attendaient 
ça ! En février 2019, le centre 
socioculturel Jaunais-Blordière 

était  ravagé par les f lammes.  
Un  événement  vécu  comme 
« un choc », « une douleur », « une 
incompréhension » par les bénévoles 
de l’association et les professionnels. 
La remise en état du bâtiment vient 
de s’achever et l’émotion affleure. 
« Nous étions attachés à ce lieu, c’était 
une salle que nous avions pensée 
ensemble », explique Catherine, 
membre du conseil d’administration.
La rénovation du centre a été elle aussi 
réalisée en lien avec ses utilisateurs. 
Deux améliorations sont à noter. La 
cuisine a été revue pour accueillir 
les ateliers d’échanges culinaires. Les 
jeunes de l’accompagnement à la 
scolarité ont eux aussi déjà des idées 

pour l’investir. Et une cloison amovible 
a été installée dans la grande salle, 
permettant ainsi l’accueil de deux 
activités simultanément. Le CSC se 
réapproprie progressivement les lieux 
et réinstalle ses propres activités avant 
d’étudier les demandes de prêt pour la 
rentrée prochaine.

PARENTALITÉ ET  
ACCOMPAGNEMENT  
SCOLAIRE À LA NOËLLE
Le site du chemin Bleu reprend 
vie peu à peu. Et le CSC maintient 
un accueil et une partie de ses 
activités à la Noëlle, où de forts liens 
se sont tissés depuis trois ans. « C’est 
un vrai défi, réjouissant et stimulant 
pour le CSC, que de se réapproprier 
le chemin Bleu tout en confortant 
ce qu’on a pu réaliser au cœur du 

quartier », résume Cécile Bons, 
la directrice du centre socioculturel.  
Les activités liées à la parentalité, à 
l’accompagnement à la scolarité et 
au numérique restent à la Noëlle, 
où le CSC dispose, avec le soutien de 
la Ville, de trois salles. Le déploiement 
sur deux sites va faciliter de nouvelles 
initiatives. Un atelier autour du 
vélo sera bientôt créé (lire page 10) 
et un recrutement en animation 
jeunesse est prévu pour accompagner 
davantage de jeunes du quartier 
dans leurs projets.

 INFOS – Centre socioculturel  
 Jaunais-Blordière, 02 28 44 40 00 
 • Accueil au 31, chemin Bleu : lundi   
   et jeudi de 14h à 18h ; mardi de 14h  
   à 19h ; vendredi de 9h30 à 12h30.
 • Accueil au 6, square Émile-Blandin  
  (la Noëlle) : mercredi de 9h30  à 12h30 et  
  de 14h à 18h ; vendredi de 14h à 18h. 

Les professionnels et les bénévoles du centre socioculturel ont repris 
possession de leur bâtiment des bords de Sèvre, victime d’un incendie 
en 2019. Plusieurs activités régulières sont maintenues à la Noëlle.

LA BLORDIÈRE

Le CSC Jaunais-Blordière 
a retrouvé le chemin Bleu

Après deux ans sans caillebottes 
au menu, leurs adeptes 
vont de nouveau pouvoir 

se régaler jeudi 26 mai. Le matin, 
une déambulation à vélo invitera les 
habitants à venir faire rouler tous les 
objets roulant sans moteur avant 
la traditionnelle course cycliste de 
l’après-midi. Spectacles, miniferme, 
démonstrations de hip-hop et d’art 
du déplacement, manège… et, bien 
sûr, dégustation de caillebottes 
permettront de combler les envies de 
chaque participant.

Cette journée festive et gourmande 
s’achèvera par un repas et un concert. 
Comme la Maison de quartier fête 
ses 40 ans en 2022, des surprises 
ponctueront l’événement qui veut 
renouer avec l’esprit convivial d’avant 
crise sanitaire. 
Tous les habitants, petits et grands, 
sont conviés. Et si certains veulent 
aider, des bénévoles sont recherchés.

INFOS – cscragon.centres-sociaux.fr

Avec ses multiples casquettes, 
Loïc Bourré était l’homme de 
la situation pour faire le lien 

entre l’International Rezé Football 
(IRF) et les centres socioculturels (CSC). 
Membre du comité d’organisation du 
tournoi, président de l’office municipal 
des sports, il est aussi bénévole au 
CSC Château depuis sa retraite. 
Intervenant auprès de collégiens 
pour l’accompagnement aux devoirs, 
il a proposé au comité d’organisation 
de l’IRF et aux CSC une action 
commune pour inclure les jeunes 
dans l’événement et créer du lien entre 

les quartiers. L’après-midi du samedi 
4 juin, des équipes de jeunes 
(12-15 ans) des centres socioculturels 
engagées dans un tournoi amical. Avec 
des équipes mixtes, bien sûr ! À noter : 
l’IRF s’ouvre pour la première fois aux 
féminines.
En outre, le CSC Château sera présent 
au stade Léo-Lagrange du 3 au 5 juin 
avec un stand conçu par les jeunes, 
et une action pour récolter des 
fonds et financer une sortie. Satisfait 
de cette première étape, Loïc Bourré 
souhaite « impliquer les écoles dans 
le tournoi ces prochaines années ».

International Rezé Football :  
du 3 au 5 juin au stade 
Léo-Lagrange.

 INFOS – internationalrezefoot.com 

L’ambiance gourmande et conviviale de la fête des caillebottes est de retour jeudi 
26 mai. Avec, en bonus, des surprises pour les 40 ans du centre socioculturel (CSC).

L’International Rezé Football revient du 3 au 5 juin après trois ans 
d’absence. Cette édition accueillera pour la première fois un tournoi dans 
les quartiers pour les jeunes filles et garçons de 12 à 15 ans.

