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Le tempo ne faiblit pas avant les vacances d’été. Ce Rezé Mensuel
vous en donnera un aperçu : élections législatives, appel à
candidatures pour la commission jeunes, réunions publiques de
quartier…
C’est à Trentemoult, Pont-Rousseau et au Château que nous ouvrons
cette séquence désormais traditionnelle. Près de trois mois se sont
écoulés depuis la prise de mes nouvelles fonctions. Il me tient à
cœur, accompagnée des élus de quartier, d’aller à votre rencontre.
D’entendre vos préoccupations, de présenter l’avancement des
projets, de croiser nos visions.
Nous aborderons notamment la tranquillité publique. Début
octobre, les Rezéennes et Rezéens seront appelés à voter sur un
projet de police municipale. Il est essentiel que nous puissions
échanger sur ce qu’elle revêtirait en termes de rôle, de missions,
de doctrine, et quelle en serait l’alternative. Nous nous engageons
à suivre la décision qui sortira des urnes. Nous vous espérons
nombreuses et nombreux aux rendez-vous.
Enfin, vous trouverez dans ce Rezé Mensuel, un peu spécial, toutes,
ou presque, les sorties et festivités qui émailleront la vie de notre
ville cet été.
Je vous souhaite, à toutes et tous, des perspectives estivales emplies
de joie et de retrouvailles.

Agnès Bourgeais

maire de Rezé

22 Vie quotidienne
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faits du mois
Une commission 100 % jeunes
Après celle sur les mobilités, c’est une autre
commission extramunicipale qui se crée.
Elle sera dédiée à la jeunesse. La Ville lance
un appel aux 16-25 ans intéressés pour rejoindre
cette nouvelle instance autonome. Ses membres,
une vingtaine de jeunes, devront faire
des préconisations aux élus autour d’un thème
qu’ils auront choisi. Les candidatures sont
ouvertes jusqu’à fin juillet auprès du service
jeunesse et citoyenneté ou sur reze.fr via
un formulaire d’inscription. Besoin d’en savoir
plus ? Une rencontre aura lieu jeudi 9 juin à
18h dans le parc Paul-Allain. Cet été, les jeunes
seront interrogés sur l’espace public pour savoir
ce qui les anime et ainsi donner des idées de
thèmes aux futurs membres de la commission.

Frelons
pas mignons !
Le frelon asiatique, aussi appelé Vespa
velutina, n’est pas l’ami des abeilles.
Il est même un redoutable prédateur pour
ces butineuses. Pour protéger les ruchers,
la Ville aide les habitants en finançant
la destruction des nids de frelons asiatiques
présents dans leur jardin. Le coût de
l’intervention réalisée par l’association
Polleniz, allant de 90€ à 160€ en fonction
de la hauteur du nid, est désormais pris
en charge intégralement par la collectivité.

INFOS – Service jeunesse et citoyenneté : 02 40 13 44 25,
info-jeunesse@mairie-reze.fr ; reze.fr (rubrique Actualités)

INFOS – Service municipal espaces verts et
environnement : 02 40 84 42 23, seve@mairie-reze.fr

Élections législatives
les 12 et 19 juin
Les dimanches 12 et
19 juin, les électeurs se
rendront une nouvelle fois
aux urnes. Après avoir choisi
leur président, ils devront
élire les 577 députés qui
siégeront à l’Assemblée
nationale. Particularité de
ce scrutin national, il est
organisé par circonscriptions :
Rezé appartient à la
4e avec Bouguenais, Bouaye,
Brains, Pont-Saint-Martin,
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu,
Saint-Léger-les-Vignes,
Saint-Sébastien-sur-Loire
et Nantes sud.
La Ville reconduit le dispositif
mis en place lors de l’élection

présidentielle pour vous
permettre de connaître
les résultats de la commune
et bureau par bureau, au fur
et à mesure du dépouillement.
Les Rezéennes et Rezéens
sont invités à se réunir
les dimanches 12 et 19 juin,
dès 19h (à la clôture des
bureaux de vote), en mairie,
salle Moyano-Delgado
(entrée par les jardins). Taux
de participation, premières
tendances, puis résultats
rezéens par bureau seront
affichés sur grand écran.
Il sera également possible
de suivre ces résultats en
temps réel sur reze.fr.

RECHERCHE ASSESSEURS
Pour la bonne tenue des bureaux de vote, la Ville
recherche toujours des assesseurs bénévoles.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire via
le formulaire en ligne sur reze.fr (rubrique Actualités).

Tous à la chasse aux balises !
Après celui du Chêne-Gala, deux nouveaux parcours
permanents d’orientation viennent d’être installés
dans le stade Léo-Lagrange et le site naturel
de la Jaguère. Trois professeurs d’éducation
physique et sportive (EPS), David Caillon (lycées
Perrin et Goussier), Samuel Le Guillou (collège
Allende) et David Marais (collège Pont-Rousseau) ont
impulsé ce projet et l’ont proposé à la Ville. « Avec
le Covid, nous étions à l’étroit sur le stade quand
nous nous retrouvions tous à faire cours dehors »,
explique Samuel Le Guillou, qui propose la course
d’orientation à ses élèves depuis plusieurs années.
« C’est une discipline très riche, qui travaille
l’endurance et les capacités à s’orienter, à réfléchir
et à mettre en place des stratégies », explique-t-il.
Quarante balises permanentes ont été posées
dans le stade, un site visuellement dégagé, idéal
pour les plus jeunes. Et autant autour du ruisseau
de la Jaguère, pour un parcours un peu plus
pointu en espace naturel. De nombreux scolaires
les ont déjà dénichées mais
clubs, amis, familles… peuvent
aussi partir à la chasse !
Deux nouveaux parcours d’orientation ont été installés
à la Trocardière à la Jaguère. Principalement utilisés
par les scolaires, ils sont ouverts à tous.
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INFOS – reze.fr
(rubrique Pratique/Sports)

Job : tir au but !
Taper dans le ballon avec un recruteur avant de passer un entretien d’embauche :
c’est ce que propose la Ville aux 16-30 ans n’arrivant pas à décrocher un job. La rencontre
sportive aura lieu vendredi 17 juin à 16h au city stade Léo-Lagrange. Et sera donc suivie
d’entretiens… en tenue de sport ! Une manière de mettre à l’aise les candidats éloignés
de l’emploi et ainsi faciliter le dialogue avec les recruteurs. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 11 juin par téléphone : service médiation sociale et prévention, 07 60 64 25 55.
INFOS – reze.fr (rubrique Agenda)
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ENFANCE

Quel rythme pour nos enfants ?
La Ville ouvre une concertation sur les rythmes de l’enfant. Elle sera l’occasion d’interroger
ses diﬀérents temps de vie.

Q

uel est le bon rythme pour les enfants ? Les
petits Rezéens vont à l’école quatre jours et
demi par semaine incluant le mercredi matin.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré en faveur d’un

Les enfants sont associés à cette concertation.

rythme plus apaisé, plus serein pour respecter un peu
plus l’enfant et ses besoins sur tous les temps de vie, pas
uniquement le temps scolaire ?
Le débat est lancé. Tous les points de vue seront
entendus. Pour cela, la Ville a constitué un groupe
de travail qui se réunit trois fois en mai et juin. Il
est composé de parents, d’enseignants, d’agents
municipaux du périscolaire et de la petite enfance,
d’associations, de représentants de l’Éducation
nationale. Soit au total une vingtaine d’acteurs qui
pourront également s’appuyer sur des témoignages,
des études sur les rythmes de l’enfant ou encore sur
des expériences d’autres collectivités. Leur objectif :
remettre une synthèse de leurs travaux aux élus
durant l’été.
Premiers concernés, les enfants sont associés à cette
concertation.
En tant que parents, vous pouvez aussi partager
votre point de vue en sollicitant un entretien avec le
service dialogue citoyen ou en vous rapprochant des
représentants de parents d’élèves de votre école. La Ville
décidera des suites à donner en fin d’année.
INFOS – 02 40 84 42 44, dialoguecitoyen@mairie-reze.fr,
jeparticipe.reze.fr

URBANISME

Le PLUm évolue : donnez votre avis
Le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) va être modiﬁé. Une enquête publique est ouverte
jusqu’au 20 juin pour recueillir les observations des habitants sur les évolutions apportées.

D

epuis avril 2019, le PLUm fixe
les règles d’utilisation des sols
au sein de la métropole. C’est
donc sur ce document que les maires
des 24 communes s’appuient pour
délivrer les permis de construire, de
démolition ou les autorisations de
travaux. En 2021, Nantes Métropole
a ouvert une concertation afin de
modifier le document d’urbanisme.
Une première évolution qui permettra,
à Rezé, d’ajuster le PLUm aux projets
en cours (comme la ZAC Pirmil-les
Isles ou encore le secteur Lamourles Forges), et de mieux protéger

les poumons verts au sein des
îlots. Depuis le 20 mai et jusqu’au
20 juin, les habitants peuvent
apporter leurs observations sur le
document modifié. Pour participer
à cette enquête publique, plusieurs
possibilités : sur le registre numérique
(registre - dematerialise.fr/3046),
sur le registre papier à l’accueil de
l’hôtel de ville de Rezé, par courriel
(enquetepublique.modif1.plum@
registre - dematerialise.fr) ou par
courrier (Monsieur le Président de
la commission d’enquête publique
relative à la modification n°1 du
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PLUm, direction stratégie et territoires,
service études et planification,
2, cours du Champ de Mars,
44923 Nantes cedex 9.
La commission d’enquête tiendra
une permanence à l’hôtel de
ville de Rezé samedi 18 juin de
9h à 12h. Des modifications plus
ambitieuses prenant en compte
d e s e n j e u x d u d év e l o p p e m e n t
durable sont envisagées dans un
second temps.
INFOS – metropole.nantes.fr
ou reze.fr (rubrique Actualités)

Plage enherbée en pente douce pour proﬁter
de la vue, roselière, jardin des boutures composé de
plants de saules et de peupliers, et terrasse de platanes
oﬀrant un espace ombragé sous une canopée : le jardin
de la Cale Aubin prend forme !

AMÉNAGEMENT

Cale Aubin : un nouveau
panorama sur la Loire
Alors que le jardin test sur le site de Transfert a poussé, un autre,
celui de la cale Aubin, ouvrira le 2 juillet. Comme un avant-goût
du futur parc ﬂuvial, un des poumons verts de la ZAC Pirmil-les Isles.

A

u 110, rue de la Basse-Île,
l e p a y s a g e s ’e s t
métamorphosé. Exit
l’ancien dépôt Conforama. Place
au jardin de la Cale Aubin !
Un espace de 5 000 m², une
émergence de la « ville-nature »,
fondement du nouveau quartier
Pirmil-les Isles pour répondre
aux enjeux du réchauffement
climatique. Comme dans le
premier jardin éclos en 2020
sur le site de Transfert, on va
expérimenter, mais cette fois-ci,
en redonnant leur naturel aux
berges de Loire.

PANORAMA EXCEPTIONNEL
La cale Aubin offrira ainsi un
point de vue exceptionnel sur
la Loire, l’Île de Nantes et la
butte Sainte -Anne. Remis au
naturel, le site sera inondable
une par tie de l’année mais
restera accessible aux habitants.
Il p ermettra de rétablir le
contact avec le ﬂeuve et de relier la
nature et l’urbain.

PRÉMICES DU PARC FLUVIAL
Le jardin de la cale Aubin est le
jalon vert du futur parc fluvial.
Ce dernier s’étendra, à terme, sur
600 mètres jusqu’au pont des
Trois-Continents.
Lors de son inauguration le 2 juillet,
le jardin de la cale accueillera une
exposition qui donnera à voir les
propositions citoyennes (issues de
la concertation initiée de septembre
2021 à février 2022) et rendra
plus concrète la vie quotidienne
des habitants et usagers du futur
quartier Pirmil-les Isles.
INFOS – reze.fr (rubrique
La Ville/Le territoire/Grands projets)

FACILE À LIRE

Un nouveau jardin
ouvre le 2 juillet
à Basse-Île. Il intégrera
le futur grand parc au bord
de la Loire. Ce jardin fait
partie du nouveau quartier
Pirmil-les Isles.

Pirmil-les Isles :

un projet urbain remarqué
Depuis son lancement, le projet
urbain Pirmil-les Isles se distingue par
son ambition de construire une ville
responsable en matière de transition
écologique et accessible à toutes
et tous. En 2017, le projet avait
remporté le grand prix d’aménagement
« Comment mieux bâtir en terrains
inondables constructibles ».
Nouvelle distinction : le projet a été
retenu dans le cadre de l’appel à
manifestation lancé par l’État « Habiter
la France de demain ». Pirmil-les Isles
devient un « démonstrateur de la ville
durable ». À la clé : un accompagnement
financier et technique pour mettre en
œuvre des actions innovantes.
En ce début d’année, l’agence D’ici là,
chargée de l’aménagement des
paysages dans le projet Pirmil-les Isles,
est également lauréate au Palmarès
du paysage. Une distinction
récompensant son travail
d’expérimentation pour concevoir
des espaces publics répondant
aux enjeux du réchauffement
climatique, visible depuis 2020
dans le jardin test de Transfert.
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EN CHIFFRES

École de sport
adapté

8

Forte de son expérience en
matière d’école multisport,
l’amicale laïque La Houssais
Chêne-Creux a lancé en 2020
son école de sport adapté
en partenariat avec l’office
municipal du sport et la Ville. Une quinzaine d’enfants de 7 à 14 ans, en
situation de handicap mental ou psychique, se rendent le mercredi ou le
samedi à la halle de la Trocardière. Une éducatrice spécialisée leur propose
deux disciplines par séance. « Les enfants développent une confiance
en eux et envers les autres. Ils viennent vers nous plus facilement au fil
de l’année », relève Hervé Revault, le responsable de l’école de sport.

disciplines pratiquées :
torball, goalball, futsall,
natation, multisport,
football, billard, palet

40

places à l’école de
natation handisport

13

enfants à l’école de
sport adapté

Démonstration de rugby fauteuil
le 19 avril au gymnase Port-au-Blé.

INCLUSION

Le sport s’adapte aux handicaps
Le sport pour tous et
l’inclusion vont de pair.
À Rezé, les initiatives,
municipales ou
portées par les clubs,
se multiplient pour
développer les pratiques
handisport et
sport adapté.

«

L

’inclusion des personnes en
situation de handicap est
un axe fort de notre projet
de mandat et le sport est l’une de ses
déclinaisons importantes », note Didier
Quéraud, l’élu en charge de la politique
sportive de la Ville. Pour lui, pas de doute,
« un vrai mouvement de fond sociétal » est
à l’œuvre sur la question. La pratique du
handisport (concerne les personnes ayant
un handicap physique, sensoriel) comme
du sport adapté (pour celles présentant un
handicap psychique ou mental) se développe.