RAGON

La fête des caillebottes 
célèbre les 40 ans du CSC

CHÂTEAU

Un tournoi interquartiers 
dans le tournoi IRFac
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Des bénévoles, une équipe de professionnels et une multitude d’activités vous attendent au centre socioculturel Jaunais-Blordière 
installé au chemin Bleu et dans son annexe de la Noëlle.

Les caillebottes : un dessert à consommer 
sans modération, tout comme les nombreuses 
animations proposées le 26 mai.
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À force de messages et de campagnes de 
communication, nous connaissons toutes 
et tous les risques de la consommation 

d’alcool et l’enjeu de santé publique qu’elle 
représente. Il y en a un pour qui cela a fait « tilt » ! 
C’est en se lançant dans un Dry January, le défi 
d’un mois sans alcool, que le Nantais Jean-Philippe 
Braud s’est rendu compte de la difficulté à trouver 
en France des boissons non alcoolisées de qualité 
et propices aux moments festifs. Il a regardé 
ce qui se faisait en Europe, goûté des produits, 
puis a créé, en 2019, son site web marchand 
Gueule de Joie. Précurseur et leader national, le 
site référence plus de 200 boissons : des bières,  
du vin, des spiritueux… sans alcool. La majorité est 
élaborée par des producteurs traditionnels, petits 
brasseurs, vignerons, qui voient dans le marché du 
sans alcool une diversification au fort potentiel. 

Car, note Jean-Philippe Braud, « nous sommes tous 
de près ou de loin concernés par cette question ».
Sa société touche un large public : les femmes 
enceintes, les personnes malades, celles qui 
respectent un interdit religieux, les sportifs 
préparant une compétition, mais aussi, plus 
globalement, celles et ceux qui cherchent 
simplement à modérer leur consommation 
d’alcool.
Jusqu’ici présent uniquement sur Internet, Gueule 
de Joie s’est implanté en fin d’année dernière sur 
le marché d’intérêt national. Son local de 350 m² 
lui permet de stocker davantage de produits  
et d’aller à la rencontre des professionnels de  
la restauration, voire des particuliers curieux de 
découvrir ces boissons encore méconnues.

 INFOS – gueuledejoie.com 

La jeune société Gueule de Joie commercialise une large gamme de boissons sans alcool. 
Une proposition santé et plaisir qui répond aux attentes d’un nombre croissant de consommateurs.

RAGON

Gueule de Joie  
s’installe au Min

REZÉ-HÔTEL DE VILLE

Meubles : Sébastien 
ne perd rien, il transforme 

La (trop)  grande armoire 
normande des grands-parents 
prend la poussière au garage ? 

La table ronde aux dix rallonges 
aussi ? Pourquoi ne pas les confier 
aux mains et aux outils d’artisans 
pour qu’ils les transforment en 
des meubles utiles ? C’est ce 

que fait par exemple Sébastien 
Poussielgue. Cet ancien designer, 
devenu ébéniste il y a deux ans, 
veut faire mieux avec moins, 
d’où le nom de son entreprise, 
The Minimum. « L’objectif est de se 
concentrer sur les usages, d’utiliser 
un minimum de matière sans 

polluer en récupérant du bois brut 
d’anciens meubles. » L’idée lui est 
venue dans une déchetterie, en 
constatant le nombre de meubles 
jetés, qui partent pour alimenter 
des chaufferies ou pour faire des 
panneaux de bois aggloméré. Ses 
sources : les particuliers qui lui font 
des dons mais aussi la Ressourcerie 
de l’île qui lui donne les meubles 
trop abîmés ou pas vendables. 
Sébastien Poussielgue déconstruit 
pour reconstruire. « La matière 
est gratuite, je fais seulement 
payer la main-d’œuvre. Avoir été 
designer avant m’aide dans la 
conception des usages, pour faire 
des propositions de dessins… » 
Il travaille dans son atelier rezéen 
et à Nantes, dans l’atelier partagé 
de l ’association Gueules de 
bois. Chaque pièce qui sort de 
The Minimum est unique, sur 
mesure et numérotée. Il ne fait 
ni relooking, ni rénovation, mais 
des petites pièces qui débutent à 
400 € jusqu’aux grandes pièces type 
dressing ou cuisine.

 INFOS – theminimum.fr 

Faire moins mais mieux en récupérant le bois brut d’anciens meubles pour en fabriquer 
de nouveaux, tel est l’objectif de Sébastien Poussielgue, ébéniste.
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DISCUTEZ 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. Il est recommandé de prendre rendez-vous en amont auprès du secrétariat des élus. 

•  Château : Annie Hervouet,  
mardis 3, 17, 24 et 31 mai, 
de 9h30 à 10h30, local 
des médiateurs (place  
François-Mitterrand).

•  La Blordière : 
Jean-Louis Gaglione, samedi 
7 mai, de 10h45 à 11h45, salle 
de la Noëlle (3, square du Jaunais).

•  La Houssais : Roland Bouyer, 
samedi 7 mai, de 10h30 à 11h30, 
centre André-Coutant.

•  Pont-Rousseau : Laurent Le Breton, 
samedi 14 mai, de 10h à 11h, salle 
Jean-Baptiste-Vigier.

•  Ragon : Anaïs Gallais,  
samedi 7 mai, de 11h à 12h,  
centre socioculturel Ragon.

•  Rezé-Hôtel de ville : 
Didier Quéraud, vendredi 13 mai, 
de 17h à 18h, hôtel de ville.

•  Trentemoult-les Isles :  
Benjamin Gellusseau, samedi 14 mai, 
de 11h à 12h, Maison des Isles.

 INFOS – Secrétariat des élus, 02 40 84 43 47 

Jean-Philippe Braud mise sur les vertus des boissons sans alcool pour développer 
son activité, qu’il vient d’installer sur le site du Min.

Ébéniste, Sébastien Poussielgue « dépoussière » les anciens meubles pour 
les recycler et les mettre au goût du jour et de celui des consommateurs.
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Depuis 1951, tous les vendredis matin (sauf 25 décembre et 1er janvier), les commerçants 
s’installent sur la place du 8-Mai et attendent leurs clients. Certains sont là depuis plus de 
quarante ans et ont bien du mal à penser « retraite » car au marché règne l’esprit de famille.

Le marché du 8-Mai fête ses 70 ans. Et certains 
commerçants sont là depuis presque aussi longtemps. 
De ses débuts, quand il était situé à l’emplacement 

actuel de l’immeuble l’Agora, puis sur le parking, puis à 
côté de la gare pendant les travaux du parking souterrain 
avant son retour, le marché a vu passer de nombreux 
commerçants. Et de nombreuses histoires ! Un monsieur 
s’y est promené avec son boa sur les épaules, faisant 
peur à beaucoup (on imagine !). « Il y a eu Hélène, l’oie 
qui déambulait sur le marché. C’était un peu la mascotte, 
se souvient l’agent municipal Damien Brossier, dix-neuf 
ans comme placier et depuis dix ans chargé d’action 
commerciale et d’occupation. Tout le monde lui parlait, 
les enfants étaient fans. Puis un jour, elle s’est fait 
kidnapper par un type. Marc, son maître, lui a couru 
après et a réussi à la récupérer mais ensuite, traumatisée, 
elle restait dans sa cage. » Certains commerçants se 
souviennent aussi d’une manifestation du côté du pont 
de Pirmil qui avait dégénéré et qui s’était repliée près 
du marché. Du coup, les commerçants et les passants 
avaient aussi été victimes des gaz lacrymogènes !

LE MARCHÉ EST UNE FAMILLE
De 122 abonnés en 1993, ils ne sont plus que 
54 aujourd’hui, auxquels s’ajoutent les marchands 
occasionnels, entre 15 et 35. « Un départ en retraite sur 
quatre n’est pas remplacé, explique Damien Brossier. 
C’est un métier physique, parfois pénible, les repreneurs 
sont rares. » Pourtant, tous le disent, le marché est 
une famille. Des mariages et des naissances y ont été 
célébrés, des décès pleurés.

DÈS 2H30…
Le premier arrivé est le crêpier : dès 2h30, il fabrique 
ses pâtes. Puis, le rejoignent, vers 4h, quelques primeurs 
avant que n’arrivent, vers 5h, les poissonniers qui posent 
leurs remorques et vont au Min. Beaucoup s’installent 
à partir de 6h. A partir de 6h30, les agents de la mairie 
vérifient qu’il n’y a pas de voitures encore stationnées. 
« Un jour, j’ai vu un riverain arriver à toute allure en 
pyjama pour récupérer sa voiture, se rappelle Damien 
Brossier. Une jeune étudiante aussi, en larmes, qui ne 
pouvait pas récupérer sa voiture car elle était encerclée 
par les étals des commerçants. » À 8h tous les abonnés 
sont installés, le tirage au sort pour attribuer les places 
aux occasionnels a alors lieu. À 12h45 tout le monde 
remballe pour le nettoyage.

RENÉ DUBOIS, QUARANTE ET UN ANS 
DE MARCHÉ, VÊTEMENTS
« Mes grands-parents faisaient les marchés. Mon père a 
été l’un des premiers à avoir son étal sur le marché du 
Château. J’ai des cousins et cousines un peu partout sur 

le marché, c’est une histoire de famille. D’ailleurs, mes grands-
parents étaient très connus car il n’y avait pas de grande 
surface jadis, tout le monde allait au marché. Dès mes 8 ans, 
j’accompagnais mon père. Quand il faisait trop froid, il nous 
laissait à l’hôtel du Cheval blanc avec un chocolat chaud. 
Je suis à la retraite mais je ne peux pas parler aux murs de 
la maison. J’ai toujours fait du commerce, je ne peux pas m’en 
empêcher. Et quand ma femme Chantal prendra sa retraite, 
c’est Jessica, notre fille, qui reprendra. »

HOA LE VAN, QUARANTE ANS DE MARCHÉ 
ALIMENTAIRE, « LE ROI DES NEMS »
« En mars, on m’a fêté mes quarante ans de marché. 
Madame la maire est venue me remettre un cadeau, on 
a bu un coup, ça fait chaud au cœur. J’ai commencé avec 
une table de deux mètres, puis j’ai eu une remorque et, 
maintenant, on a le camion et neuf salariés. L’ambiance est 
bonne, c’est une famille, le marché. On fête les anniversaires 
des collègues, on boit un verre à la fin, mais beaucoup d’amis 
sont déjà partis en retraite. Je le pourrais moi aussi mais ça 
fait partie de ma vie, je suis bien ici, j’arrive à 6h, je prends 
un café avec les collègues et je retrouve mes clients fidèles. »

WILLIAM ROCHE DIT « FANFAN »,  
SOIXANTE-DIX ANS DE MARCHÉ, VÊTEMENTS
« Petit, j’étais couché sous l’étalage de linge de maison 
de ma mère, avec une couverture, et je faisais des nœuds 
aux lacets des grands-mères, qui avaient du mal à repartir 
ensuite. Ce n’était pas très sympa ! À 12 ans, quand  
je n’avais pas école, je l’aidais puis je me suis mis à vendre 
des pulls sur un petit étal, à côté d’elle. L’ambiance n’est plus 
la même qu’avant, on avait droit à l’alcool (rire). 