Natation
handisport
à Victor-Jara
À la piscine Victor-Jara,
c’est le Covid qui a fait office
d’accélérateur. Pendant
sa fermeture au grand
public, l’établissement était
autorisé à recevoir des jeunes
en situation de handicap.
L’expérimentation a tellement bien fonctionné qu’elle a débouché,
en septembre 2021, sur la création d’une école municipale
de natation handisport, qui accueille aujourd’hui 40 enfants,
tous handicaps confondus. « Nous sommes sur la question
du bien-être et de l’aisance aquatique. C’est une fierté pour l’équipe
d’apporter ce vrai bonheur aux jeunes et à leurs parents », rapporte
Rémy Faurie, le responsable du pôle aquatique. Gaël, maman
de Simon, 12 ans, qui vient d’intégrer l’école, est effectivement
« ravie ». « Simon est à l’aise dans l’eau, mais apprendre à nager,
c’est une autre étape. Il va gagner en autonomie. L’activité
est très bien encadrée et on ressent la volonté d’inclusion
avec un mélange de tous les groupes d’enfants », note-t-elle.
8 I Rezé Mensuel N°170 Juin – Juillet – Août 2022

PAROLE À L’ÉLU

Et c’est heureux ! À Rezé, plusieurs initiatives,
municipales ou associatives, se sont
concrétisées ces derniers mois.

FACILE À LIRE

À Rezé, de plus en plus de
sports pour les personnes
en situation de handicap sont
proposés par les associations.
Des cours pour apprendre à nager ont
aussi ouvert à la piscine. Et il existe
une école de sport adapté à Rezé.

Torball : l’élite féminine
à Rezé le 11 juin

La halle de la Trocardière accueille
samedi 11 juin la phase retour
du championnat de France de
division 1 féminine de torball, sport
pratiqué par les déficients visuels. Club
organisateur, Rezé sera confronté aux
équipes de Nice,
Laval, Toulouse
et Grenoble.
Tous les espoirs
sont permis
aux Rezéennes,
qui avaient
fini premières
ex-aequo de
la phase aller.
N’hésitez pas à
venir les soutenir.

DIDIER
QUÉRAUD,
adjoint en charge
des sports

« Bouger les lignes »

La logique de
partenariats
fonctionne
Le Football club Rezé s’est
de son côté appuyé sur deux
de ses éducateurs pour proposer
un entraînement aux travailleurs
handicapés de l’Esat du Landas.
Ils sont une trentaine à partager leur passion du ballon rond sur les terrains
de la Trocardière. « C’est un temps de détente à côté du travail. Et on montre
que les personnes handicapées comme nous peuvent faire du sport »,
témoigne Dylan à la sortie du terrain. Le FC Rezé n’exclut pas d’engager une
équipe en compétition. « On est d’abord à l’écoute des attentes de l’Esat,
on verra ce qu’il souhaite », indique le président du club, Frédéric Faissolle.
L’académie de billard rezéenne s’est, elle aussi, ouverte à un nouveau public,
via une convention avec le groupe d’entraide mutuelle
le Remue-Méninges. Tous les mois, elle propose une séance à
des personnes ayant eu un traumatisme crânien ou une lésion
cérébrale. « On prépare des séances courtes, adaptées. Certains
commencent à se débrouiller et l’un d’entre eux a intégré notre école
de billard », se réjouit Louis-Michel Bossard, formateur à l’Académie.

La pratique mixte
en devenir

« Lorsque la Ville étudie
une demande pour
une activité sportive en lien
avec le handicap, elle le fait
avec une grande attention
et n’hésite pas à bouger
les lignes pour trouver
des créneaux, comme nous
l’avons fait à la piscine en
modifiant les plannings. Notre
soutien est aussi logistique et
matériel pour les événements.
Nous étudions enfin l’idée
de subventions liées
aux initiatives des clubs
pour la pratique handisport. »

PAROLE À L’ÉLU
FRANCK
LETROUVÉ,
conseiller
municipal
en charge de
l’intégration
des personnes
handicapées

« La norme et l’usage »

La logique d’inclusion, à l’œuvre
dans ces partenariats, joue dans
les deux sens. Ainsi l’association
rezéenne Voir avec les mains
propose-t-elle trois sports –
torball, goalball et futsal – à ses
adhérents, déficients visuels dans leur majorité, tout en pariant sur la
mixité. « Notre but n’est pas de rester entre nous, on est ouvert aux valides »,
souligne Latifa Vines, la présidente. Demandant concentration, stratégie
d’équipe mais aussi qualités physiques, le torball est un sport à découvrir
par ceux qui recherchent de nouvelles sensations (cf. encadré p.8).
Symboles d’une effervescence certaine, deux animations autour
du rugby fauteuil (comité handisport 44 et comité 44 rugby à XIII)
et du baskin ou basket inclusif (Rezé Basket 44) se sont déroulées
à Rezé en avril, avec la participation de sportifs en fauteuil et d’autres,
valides. La liste des sections ouvertes aux personnes handicapées
devrait donc continuer à s’allonger dans les prochaines années.

« La mise en accessibilité
de nos équipements
sportifs pour les personnes
en situation de handicap
se fait notamment
dans le cadre de l’Ad’AP
(Agenda d’accessibilité
programmée). Mais il ne faut
pas se contenter de la norme,
et donc envisager l’usage.
C’est le rôle des services,
des utilisateurs et
de la commission accessibilité
de porter cette vigilance
sur la prise en compte
des besoins des pratiquants. »
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CADRE DE VIE

Le Château fait
le plein de projets
Dans le quartier Château, associations et institutions se mobilisent pour améliorer
le cadre de vie des habitants. Les projets pour et avec les habitants ne manquent pas.

I

l existe 1 514 quartiers prioritaires en
France dont 15 au sein de la métropole
nantaise. Le quartier Château en fait
partie. Dans ces quartiers défavorisés, les
habitants cumulent les difficultés parmi
lesquelles un niveau de vie peu élevé et
un taux de chômage plus fort. Là plus
qu’ailleurs, il s’agit de renforcer les politiques
publiques en matière d’éducation, d’emploi,
de logement, de cadre de vie…
Au Château, chaque année, entre 40 et
50 projets, portés par des associations et
institutions, bénéficient de financements
(Ville, État, Caf…) dans le cadre du

contrat de ville : le programme de
réussite éducative ; le dispositif « Je
suis volontaire » qui est un
soutien au financement d'un
projet d'insertion (permis de
conduire, Bafa ou formation) ;
les Compagnons bâtisseurs ; le
bus santé… Ainsi que de nouvelles
actions grâce à l’émergence d’acteurs
dans le quartier et à une plus grande
synergie entre tous.
INFOS – Service politique
de la ville : 02 40 84 45 25

Créer du lien
Parmi les projets soutenus par le contrat
de ville, « Incroyables comestibles »,
initié par le conseil citoyen du quartier,
crée du lien entre les habitants. L’an
dernier, menthe, ciboulette et romarin
ont été plantés dans trois jardinières
installées place François-Mitterrand.
Le 30 mars, une dizaine d’habitants
les ont décorées. Trois autres jardinières
seront mises à disposition de tous
sur la place, près des commerces.
Au contact des jeunes dans les halls
d’immeuble pour tisser des liens
et construire des projets avec eux,
une nouvelle association, Soli’cités,
organisera un événement dans le square
Rigolo le 22 juin pour
favoriser les rencontres
entre les habitants
(avec animations
et repas malien
à partager).
Le groupe de
femmes, récemment
distingué par le
ministère de la Ville
pour son action dans
le quartier, crée aussi
du lien entre les habitants.
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Après
Pontchâteau…
Guérande
Alors que la rénovation
de la résidence Atlantique
Habitations allée
de Pontchâteau s’achève,
un autre chantier vient de
démarrer juste à côté. Celui
de l’allée de Guérande. Dans
un premier temps, les halls de
la résidence d’Atlantique Habitations
seront sécurisés. Et, à partir de 2023,
les 40 logements seront rénovés, les parties communes
refaites et le bâtiment isolé afin de réaliser des économies
d’énergie. Des travaux visant à améliorer l’accès au bâtiment
allée de la Vendée seront également engagés prochainement.