Certains hivers tellement rigoureux, la toile gelait, on faisait 
des feux dessous pour la dégeler à la fin du marché et on 
buvait du rhum pour se réchauffer. Je viens de temps en 
temps parce que ça me manque et j’ai une trop petite 
retraite. »

MONIQUE FRONT, CINQUANTE-QUATRE ANS  
DE MARCHÉ,  FRUITS DE MER

« J’ai commencé le dimanche à 12 ans avec mon père 
ostréiculteur. J’étais une petite fille très timide, je ne voulais 
pas, et, finalement, ça m’a fait du bien, je ne peux plus 
m’en passer aujourd’hui. Mon fils a repris l’affaire, je suis en 
retraite mais je continue tant que je peux. J’aime être en 
contact avec les gens. Avec mon mari, on s’est fait des amis 
sur le marché, qui venaient à la pêche en mer, avec qui on 
buvait un petit coup après le marché. L’ambiance est très 
bonne mais il y a moins de monde qu’avant, notamment 
à cause du manque de stationnement et peut-être du 
changement des habitudes. » 

Ah ! Le plaisir de prendre son temps pour aller voir ses commerçants et croiser des connaissances dans les travées des marchés 
rezéens. Le plus ancien, le marché de Pont-Rousseau, a 70 ans. Son cadet, le marché du Château (photo d’archives), a 60 ans.
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Cinq marchés
Mardi au Château
8h30-12h45
Place Odette-Robert  
(ex-place du Pays-de-Retz)
23 commerces 
alimentaires et 
manufacturés et 
de 5 à 10 occasionnels.

Jeudi à Ragon
16h-19h30.
Parking du centre 
socioculturel Ragon, 
rue du Vivier
4 commerces 
alimentaires et 
1 occasionnel.

Vendredi  
à Pont-Rousseau
8h-12h45
Place du 8-Mai
54 commerces 
alimentaires et 
manufacturés et 
15 à 35 occasionnels.

Samedi  à Trentemoult
8h30-13h
Parking-relais du Port, 
quai Robert-Surcouf
13 producteurs et 
commerçants alimentaires 
(produits bio).

Dimanche à Ragon
8h30-12h45
3 commerces 
alimentaires.  

De mémoire de marché !
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SAMEDI 21 ET DIMANCHE 
22 MAI DE 11H À 19H
DUO
Une vingtaine d’artistes 
réunis deux à deux 
présenteront le fruit de leur 
travail concocté en duo. 
Organisé par l’association 
Art connexion 44.
Trentemoult
Entrée libre

 JEUNE PUBLIC 
SAMEDI 7 MAI À 15H
CACHE-TOI ARSÈNE !
Un concert dessiné par 
Ronan Badel et mis en 
musique au piano par 
Marion Le Berre. Adapté 
du livre Cache-toi Arsène. 
Dès 6 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

 EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 6 JUILLET
LES PETITES BÊTES
Découvrez les petites bêtes 
fabriquées par les jardiniers 
municipaux et fabriquez 
les vôtres à partir de 
matériaux récupérés.
Maison  
du développement durable
Entrée libre

DU 3 MAI AU 29 JUIN
ABEILLES, 
PRÉCIEUSES 
SENTINELLES
Passionné par les insectes 
sauvages et apiculteur 
amateur, le photographe 
Patrick Trécul porte un regard 
artistique et naturaliste sur 
les abeilles et leur diversité.
Maison  
du développement durable
Entrée libre

DU 4 MAI AU 9 JUILLET
LES ÉCOGESTES
Comprenez les enjeux 
environnementaux et 
planétaires et la notion 
de développement durable, 
et calculez votre empreinte 
écologique à l’aide 
de la Balance Équi’terre.
Maison  
du développement durable
Entrée libre

 LECTURE 
SAMEDI 21 MAI À 18H
APÉROS DE DIDEROT
Les bibliothécaires 
vous présentent une 
sélection d’ouvrages et 
de films récents qui ont 
marqué l’année. Réservé 
aux ados et adultes.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

 SPORT 
4 MAI À 20H  
(NRMV/TOULOUSE)
14 MAI À 20H (NRMV/
PLESSIS ROBINSON)
VOLLEY
Matchs du NRMV (Ligue A 
masculine – Play down).
Gymnase Arthur-Dugast

 LOISIRS 
VENDREDI 6 MAI  
DE 21H À 00H
SCIENCES 
NOCTAMBULES
Une veillée aux étoiles 
pour découvrir le ciel 
métropolitain et la faune 
qui s’active la nuit.
Le Chronographe
Entrée libre

SAMEDI 14 MAI
COLLECTES 
DE DÉCHETS
Proposées par la Maison 
du développement durable : 
au Château, en partenariat 
avec le centre socioculturel 

(de 10h30 à 12h30), 
sur les bords de Sèvre en 
kayak, en partenariat avec 
Canoë kayak Vertou  
(de 15h à 17h, 
sur inscription).
Place François-Mitterrand
Cale du chemin Bleu
Gratuit

SAMEDI 21 MAI  
DE 16H À 23H
60 ANS DE L’ALOD
L’amicale laïque  
Ouche-Dinier organise 
une journée festive avec 
démonstrations des 
sections artistiques et 
sportives, concerts et 
bal dansant avec DJ.
Plateau du foyer Pierre-Martin
Tarif : 5 €

SAMEDI 21 MAI  
VERS 19H20
REDADEG
La course-relais pour 
la langue bretonne passe 
à Rezé : venez encourager 
les participants ! 
Trentemoult 

 CONCERTS 
MERCREDI 4 MAI À 20H
ENSEMBLE 
TARENTULE
[La Soufflerie – Baroque 
en scène] Accompagnées 
par l’accordéon de 
Pascal Contet, trois 
voix de l’ensemble 
Tarentule rapprochent 
des œuvres de plusieurs 
époques pour les éclairer 
d’une lumière neuve.
L’Auditorium
Tarifs : de 9 € à 21 €

JEUDI 5 MAI À 20H
TEENAGE FANCLUB
[La Soufflerie] Les vétérans 
de la pop à guitares 
britannique reviennent 
avec une nouvelle 
collection de chansons 
à découvrir sur scène aux 
côtés de leurs classiques.
La Barakason
Tarifs : de 15 € à 20 €

DIMANCHE 15 MAI À 17H
NINO LAISNÉ &  
DANIEL ZAPICO
[La Soufflerie – Baroque 
en scène] Un opéra miniature 
aux ambitions sonores 
et visuelles singulières 
avec le metteur en scène 
Nino Laisné et le joueur 
de théorbe Daniel Zapico.
L’Auditorium
Tarifs : de 9 € à 21 €

VENDREDI 20 MAI À 20H30
CONCERT AUTOUR 
DE LA CLARINETTE
Avec le Chalumeau 
quartet et les élèves des 
écoles de musique de Rezé, 
Sèvre-et-Loire, Vertou.
Théâtre municipal
Gratuit. Sur inscription

MARDI 24 MAI À 20H
LES FILLES 
DE ILLIGHADAD
[La Soufflerie – Voix 
du monde] Trois jeunes 

femmes originaires 
du Sahara nigérien 
mêlent leurs voix à des 
percussions et une guitare.
L’Auditorium
Tarifs : de 8 € à 16 €

 THÉÂTRE 
MARDI 3 MAI À 14H ET 20H
JUSTE LA FIN 
DU MONDE
Une pièce de Jean-Luc 
Lagarce, interprétée par 
le Théâtre du Héron.
Théâtre municipal
Tarifs : de 12 € à 14 €

JEUDI 5 MAI 
À 14H30 ET 20H
LE MALADE 
IMAGINAIRE
Une pièce de Molière, 
interprétée par  
le Théâtre du Héron.
Théâtre municipal
Tarifs : de 12 € à 14 €

LES 9, 10, 11  
ET 12 MAI À 20H
CHŒUR 
DES AMANTS
[La Soufflerie]  
Un récit lyrique 
et polyphonique où 
deux amants racontent 
la même histoire, dans des 
versions légèrement 
différentes.
L’Auditorium
Tarifs : de 9 € à 21 €

MARDI 17 MAI À 20H
SUR LE DOS 
DE LA MER
[La Soufflerie] 
Deux membres du collectif 
La Cour des Contes 
revisitent L’Odyssée 
d’Homère à leur façon : 
en musique et avec 
humour. Dès 11 ans.
L’Auditorium
Tarifs : de 8 € à 16 €

 MUSIQUE 

SEMAINE DE LA CRÉATION
Depuis la rentrée, quatre compositeurs répètent avec des élèves 
de l’école municipale de musique et de danse et la classe à horaires 
aménagés musique (Cham), autour d’œuvres originales. Le fruit de 
leur travail est à découvrir lors de la Semaine de la création qui aura 
lieu du 17 au 20 mai. Plusieurs concerts à ne pas manquer : Le Carnet 
enchanté (le 17/05 à 19h30), Ho et Tchaz (le 18/05 à 20h30), La Légende 
d’Herbauges (le 19/05 à 19h30). L’un des compositeurs, Emmanuel 
d’Orlando, participera également à un échange au cinéma Saint-Paul 
sur le rôle de la musique à l’image, suivi de la projection du film Populaire (le 20/05 à 19h). Dans le prolongement, 
la Balinière accueillera une exposition photos de Bastien Capela et Catherine Pamart retraçant cette année 
de création (du 30 mai au 6 juin).
Représentations du 17 au 20 mai. Théâtre municipal. Gratuit. Retrait des billets à la Balinière. Rens. 02 51 70 78 20.

PLACE AU DESSIN !
L’association Caviar, installée 
au Trois8, s’associe à nouveau 
à « Place au dessin ». Un 
événement organisé par l’école 
des Beaux-Arts de Nantes et 
de Saint-Nazaire pour mettre 
en valeur le dessin sous toutes 
ses formes. Pour sa seconde 
participation, l’association 
Caviar a choisi de faire découvrir au public l’art du 
carnet de voyage. Au programme des 21 et 22 mai : 
exposition et balade dessinée à Rezé avec un collectif 
d’Urban Sketchers réunissant des adeptes du croquis 
urbain. Mais aussi : grand déballage d’artistes, jeux 
dessinés et concert.
Samedi 21 mai de 10h à 22h. Dimanche 22 mai de 10h à 18h. 
Trois8 (38, avenue Jean-Jaurès). Gratuit. letrois8.fr 

SORTIR
À REZÉ
MAI 2022

Les courts-métrages, c’est une tradition avant 
chaque projection au cinéma Saint-Paul. 
Les bénévoles de la salle obscure y tiennent ! 

À tel point qu’en 2017, ils ont créé Montre ton 
court, un festival pour mettre en valeur les 
réalisateurs de courts-métrages amateurs de Loire-
Atlantique. Vendredi 13 mai à 20h07 pétantes, 
le coup d’envoi de la 5e édition sera donné. Dix 
courts-métrages, sélectionnés par les bénévoles 
à la suite d’un appel à projets, seront projetés sur 
grand écran. Les cinéastes viendront présenter 

leur travail. En compétition : un film en stop 
motion réalisé avec des écoliers de Ragon. À l’issue 
des projections, le public sera invité à choisir le 
meilleur court-métrage. Que vous soyez cinéphile 
ou non, voilà une bonne occasion de découvrir 
les pépites locales. Pour poursuivre les échanges 
autour des courts-métrages, petite restauration et 
animation musicale seront proposées.

 Vendredi 13 mai à 20h07 (ouverture des portes à 19h07).  
 Cinéma Saint-Paul. Tarif : 2 €. Réservation  
 conseillée sur place ou sur cinemastpaul.fr 

Le temps d’une soirée, devenez jury de la 5e édition du festival Montre ton court. 
Dix courts-métrages seront à départager le 13 mai au cinéma Saint-Paul.
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Montre ton court 
recherche jury !

VIDE-GRENIERS
•  Samedi 14 mai de 10h à 17h, cour de l’école 
élémentaire Roger-Salengro (avec l’école 
et l’association des parents d’élèves).