ZAC Château : où en est-on ?
La transformation du quartier se précise. Les contours du projet
d’aménagement urbain seront actés avant l’été. Ils seront présentés lors
d’une réunion publique proposée par Nantes Métropole cet automne.
INFOS – reze.fr (La Ville/Le territoire/Grands projets)

Vacances actives
D’autres associations, également soutenues
dans le cadre du contrat de ville, se mobilisent
pour des vacances actives. L’Ufolep, en lien
avec la Ville, renouvelle l’opération « Toutes
sportives » qui avait permis d’emmener
à vélo six adolescentes du quartier jusqu’à
Saint-Brévin-les-Pins. Les séjours bivouacs
reprennent du service avec l’agence
départementale de prévention spécialisée.
L’association Vacances & familles accompagne
également 20 familles à partir en vacances.

Fresque
« Rigolote » !
Le 18 mai, une dizaine d’enfants
âgés de 7 à 10 ans ont réalisé
une fresque sur un muret du square
Rigolo. Pour les accompagner : l’artiste
locale Phanny, sollicitée par le centre
socioculturel, avec qui ils ont pu travailler
le croquis. Les jeunes Rezéens n’en étaient pas à leur première :
fin 2021, avec le soutien du bailleur Atlantique habitations,
ils avaient déjà décoré les vitres de halls d’immeubles.

La Maison des services,
un lieu pour faciliter la vie
Depuis son ouverture, la Maison
des services, située place
François-Mitterrand, ne désemplit pas.
Près de 40 personnes y viennent en
moyenne chaque jour. Les habitants
y sont accompagnés dans leurs
démarches administratives
et dans l’utilisation
des outils numériques.
À partir du mois de juin,
elle sera ouverte uniquement
sur RDV les mercredis après-midi
et fermée au public les premiers vendredis matin
du mois. (Fermeture du 15 au 27 août inclus).
INFOS – 02 40 84 52 80,
reze.fr (Pratique/Aides sociales)

Quartier animé
Cet été, la Ville, le centre
socioculturel et des associations
programment des animations dans
les différents lieux du quartier, des
Mahaudières au parc Paul-Allain en passant
par la place François-Mitterrand. À noter :
l’association Magmatika sera aux manettes de
la 3e édition de MagmaFusion, son festival des cultures urbaines,
le 25 juin (lire le cahier central « Les rendez-vous de l’été »).

Objectif zéro chômeur
de longue durée
En novembre, la Ville s’est engagée dans l’expérimentation « Territoire
zéro chômeur de longue durée ». À la clé : des embauches en CDI
pour des personnes éloignées de l’emploi. Le quartier Château
fait partie des deux territoires retenus par Nantes Métropole pour
lancer cette expérimentation. La mise en œuvre de la démarche
a été confiée à l’association Oser forêt vivante. Prochaine étape :
créer un comité local pour l’emploi chargé de recenser les activités
qui n’existent pas à Rezé et qui répondraient à un besoin.

À vos agendas
• Jeudi 07/07
(de 17h à 20h) : ouverture
des animations estivales,
place François-Mitterrand.
• Mercredi 13/07
(de 17h à 1h) : Fête nationale
dans le parc des Mahaudières.
Lire aussi dans le cahier central
« Les rendez-vous de l’été ».
• Mardi 30/08 (de 17h
à 20h) : clôture des
animations estivales,
place François-Mitterrand.
TOUT L’ÉTÉ :
• Les mardis : sorties familles
à la plage, au zoo,
dans des parcs d’attraction.
• Les mardis et jeudis
(de 17h à 20h) : animations
dans les squares.
• Les mercredis (de 16h30
à 18h30) : Curioz’été dans
le parc Paul-Allain.
• Et aussi : des activités
proposées par le CSC
aux aînés (marche…)
et aux jeunes (sorties, stages
découverte).
INFOS – reze.fr (rubrique Agenda) ;
cscchateau.fr

Rezé Mensuel N°170 Juin – Juillet – Août 2022 I 11

actu mairie

REZÉ

JEUNES

La Coopérative jeunesse reprend du service
Dix jeunes Rezéens réaliseront durant le mois de juillet des petits travaux pour des particuliers,
des associations, des entreprises, des collectivités… Le 4 juin, le service jeunesse et citoyenneté fera passer
un entretien aux 16-18 ans tentés par l’aventure.

L

’été dernier, les membres de
la Coopérative jeunesse de
services (CJS) avaient effectué
divers travaux de peinture, lavé des
voitures de particuliers et les vitres
de l’entreprise Nature et Aliments,
entretenu des espaces ver ts,
aménagé un hall d’entrée pour le
bailleur Habitat 44…

Parmi les travaux réalisés par les jeunes
engagés dans la coopérative
l'an dernier : le lavage de vitres !

« SE FAIRE DE L’EXPÉRIENCE »

DU 4 AU 29 JUILLET

Que réalisera la génération 2022, qui
fera vivre pour la neuvième année
consécutive une coopérative jeunesse
de services dans la commune ?
D’abord ce que lui proposeront
ses clients : habitants, entreprises,
associations, services municipaux,
bailleurs sociaux… Et ce que les jeunes
eux-mêmes voudront apporter, suivant
leurs envies et leurs compétences.
Car le concept vise justement à
les amener vers l’autonomie et la
découverte de leurs capacités à porter
des projets. « C’est l’occasion d’acquérir
de l’expérience dans divers métiers,
d’enrichir son CV, de vivre une aventure
collective, et de dégager un petit salaire,
souvent le premier », résume Isabelle
Foulonneau, qui va encadrer les jeunes
avec sa collègue du service jeunesse et
citoyenneté, Maïwenn Blanchon.

Po u r c e t é t é , l e s e r v i c e v a
sélectionner dix Rezéens âgés
de 16 à 18 ans et fera passer un
entretien aux jeunes intéressés
samedi 4 juin en matinée. La
nouveauté de la CJS 2022 est
qu’elle se déroulera suivant un
format resserré : quatre semaines,
du 4 au 29 juillet. Durant une
semaine d’intégration, les jeunes
vont découvrir les rouages d’une
entreprise coopérative et se répartir
en comités (ressources humaines,
marketing, finances). Ils seront alors
fin prêts à remplir les missions qui
leur seront confiées.

Les rendez vous
de l’été
JUIN, JUILLET ET AOÛT 2022

INFOS – Service jeunesse et citoyenneté :
02 40 13 44 25.
La Coopérative jeunesse de services
sera installée au centre socioculturel
Château du 4 au 29 juillet.

DÉPLACEMENTS

C’est si bon de marcher !
Le conseil métropolitain a adopté un nouveau schéma stratégique piéton pour favoriser la marche à pied.
L’objectif : avoir un espace public plus accessible, plus sûr et plus agréable pour les marcheurs.