•  Dimanche 15 mai de 8h30 à 18h, place Odette-Robert 
(avec l’association Les amis de Diawar).

•  Dimanche 22 mai de 13h30 à 18h, parc de La Houssais 
(spécial puériculture, avec l’association La Houssais 
Chouette et l’école maternelle Simone-Veil).

•   Dimanche 29 mai de 8h30 à 18h, parking  
E. Leclerc Océane (avec l’ASBR Handball).
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Cette double page est dédiée à l’expression  
des groupes politiques représentés au conseil municipal.

Tranquillité publique : 
une remarquable conférence 
citoyenne
Lors du conseil municipal de décembre, nous avons remercié 
les 25 personnes tirées au sort, constituant un échantillon 
représentatif de la population, pour leur participation à la 
conférence citoyenne et leur implication dans la vie de la cité. 
Une documentation riche et des interventions très diverses ont 
alimenté leur réflexion et leurs débats, sans doute passionnants 
et passionnés, sur une thématique fort complexe.
Nous sommes satisfait·es et rassuré·es d’entendre que ces 
citoyen·nes partagent nombre de nos points de vue sur la 
tranquillité publique :
–  Ils et elles s’accordent sur la nécessité d’une présence 

humaine et bienveillante dans la ville (médiateurs, 
éducateurs, îlotiers…). En priorité dans un esprit de 
prévention et d’éducation, plutôt que dans la répression.

–  Ces Rezéen·nes ont aussi insisté sur la nécessité de repenser 
l’urbanisation et son influence sur la tranquillité publique.

–  Ils et elles ont les mêmes doutes et la même réticence que 
Rezé à Gauche Toute sur la création d’une police municipale.

–  Ces citoyen·nes préconisent aussi de renoncer à développer 
la vidéosurveillance, que nous combattons depuis toujours.

La Ville dispose maintenant de pistes d’action solides, d’autant 
plus légitimes qu’elles sont proposées par les habitant·es ! Il 
faut désormais les mettre en pratique, même si bien sûr elles 
ne pourront pas toutes pas être réalisées en un jour.
Rezé à Gauche Toute saura se souvenir de cette remarquable 
implication citoyenne et de ces orientations ambitieuses lors 
des déclarations et votes à venir.

rezeagauchetoute.fr

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Groupes de la majorité

Mobilités durable, active,  
douce, alternative… 
de quoi parle-t-on ? 
Basiquement, parler des mobilités revient à parler des 
déplacements. Du domicile au travail, à l’école, aux lieux de loisirs, 
à des horizons plus lointains, pour celles-et ceux qui le peuvent. 
C’est, pour les cyclistes des grandes villes, l’expérience du nez 
au vent. Souvent, c’est celle de l’embouteillage, des trajets 
qui s’allongent pour se rendre toujours plus disponible, de la 
hausse du prix du carburant. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
En France, la voiture représente les deux tiers des déplacements 
et contribue à hauteur de 53 % aux émissions de gaz à effet de 
serre dans les transports. 
Face à ce constat, plusieurs mobilités sont promues. La mobilité 
durable, visant au respect de l’environnement. La mobilité 
active, qui prône le mouvement des corps. La mobilité douce, 
pour une limitation des nuisances. 
Isolées, ces trois approches ne sont pas suffisantes. Rezé 
Citoyenne est favorable à la lutte contre la mobilité empêchée 
et à la gratuité des transports en commun.  Surtout, à une 
mobilité alternative qui a du sens. Une mobilité pour elle-
même n’en a pas. Celle que nous prônons intègre la lutte 
contre le réchauffement climatique, la santé environnementale, 
l’économie, l’égalité d’accès au monde que l’on habite. Elle est 
une composante à part entière de l’expérience de la ville durable.  
Décarboner ne suffira pas. Liberté de mouvement, devoir de 
sobriété : nous sommes convaincus que ces deux principes 
sont conciliables. Mais dans quelles conditions ? Cette question 
ne sera pas résolue sans équité dans la répartition des efforts 
nécessaires, ni sans inclure les citoyennes et citoyens. C’est 
l’objectif que Rezé Citoyenne se fixe, à son échelle.

RezéCitoyenne@mairie-reze.fr – rezecitoyenne.fr

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités

Retrouvez  les tribunes des groupes 
sur reze.fr

Un projet urbain expérimental empêché ?
Quand le renouvellement urbain est soumis à la double 
intervention des citoyens et des élus.
C’est l’expérience initiée depuis le lancement d’une étude 
urbaine en 2013 sur ce que l’on appelle « l’îlot Lamour-les 
Forges », ce triangle irrigué par les venelles du bas Pont-
Rousseau. L’étude originelle a été sensiblement modifiée 
par des ateliers participatifs qui ont élaboré un plan guide 
réduisant le nombre de logements pour préserver les qualités 
environnementales et patrimoniales du lieu, conforter les 
commerces de la place Sémard et de la rue Jean-Jaurès.
Un compromis en résulte entre les impératifs de logements 
d’un secteur urbain de centralité d’agglomération devant 
respecter les caractéristiques du faubourg ancien. Un premier 
permis a été délivré à l’angle sud-est de la rue Louise-Michel, 
dense, en rapport avec la volumétrie urbaine de cette voie.  

Un second permis a été bloqué par des riverains à 
l’emplacement de l’ancien Lidl à rejoindre la rue de la 
Commune-de-1871. Un projet d’habitat participatif coélaboré 
par les futurs habitants sur un foncier appartenant à la Ville 
rue Jean-Jaurès, est lui-même contesté. La Ville a une démarche 
participative exemplaire qui depuis de nombreuses années 
rencontre l’action contraire d’un groupe opposant des squats 
successifs là où les habitants attendent des logements !
La démocratie participative ne saurait empêcher la démocratie 
représentative des élus qui ont reçu un mandat de l’ensemble 
de la population. Nous, élus progressistes, ne l’acceptons pas et 
nous souhaitons que l’équipe majoritaire prenne les décisions 
nécessaires au rétablissement de la démocratie.

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

Changement climatique et développement durable
En 2050, les températures avoisineront 50°C.
Selon les prévisions du dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) ainsi que les 
recherches de Météo-France, le pays s’apprêterait à subir un 
réchauffement climatique sans égal.
Le changement climatique est le résultat de l’influence des 
gaz à effet de serre produits par les activités humaines sur le 
climat de la Terre. Nous pouvons tous contribuer à atténuer les 
changements climatiques. Que ce soit par nos déplacements, 
par notre consommation d’électricité ou par notre alimentation.
Le développement durable est un type de développement 
qui répond aux besoins des générations présentes et qui 
ne compromet ni la capacité des générations futures, ni 
l’environnement.
Le développement durable passe par un changement dans 
nos pratiques quotidiennes. C’est l’affaire de tous : services 

municipaux, associations, habitants et acteurs économiques.
Le développement durable repose sur trois piliers :
-  Le pilier environnemental pour intégrer la nature au 
développement, inciter à la modération de nos activités ;

-  le pilier social pour assurer une justice entre les personnes, 
avoir le droit à l’éducation et à la santé, ou accéder à des biens 
et services primaires (eau, air ou sol de qualité), en bref une 
répartition équitable pour tous ;

-  le pilier économique pour intégrer aux activités économiques 
les coûts environnementaux. Les entreprises ont la possibilité de 
calculer leur impact environnemental et social, et de le diminuer.

Qu’attendons-nous pour nous inscrire dans cette démarche 
visant à aller vers un développement durable et considérer cette 
démarche comme notre priorité ?

Élus Rezé Ville de projets  
Sophia Bennani, Laurent Le Forestier, Yannick Louarn

Y aura-t-il des nageurs olympiques à Rezé ?
Jusqu’à présent, Rezé a pu compter sur l’ASBR Natation, ses 
5 entraîneurs et ses 300 adhérent·e·s pour porter au plus haut 
niveau les nageurs et nageuses rezéennes. Son président nous 
a informés d’une décision qui pourrait mettre en péril ce club.
L’ASBR Natation compte 5 entraîneurs formateurs dans 
son équipe salariée. C’est une chance car ces formatrices et 
formateurs sont peu nombreux sur le marché et recherchés.
Mais, le gestionnaire de la piscine Victor-Jara propose que 
l’entraîneur référent de l’ASBR Natation, qui fait 1h de trajet 
pour entraîner des sportifs pendant 2h30 le mardi, abandonne 
ces 2h30 ce jour-là pour laisser l’intégralité de la piscine ouverte 
au public, en échange d’un créneau le vendredi, qu’il ne peut 
exploiter, puisqu’il forme déjà des nageurs sur ce créneau ! 
Si ceci se concrétise, l’entraîneur référent de l’ASBR Natation 
ira voir ailleurs, car il perdrait 25 % de son activité dans des 
conditions de travail acceptables pour lui.

Que deviendront les nageurs et nageuses, qui s’entraînent 
déjà les mardis et les vendredis ? Ils perdront des heures 
d’entraînement et un formateur difficilement remplaçable, ce 
qui diminuera leurs chances de devenir des champion·ne·s et, 
peut-être, de participer aux JO de 2024.
C’est pourquoi l’ASBR Natation a proposé à la municipalité de 
Rezé d’organiser sa « piscine nocturne » sur les créneaux de 
l’association du lundi.
Rezé était la ville la plus sportive des Pays de la Loire en 2015, le 
sera-t-elle encore pour les JO de 2024 ? Une simple question de 
créneau horaire pourrait faire dérailler ses chances au niveau de 
la natation. Oui à la pratique sportive de la natation à Rezé, oui 
à la piscine nocturne pour le grand public mais, ni au détriment 
de l’ASBR Natation, ni au prix de la pérennité de 5 emplois.

Bien Vivre à Rezé (Europe Écologie – Les Verts) 
https://bienvivreareze.home.blog/
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100%
SANTÉ
100%
REMBOURSÉ*

“J’ai pu me faire 
rembourser
mes aides 
auditives à 100%.

“

Marie
Restauratrice

Chez Audika une équipe d’experts vous accueille, 
venez la rencontrer dans votre centre Audika de Rezé

35 rue Jean Jaurès - 44400 REZE
Tél.  02 51 71 89 10
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

* Dispositif applicable sur les appareils auditifs Classe 1. Audika Groupe - SAS au capital social de 283 500 euros - 231 rue des Caboeufs 92230 Gennevilliers - 310 612 387 R.C.S. Nanterre

AUDIKA.FR

 

Envie de chanter, danser ou de jouer d’un instrument 
à la rentrée ? Les inscriptions à la Balinière sont 
ouvertes du 17 mai au 5 juin sur reze.fr. L’école 
municipale de musique et de danse organise 
également des portes ouvertes du 9 au 14 mai. 
Tout au long de la semaine, vous pourrez 
participer à des cours collectifs et rencontrer 
les professeurs le samedi (sur inscription). 

 INFOS – 02 51 70 78 20, reze.fr (rubrique Pratique/Culture/  
 Découvrir l’école municipale de musique et de danse) 

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
DU 6 FÉVRIER AU 25 MARS 
2022 : Naïl Haddad ; Sacha 
Intins ; Sacha Guillaume ; 
Léna Le Floch ; Alma 
Guinard ; Abel Pluchon 
Terpereau ; Bertille Minguet ; 
Rose Burgalieres ; Oladotun 
Loto ; Antoine Moriceau 
Moreno ; Essia Bouguerra ; 
Lola Goudissard ; Havva 
Edgü ; Lucien Petiteau ; 
Calie Kutangu Mbemba ; 
Arthur Bogers ; Albane 
Bodolec ; Lila Bresteaux ; 
Jason Mavoungou-Kokolo ; 
Lilo Kerdudou ; Constantin 
Noyer ; Marius Cadiou ; 
Nathan Quéguiner ; Arthur 
Dussart Gouyette ; Lamine 
Traore ; Julia Roman ; Arielle 

Raharisoa ; Roman Tessier ; 
Ava Le Theix ; Agathe 
Pirmet ; Mathilda Gondouin ; 
Anaïs Albert.