E

n 2015, dans la métropole,
26 % des déplacements
quotidiens étaient
effectués à pied. Atteindre
30 % à l’horizon 2030, c’est
l’ambition affichée dans le
plan de déplacements urbains
de Nantes Métropole. Pour y
parvenir, les élus métropolitains
viennent de donner leur feu
vert au lancement de 28 actions
concrètes. Elles visent à améliorer
les itinéraires piétonniers, à
renforcer l’accessibilité et la
sécurité des piétons sur l’espace
public, à inciter à la pratique de
la marche par de l’information
et de la sensibilisation,

et à accompagner les initiatives
publiques et privées.
« À Rezé, ces actions pourront être
complétées par des propositions
des habitants et représentants
associatifs membres de la
commission citoyenne des
mobilités, précise Mar tine
Métayer, conseillère municipale
en charge de l’aménagement,
l ’e s p a ce p u b l i c , l ’ h a b i t a t ,
les mobilités et conseillère
métropolitaine. Car eux-aussi
réfléchissent à l’amélioration des
déplacements à pied. »
INFOS – metropole.nantes.fr ;
jeparticipe.reze.fr
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Le saviez-vous ?
Le programme national Nutrition santé
et l’Organisation mondiale de la santé
recommandent de marcher trente minutes
par jour, en une seule fois ou par séquences
de marche active de dix minutes.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur :
www.reze.fr/actualite/les-rendez-vous-de-lete

Bons anniversaires
les Fanfaronnades !
AUX FANFARONNADES LES 3, 4 ET 5 JUIN, CE N’EST PAS UN MAIS DEUX ANNIVERSAIRES QUI SERONT FÊTÉS.
LES 10 ANS DU FESTIVAL ET LES 20 ANS DU GRANDMACHINCHOSE, LA FANFARE ORGANISATRICE.
UNE ÉDITION DOUBLEMENT COLLECTOR QUI SERA À COUP SÛR GRAVÉE DANS LES ANNALES.

Fête nationale :
bleu, blanc, rouge,
ensemble

A

appétit : samedi après-midi, on retrouvera le
très attendu lâcher de fanfares à Trentemoult,
suivi d’un immense ﬂashmob à Transfert. Laissez-vous guider : les fanfares vous apprennent
la chorégraphie. Samedi et dimanche, on
pourra aussi assister à des battles entre
fanfares. Cette édition double anniversaire
réserve son lot de surprises : on ne vous dit
donc pas tout ! Une chose est sûre : ça va faire
du bruit !

vec 25 000 spectateurs au compteur en
2019, c’est l’un des plus gros festivals
de fanfares de l’Ouest. Depuis déjà
neuf éditions, les Fanfaronnades nous régalent,
le temps d’un week-end, avec leur musique
éclectique, leurs costumes improbables et
leur énergie folle ! Des fanfarons, il va y en
avoir les 3, 4 et 5 juin ! Plus de 500 musiciens
venus de toute la France vont investir les
ruelles de Trentemoult et le site de Transfert.
Et il y en aura pour tous les goûts : funk, pop,
balkan, variété, reggae, rap, chanson, électro,
traditionnel. Des fanfares de haute volée
mais aussi des fanfares de petiots avec la participation des
écoles. Pour vous mettre en

VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
� SUR LE SITE DE TRANSFERT ET DANS LES RUELLES
DE TRENTEMOULT � GRATUIT � PROGRAMME COMPLET
SUR LESFANFARONNADES.COM

DU 9 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE

É V É N E M E N T S

É V É N E M E N T S

LA FÊTE NATIONALE RETROUVE SON GRAND FEU D’ARTIFICE LE 13 JUILLET (ANNULÉ L’AN DERNIER
EN RAISON DU COVID), ACCOMPAGNÉ D’UN JOLI PROGRAMME D’ANIMATIONS. TOUS LES INGRÉDIENTS
SERONT RÉUNIS POUR PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ, TOUTES ET TOUS ENSEMBLE.

T

out d’abord, un conseil : choisissez bien vos chaussures car
la danse est le ﬁl rouge de la Fête nationale. Vous êtes invités
à vous rassembler dans le parc des Mahaudières dès 17h. Vous
pourrez vous échauﬀer avec un thé dansant intergénérationnel,
et ensuite vous essayer au hip-hop ou à la danse
africaine. Le parquet est à vous ! Côté animations,
il y en aura pour tous les âges : manège à
MARDI 21 JUIN
pédales, spectacles (Les yeux de la grenouille
de la Cie L’arbre à palabres et Gum over
de la Cie Lombric Spaghetti), initiation
au double dutch et jeux. À 21h, place
« Musique. Et que chacun se mette à chanter. Et que chacun
aux concerts, avec sur scène des jeunes
se laisse emporter… » Le 21 juin, suivons les paroles de
du quartier Château, puis le groupe
France Gall, et sortons écouter les artistes, amateurs ou
Lady Bazaar aux inspirations groove
et soul. Le feu d’artiﬁce sera tiré à 23h,
professionnels, qui joueront à Rezé. Nous savons déjà
suivi d’un bal populaire avec DJ Türp.
que l’Auditorium accueillera les chœurs d’enfants et

DOUCE MUSIQUE

TRANSFERT,
À SAVOURER JUSQU’AU BOUT
Transfert ouvrira à nouveau ses portes le 9 juillet pour une dernière
saison. Onze week-ends pour découvrir ou redécouvrir ce drôle
de laboratoire à ciel ouvert. Avant le clap de ﬁn le 18 septembre
pour laisser place au nouveau quartier Pirmil-les Isles. Pour son
dernier été à Transfert, l’association Pick Up Production a concocté
un programme coloré et pluridisclinaire avec spectacles, musique
live, apéros DJ, ﬂash club dans le Remorqueur, grand bal, friperie
dansante, expositions, ateliers participatifs... Le site accueillera
aussi plusieurs événements : WE Rock, Zone danse, le festival
Hip opsession musique, et le festival Ter-Ter.

VENDREDI ET SAMEDI : 17H - 2H, DIMANCHE : 15H - 22H
RUE DE L’ABBÉ-GRÉGOIRE � ENTRÉE LIBRE
PROGRAMME COMPLET SUR TRANSFERT.CO
Pour information, aﬁn de respecter les riverains du site,
la musique ampliﬁée sera autorisée jusqu’à 23h, excepté
quelques temps forts.

2

d’ados de l’école municipale de musique et de danse (sur
réservation) et qu’un concert en plein air aura lieu
à la Balinière. D’autres spots musicaux seront à découvrir.
Toutes les scènes sont à retrouver sur reze.fr.

MERCREDI 13 JUILLET DE 17H À 1H
PARC DES MAHAUDIÈRES
GRATUIT � RESTAURATION SUR PLACE
PROGRAMME COMPLET SUR REZE.FR

GRATUIT � PROGRAMME COMPLET SUR REZE.FR

3

Les agités
d’la cale !

MagmaFusion :
les jeunes aux manettes

ELLES ONT DIX ÉDITIONS À LEUR ACTIF ! STOPPÉES DANS LEUR ÉLAN PAR LA CRISE SANITAIRE,
LES ORGANISATRICES DU FESTIVAL LES AGITÉS D’LA CALE SONT BIEN DÉCIDÉES À FÊTER L’ÉTÉ
AVEC TOUS LES HABITANTS LE 2 JUILLET.

E

lles sont trois jeunes femmes. Plus
motivées que jamais ! En 2020, avec leur
association Magmatika, elles ont créé
MagmaFusion, un événement pour mettre
en avant les cultures urbaines. Le succès est
au rendez-vous avec un millier de visiteurs.
Aujourd’hui, elles en sont à la troisième édition. Avec toujours la même ambition :
laisser s’exprimer la créativité, les
pratiques artistiques et sportives.
Elles investiront à nouveau le bowl
du skatepark. Mais aussi le parc
Paul-Allain où seront proposés
des spectacles et ateliers. Au programme : parkour, danse, concert
rap, open-mic et DJ set.
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

SAMEDI 25 JUIN DE 16H À 23H � SKATEPARK
ET PARC PAUL-ALLAIN � GRATUIT � PROGRAMME
COMPLET SUR FACEBOOK: @MAGMATIKA ET
INSTAGRAM : @MAGMATIKA.ASSO

DU 4 JUILLET AU 12 AOÛT

UN ÉTÉ “CARRÉMENT
SPORT ET CULTURE”
Les 8-15 ans ne vont pas s’ennuyer cet
été. La Ville leur a préparé un programme
d’activités variées et originales dans le
cadre de Carrément sport et culture. Parmi
les nouveautés : customisations de vélo,
trottinette électrique, hip hop, fanfare,
expression corporelle. Dépêchez-vous,
il reste peut-être des places !
TARIFS : DE 7,50€ À 75€ LA SEMAINE
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 24 JUIN
PROGRAMME COMPLET SUR REZE.FR

DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT DE 15H À 17H

PISCINE À VOLONTÉ
L’entrée à la piscine Victor-Jara est gratuite
pour les moins de 18 ans, tous les jours entre
15h et 17h. Le jeudi, les jeunes pourront
jouer les prolongations jusqu’à 20h
(à condition d’entrer dans l’équipement
avant 17h). Deux dates à ne pas manquer :
les 21 juillet et 25 août. Des animations
seront organisées au solarium.