MARIAGES
DU 26 FÉVRIER AU 
26 MARS 2022 :
Dominique Roussel et 
Véronique Douaud ; 
Benjamin Jallais et Nelly 
Maturski.

DÉCÈS
DU 13 FÉVRIER 2022 AU 
21 MARS 2022 : Alexandre 
Gavaland, 75 ans ; Maurice 
Herrouin, 87 ans ; Elisabeth 
Pasquier née Brissac, 75 ans ; 
Patrick Chevalier, 78 ans ; 

Solange David née Hardy, 
88 ans ; Frédéric Barbeau, 
65 ans ; Marie Tual née 
Feuillâtre, 72 ans ; Adrienne 
Beillevaire née Monnier, 
98 ans ; Huguette Portais née 
Juvin, 90 ans ; Incarnation 
Chevalier née Rodriguez, 
90 ans ; Denise Vinet née 
Méchinaud, 95 ans ; Robert 
Parent, 83 ans ; Jean Girard, 
102 ans ; Michelle Biron 
née Péroys, 89 ans ; Michel 
Fortin, 82 ans ; Michel 
Daviaud, 75 ans ; André 
Brisseau, 97 ans ; Marie-
Thérèse Rollo née Pichon, 
89 ans ; Georgette Edom 
née Audusseau, 102 ans ; 
Josiane Couëdel née Gomez, 
78 ans ; Yvette Tallendeau 

née Dupé, 81 ans ; Alain 
Boudaud, 48 ans ; Philippe 
Egonneau, 57 ans ; Jacqueline 
Guerder née Argouarc’h, 
85 ans ; Claude Caseteuble 
née Fioleau, 82 ans ; Gérard 
Legrand, 67 ans ; Renée 
Le Coz née Métayer, 96 ans ; 
Noël Courtin, 52 ans ; 
Marguerite Queinnec née 
Le Goff, 94 ans ; François 
Coutanceau, 88 ans ; Henry 
Chartier, 75 ans ; Viviane 
Abad née Roman, 91 ans ; 
Louis Heïssat, 90 ans ; 
Suzanne Juliot née Riguet, 
98 ans ; Marie Dupas, 86 ans ; 
Anne Leclercq née Roux, 
89 ans ; Jocelyne Gougeon 
née Perché, 69 ans ; Lucette 
Godard née Marcel, 97 ans.

 Jetez-vous à l’eau à la rentrée 
Tenté par des cours d’aquagym en septembre ? Intéressé 
pour intégrer, vous ou votre enfant, l’école de natation ? 
Les réinscriptions aux activités proposées à la piscine Victor-Jara 
auront lieu dès le 23 mai du lundi au vendredi de 10h à 17h et 
le samedi de 9h à 12h. Les nouvelles inscriptions commenceront 
à partir du 30 mai (test de niveau à réaliser pour l’école de 
natation). Possibilité de préremplir votre dossier d’inscription 
sur reze.fr. Venir avec votre justificatif de domicile de moins 
de trois mois, votre carte de quotient familial à jour et votre 
certificat médical daté de 2022 (uniquement pour l’aquagym).

 INFOS – 02 51 89 46 20, reze.fr (rubrique Pratique/ 
 Sports/Fréquenter la piscine Victor-Jara)

 Des professionnels à votre écoute
En partenariat avec l’École des parents et des éducateurs 
de Loire-Atlantique, la Ville a ouvert des lieux d’écoute 
psychologique pour les jeunes et les parents,  
grands-parents ou beaux-parents. Des permanences  
« Point écoute familles » sont désormais proposées. 
Les 12-25 ans peuvent également être reçus 
au « Point écoute jeunes » où ils pourront aborder 
tous les sujets qu’ils souhaitent. Ces consultations 
ont lieu le mardi, deux fois par mois.

 INFOS – reze.fr (rubriques Pratique/ 
 Enfance-Famille et Pratique/Jeunesse) 

 Bon plan : le covoiturage
Avec la hausse des prix des carburants, testez Covoit’Tan, 
le service de covoiturage de la Tan. Le trajet est gratuit 
pour les passagers abonnés à la formule Libertan 
illimitée, à 1,51€ pour les détenteurs d’un pass 
sur mesure et à 2€ pour les non-abonnés. Quant aux 
conducteurs, ils empochent 2€ par passager à chaque 
trajet et 10 centimes du kilomètre supplémentaire au-delà 
de 20 km. Pour le premier trajet, 20€ de chèques-cadeaux 
sont offerts aux conducteurs. Pour utiliser Covoit’Tan, 
téléchargez l’application Klaxit sur votre téléphone. 
Vous avez un trajet plus long ? Essayez le service Ouestgo. 

 INFOS – metropole.nantes.fr/covoiturage ; tan.fr ; ouestgo.fr 
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Inscriptions  
à la Balinière

Jours fériés : collecte 
 des déchets différée 
En cas de jours fériés, les jours de collecte changent 
et les déchetteries et écopoints sont fermés. 
S’applique alors le principe du rattrapage à J+1. 

 INFOS – Nantes Métropole, pôle Loire, Sèvre et Vignoble : 02 72 01 26 00 



T 02 51 83 09 09

foncierementvotre@orpi.com

13 avenue de la 4ème République • Rezé

Depuis plus de 15 ans à vos côtés ...

Vous
avez un
projet de
vente ?

NOTRE ESTIMATION EST GRATUITE,
CONTACTEZ-NOUS !