PISCINE VICTOR-JARA � GRATUIT POUR LES -18 ANS
INFOS SUR REZE.FR

DU 8 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE

CINÉ À PRIX MINI
Tout l’été, proﬁtez de séances à un euro
au cinéma Saint-Paul. Deux conditions :
être rezéen et avoir moins de 18 ans.
SÉANCES LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES
FERMETURE DU 1ER AU 14 AOÛT � CINÉMA SAINT-PAUL
TARIF : 1€ POUR LES -18 ANS
INFOS SUR CINEMASTPAUL.FR

C

’est LE rendez-vous à ne pas manquer
pour bien démarrer les vacances ! Cette
11e édition tant attendue des Agités
d’la cale sera à coup sûr éclatante, joyeuse,
pleine de musique, d’artistes de toute veine
et de grandes tablées au bord de
l’eau pour un dîner bucolique.
Performance peinture, atelier cirque, caricature,

SAMEDI 2 JUILLET DE 17H À 23H30 � QUAI DE L’ÉCHOUAGE
GRATUIT � RESTAURATION SUR PLACE � PROGRAMME
COMPLET SUR LESAGITESDLACALE.FR

SAMEDI 25 JUIN DE 19H À 1H DU MATIN

SAMEDI 9 JUILLET DE 14H À MINUIT

SAINT-JEAN EMBRASE
TRENTEMOULT

VACANCES ACTIVES AVEC L’ARPEJ-REZÉ

Le syndicat d’initiative de Trentemoult vous invite à fêter
la Saint-Jean avec son traditionnel feu. Au programme :
performance de Ludo le forgeron, concert 100% rezéen et
DJ set. Sans oublier l’embrasement de la structure réalisée
à partir de palettes de bois aux alentours de 22h30.

Ouverts tout l’été, les accueils de loisirs et le Club J, gérés par l’Arpej-Rezé, réservent
des vacances animées aux 3-15 ans. Les aventuriers âgés de 4 à 17 ans peuvent réserver
leur place pour les miniséjours et séjours.

TERRAIN DE LA GRÈVE � GRATUIT � RESTAURATION SUR PLACE
PROGRAMME COMPLET SUR FACEBOOK : @SIT SIT

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT

exposition dessin sur Rezé seront proposés
dès 17h. Ambiance assurée avec sur scène :
Vaguement la jungle, Amy’s Rehab et Hawaiian
pistoleros.

“LIBRE COURS” À LA MORINIÈRE
« Libre cours », c’est le nom du nouvel événement proposé
le 9 juillet par l’association monstudio.tv. Une véritable pause
culturelle (f)estivalière pour bien démarrer les vacances au vert.
Tout l’après-midi, vous pourrez rencontrer 15 auteurs de la région,
assister à des lectures en déambulation ou encore proﬁter
de concerts. En soirée, confortablement installé sur votre plaid,
vous découvrirez courts-métrages, documentaires, animations
et clips produits par des vidéastes locaux, lors d’une séance
de cinéma en plein air.
PARC DE LA MORINIÈRE � GRATUIT � RESTAURATION SUR PLACE
PROGRAMME COMPLET SUR MONSTUDIO.TV

INFOS SUR ARPEJ-REZE.ASSO.FR
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Q U A R T I E R S

TOUS LES MERCREDIS DE 16H30 À 18H30
PARC PAUL-ALLAIN � GRATUIT
PROGRAMME COMPLET SUR REZE.FR

|

LE MERCREDI,
J’AI CURIOZ’ÉTÉ
Cet été, chaque mercredi après-midi,
le parc Paul-Allain sera le spot des jeunes
et des familles. Au programme : des ateliers
diﬀérents chaque semaine, proposés par
le service jeunesse et citoyenneté (bricolage,
jardinage, création artistique, sport) et
des animations concoctées notamment
par la médiathèque Diderot, le centre
socioculturel Château et Pick Up Production.
Le 24 août, on y aidera les petits et grands
à préparer leur rentrée.

A S S O C I A T I O N S

J E U N E S

JAMAIS DEUX SANS TROIS ! LE FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
MAGMAFUSION REVIENT LE 25 JUIN POUR UNE TROISIÈME ÉDITION PROMETTEUSE,
AVEC ENCORE PLUS DE CONCERTS.

De Ratiatum à
la Maison radieuse

“À mercredi ?”
avec la Soufflerie

ENVIE DE DÉCOUVRIR LES COURSIVES DU GRAND PAQUEBOT « MAISON RADIEUSE »
AMARRÉ À REZÉ DEPUIS SOIXANTE-SEPT ANS ? OU DE VOUS METTRE DANS LA PEAU
D’UN ARCHÉOLOGUE AU CHRONOGRAPHE ? SUIVEZ LES GUIDES !

DU 22 JUIN AU 6 JUILLET, LA SOUFFLERIE SE MET AU VERT
AVEC UNE SÉRIE DE CONCERTS EN PLEIN AIR, CHAQUE MERCREDI.

Q
F A M I L L E S
JUILLET - AOÛT

C U L T U R E

u’on l’aime un peu, beaucoup ou pas du
tout, la Maison radieuse ne passe pas
inaperçue. Du haut de ses 52 mètres,
ce village vertical imaginé par Le Corbusier
en impose. Chaque été, la Maison radieuse
se découvre de l’intérieur pour mieux la
comprendre. Une visite guidée d’une heure
durant laquelle vous découvrirez les rues
intérieures, l’appartement témoin (avec sa
salle d’eau style cabine de bateau) ou encore
le toit-terrasse oﬀrant une vue incroyable
sur Rezé et Nantes.
À quelques pas de là, un autre site se visite
également tout l’été. Il présente une autre
partie de l’histoire rezéenne, celle de Ratiatum
à l’époque gallo-romaine. Le Chronographe,
centre d’interprétation archéologique métropolitain, érigé sur le site de Saint-Lupien,
invite les visiteurs à remonter le temps. En
juillet et en août, ne manquez pas
les activités en famille (chasse
au trésor et jeu de piste), les
ateliers pour les 4-11 ans
et les visites du site
archéologique.

À

LES CENTRES
SOCIOCULTURELS
AU GRAND AIR

MAISON RADIEUSE : VISITE DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT, DU
MARDI AU VENDREDI À 11H, 14H ET 16H, LES SAMEDIS À
9H30 ET 11H � TARIFS : 5€, 3,50€ (-26 ANS), GRATUIT -12 ANS
ET CRITÈRES SOCIAUX � SUR RÉSERVATION : 02 40 84 43 60
LE CHRONOGRAPHE : PROGRAMME DES ANIMATIONS SUR
LECHRONOGRAPHE.NANTESMETROPOLE.FR

Tout l’été, les quatre centres socioculturels (CSC) sortent
de leurs locaux. Pour aller à la rencontre des habitants
et leur proposer de multiples activités et des sorties. Le CSC
Château oﬀrira des haltes dans les squares du quartier
tous les mardis et jeudis. Le CSC Jaunais-Blordière sera dans
les parcs ou au chemin Bleu tous les mardis et à la Noëlle
tous les mercredis. Le CSC Ragon proposera un spectacle de
rue dans diﬀérents lieux du quartier tous les lundis. Et le CSC
Loire-et-Seil organisera des animations sportives, créatives,
gustatives et ludiques toute la semaine. Tous proposent
un temps fort pour fêter le début et/ou la ﬁn des vacances.

DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT

VACANCES À TOUT ÂGE
L’association Rezé Seniors a concocté un programme
d’activités très varié pour des vacances actives même à plus
de 60 printemps ! Sont notamment proposés : gym, visite de ruelles,
randonnée, jeux de cartes, jeux en plein air, mandala et sorties.

PROGRAMMES COMPLETS :
CSCCHATEAU.FR
CSC-JAUNAISBLORDIERE.ORG
CSCLOIREETSEIL.OVER-BLOG.COM
CSCRAGON.CENTRES-SOCIAUX.FR

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE
AU CENTRE ANDRÉ-COUTANT ET SUR REZESENIORS.FR
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mercredi ? », c’est l’invitation lancée par
la Souﬄerie pour fêter l’arrivée de
l’été. Et pas question de s’enfermer
dans une salle noire ! Ce sont dans les parcs
que vous aurez rendez-vous pour un concert
aux faux airs de pique-nique, trois mercredis de suite. Initiés
l’an dernier, ces
JUIN - JUILLET - AOÛT
rendez-vous
en soirée ont
séduit

un public nombreux, venu en famille, entre
amis, collègues ou voisins. Côté programmation cette année, il y en aura pour tous les
goûts : du groupe de reprises, au solo de violoncelle en passant par la fanfare, avec des artistes
de la région. Le 22 juin au parc de la Classerie :
Kim sings The Cure (pop) et Blond Neil Young
(rock, folk). Le 29 juin au parc de la Morinière :
Hayden Besswood et Cécile Lacharme (pop).
Le 6 juillet au parc de Praud : Green line
marching band (rock). Les transats n’attendent
plus que vous !

LES RAYONS VERTS
DE LA MÉDIATHÈQUE

En juillet et en août, la médiathèque Diderot s’installe
dans les parcs, squares ou encore au solarium de la piscine
et sur la terrasse du Chronographe. Les bibliothécaires vous
proposent d’écouter des histoires, de jouer à des jeux de société
ou tout simplement de vous poser dans les transats ou sur les plaids
avec un bouquin.
Pour faire le plein de livres avant les vacances, rendez-vous
à la grande braderie de la médiathèque. Elle aura lieu
du mercredi 29 juin au samedi 2 juillet durant les horaires
d’ouverture. Romans, documentaires, revues, BD ou albums jeunesse
retirés des collections y seront vendus à prix mini.

MERCREDIS 22 JUIN : PARC DE LA CLASSERIE
29 JUIN : PARC DE LA MORINIÈRE
6 JUILLET : PARC DE PRAUD
À 18H � GRATUIT
BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
PROGRAMME COMPLET SUR LASOUFFLERIE.ORG

PROGRAMME COMPLET SUR MEDIATHEQUE.REZE.FR
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LA BLORDIÈRE

L’école Ouche-Dinier
s’égaye de couleurs

APRÈS DEUX ANNÉES BLANCHES DUES À LA CRISE SANITAIRE, L’INTERNATIONAL REZÉ FOOTBALL (IRF)
REVIENT DU 3 AU 5 JUIN. DU BEAU MATCH EN PERSPECTIVE ET UNE NOUVEAUTÉ :
DES FEMMES À L’AFFICHE DU TOURNOI.

S P O R T S

Les élèves de l’élémentaire ont dessiné sur plusieurs murs de l’établissement
avec le concours de l’artiste Ador et de son imaginaire décalé.

L

a pelouse du stade Léo-Lagrange accueillera la 36e édition de l’International
Rezé Football. Un tournoi réservé
à la catégorie U17 (16/17 ans) qu’on ne
présente plus à Rezé ! Nombreux sont les
habitants à y avoir découvert des jeunes
sportifs du monde entier, futurs
espoirs du ballon rond.
En lice cette année :
douze équipes masculines et, pour la
première fois,
six équipes

féminines. Le Paris Saint-Germain, l’AS SaintEtienne, l’EA Guingamp, le FC Nantes, le
Deportivo la Corogne et Minas Brazilia
Futbol seront à l’aﬃche de l’épreuve 100 %
féminine. Elles apporteront leur touche à
l’événement avec un football plus appliqué
et ouvert vers l’oﬀensive. Que les meilleur(e)s
gagnent !
Accompagnés par l'artiste rezéen Ador, les écoliers de Ouche-Dinier ont animé les murs de l'établissement.

VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
STADE LÉO-LAGRANGE � GRATUIT � PROGRAMME COMPLET
SUR INTERNATIONALREZEFOOT.COM

«

DIMANCHE 12 JUIN DE 8H30 À 16H

Handball’toi, c’est avant tout une grande fête
autour des valeurs du sport comme le respect,
l’esprit d’équipe, la persévérance. Le tournoi
organisé par l’ASB Rezé le 12 juin sera lui aussi
de retour après deux ans d’absence. Garçons
et ﬁlles, âgés de 8 à 16 ans, licenciés ou non,
peuvent s’y inscrire. Une bonne occasion
de (re)découvrir la pratique du handball,
sans complexe ! Le principal est de s’amuser.
PLACE ODETTE-ROBERT � GRATUIT � PROGRAMME COMPLET
SUR ASBREZE-HANDBALL.COM/HANDBALLTOI

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

TOURNOI DE L’AEPR: 2 JOURS DE FOOT
Après deux éditions reportées, 32 équipes U11 et 32 équipes U13 vont
à nouveau fouler la pelouse du stade Léo-Lagrange les 18 et 19 juin, à l’occasion
du tournoi national de la section football de l’AEPR. À noter parmi les participants :
une équipe féminine U13 se mesurera aux garçons. Deux jours de sport,
mais aussi d’animations à ne pas manquer.
STADE LÉO-LAGRANGE � GRATUIT � PROGRAMME
COMPLET SUR AEPR-REZE.FOOTEO.COM
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HANDBALL’ TOI: LA 20 e!

C

’est cool, plus beau qu’avant », souffle
Maxime, élève de CM1. « On a passé une
semaine un peu magique, avec des espaces
qui se remplissaient tous les jours », relève Sidonie
Delhommeau, enseignante en CP. Du 25 au 29 avril,
l’école élémentaire Ouche-Dinier a vécu au rythme de
l’art, de l’imaginaire et du travail collectif. Avec pour
chef d’orchestre : l’artiste rezéen Ador. En novembre
dernier, il a rencontré une première fois les élèves, puis a
discuté avec eux pour dégager des thèmes et « fabriquer
des images qui racontent des choses ». « Ensemble »,
« apprendre », « environnement » et « rêve » sont les
grandes idées que les enfants et Ador ont décidé de
faire vivre sur les murs de l’école.

DÉCOUVERTE DE L’ART DE LA RUE
Avant de passer aux travaux pratiques, six classes de
CE2, CM1 et CM2 se sont imprégnées de la culture
street art (art de la rue) en suivant un parcours

d’œuvres à Nantes. Le matin du jour J, au pied du mur,
tous les élèves, du CP au CM2, étaient prêts avec, en
poche, un croquis préparatoire réalisé en classe.

PROJET QUI A MOBILISÉ ENFANTS,
PARENTS, AGENTS MUNICIPAUX…
De l’entrée de l’école jusqu’au fond de la cour, où
l’on découvre une grande fresque animalière, des
personnages, (dont le fameux poussin d’Ador), des
formes et des mots ont envahi l’espace pour l’égayer.
« Nous voulions fédérer et rendre les enfants fiers
d’avoir contribué à cette œuvre tous ensemble »,
indique la directrice, Geneviève Joannard, sans
omettre de saluer le coup de main de parents d’élèves,
d’enseignants à la retraite et de l’équipe périscolaire
pendant le temps de midi. Le projet, soutenu par
la Ville dans le cadre de l’éducation artistique et
culturelle (EAC), pourrait faire des émules dans d’autres
écoles ces prochaines années.
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actu quartiers

L’IRF se décline
aussi au féminin

actu quartiers
REZÉ-HÔTEL DE VILLE

Des artistes dans
la maison du Port-au-Blé
de se trouver dans un espace
sonore qui o ccup e les trois
dimensions. Trois passionnés,
C h r i s t o p h e S a r t o r i , J é rô m e
Bourdeau et Florian Chauvet, vont
installer dans le local un système
de diffusion immersif complexe
afin que les compagnies ou les
créateurs de contenus audio
puissent travailler et tester leur
travail avant de l’utiliser dans des
lieux de diffusion.

Florian Chauvet
membre de
l'association
Fab'Sonic.

MICKAËL LAFONTAINE : DES
PROJETS MULTIDISCIPLINAIRES
AUTOUR DE LA VIDÉO

La maison du Port-au-Blé devient résidence
artistique en accueillant temporairement
un artiste et une association.

V

ide depuis le déménagement
du centre so cio culturel
L o i re - e t- S e i l d a n s s e s
nouveaux locaux, le bâtiment du
2, rue Véga au Port-au-Blé héberge
provisoirement l’association La
Fab’Sonic et l’artiste Mickaël
Lafontaine, via une convention
de mise à disposition précaire
consentie pour une durée de six
mois, renouvelable une fois. Cédé

au bailleur Atlantique habitation,
le bâtiment sera ensuite démoli
pour laisser place à un projet
d’habitat. « Le temps de latence
entre déménagement et démolition
est ainsi mis à profit pour favoriser
l a c ré a t i v i t é e t l ’e x p re s s i o n
artistiques », souligne Hugues
Brianceau, adjoint à la culture.

DU SON EN 3D AVEC FAB’SONIC
La Fab’Sonic se consacre à une
nouveauté technologique, le « son
immersif » ou « son 3D », qui
donne aux auditeurs l’impression

Artiste vidéo et développeur,
Mickaël Lafontaine crée avec des
danseurs, des plasticiens ou des
compagnies de théâtre des projets
multidisciplinaires mêlant art
vidéo, danse, poésie, philosophie…
Rezéen, Mickaël Lafontaine a déjà
travaillé avec le Chronographe et la
médiathèque Diderot. Il souhaitait
disposer d’un lieu pour développer
sa création d’œuvres interactives,
mais aussi pour accueillir les
artistes du collectif POW dont il fait
partie.
L’artiste et l’association disposent
chacun d’un espace d’environ
100 m2, et se partagent un hall et
un espace sanitaire. Les locaux sont
réservés aux travaux artistiques et
ne pourront pas accueillir de public.

RAGON

Nouveaux vestiaires à la Robinière

A

u stade de la Robinière, trois nouveaux
vestiaires avec douches ont été installés à
proximité du terrain d’honneur de rugby. Un
ajout rendu indispensable par la hausse constante
des effectifs des deux clubs de football et du

club de rugby mais aussi en raison de l’accueil
d’équipes féminines. Coût global des travaux :
960 000 €. En plus de ces vestiaires, une tribune de
127 places, dont 4 pour les personnes à mobilité
réduite, a été aménagée.
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TRENTEMOULT-LES ISLES

Des élèves sur
la planète « Neptunes »
Mardi 17 mai dernier, une classe de CM1-CM2 de l’école Jean-Jaurès
a passé une heure avec Laurine Perrot, joueuse des Neptunes
de Nantes pour s’initier au handball et échanger sur son parcours.

L

Émilien Normand, Florent Niel et José Foucher
habitent dans les minimaisons situées
rue de la Maillardière.

RAGON

Tiny houses : la parole
aux propriétaires

e gymnase de Port-au-Blé a résonné,
mardi 17 mai, des cris des élèves
d’une classe de CM1-CM2 de l’école
Jean-Jaurès qui découvraient le handball
avec Laurine Perrot, jeune joueuse des
Neptunes de Nantes. Pendant quarantecinq minutes, ils ont enchaîné des jeux de
ballon, de passes avant de s’affronter en
petits matchs. Essouﬄés et enchantés, ils
ont ensuite posé beaucoup de questions à
la joueuse de 20 ans. « C’est quoi ton poste
dans l’équipe ? » « Est-ce que tu as fait Sport
études ? À partir de quel âge ? » « Vous
gagnez de l’argent pour jouer ? » Laurine

Face à la demande croissante d’habitats légers, la municipalité a lancé une expérimentation
en accueillant sur un terrain trois propriétaires de tiny houses “minimaisons”.
Rencontre avec José Foucher, Florent Niel et Émilien Normand, qui militent pour l’intégration
de l’habitat léger dans le paysage.

S

ouvent, les voitures ralentissent
et les promeneurs jettent plus
qu’un coup d’œil en passant
rue de la Maillardière, où sont
installées depuis janvier dernier
trois tiny houses. Ces toutes petites
maisons en bois (une vingtaine
de mètres carrés), construites sur
une remorque, donc déplaçables,
abritent trois propriétaires (les
« tinistes »), José Foucher, Florent
Niel et Émilien Normand. Chacun a
ses raisons d’avoir choisi cet habitat
mais ils se rejoignent sur le côté
minimaliste. « En plus d’avoir un coût
raisonnable, la tiny house répond à
des valeurs environnementales de
ne pas artificialiser un sol, d’avoir
des matériaux durables et moins
de besoins car moins d’espace,…
explique Émilien Normand. De mon
côté j’ai poussé le vice jusqu’à être
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autonome en eau en récupérant l’eau
de pluie, et en électricité avec des
panneaux solaires. »

SUR SITE, LA VIE S’ORGANISE…
Les tinistes sont ravis d’être sur
ce terrain mis à disposition par la
Ville, car la recherche de foncier
pour installer un habitat léger est
très compliquée. « Il y a un flou
réglementaire à lever, précise JeanLouis Gaglione, élu en charge de
l’environnement, de l’énergie et du
climat. Ce projet lancé en 2019 est
une expérimentation, un quatrième
tiniste doit arriver, nous verrons
comment les choses évoluent, mais
il n’est pas prévu actuellement
d’ouvrir d’autres terrains dédiés à
cet habitat alternatif. » Les tinistes
ont un contrat de cinq ans avec la
Ville, renouvelable (maximum de dix

ans au total, au terme desquels les
tinistes partent), et paient un loyer
mensuel. Un bâtiment sur le terrain
doit être réhabilité pour permettre
aux trois propriétaires d’avoir un
lieu commun. Un potager a été créé
par José Foucher ; ses deux voisins
y font les petites mains. Sans être
une colocation, la vie sur le terrain
est plus que du simple voisinage.
« Pendant les deux ans qu’a duré
le projet, nous avons appris à
nous connaître et à construire une
relation fluide, ajoute José Foucher.
Nous avons un temps d’échange
dédié au projet chaque semaine
car nous allons nous organiser en
association et nous voulons montrer
que cet habitat léger et réversible,
est un habitat à part entière
qui peut s’inscrire simplement dans
un territoire. »

Découverte du handball avec
une joueuse du club Neptunes.

Perrot a patiemment répondu avant de
signer des autographes sur des affiches,
chaussures, casquettes ou shorts : « C’était
un moment très agréable. Ils sont à l’écoute
et j’aime échanger et partager sur mon
parcours et ce que je vis. »

UNE ANIMATION PÉRISCOLAIRE
L’initiative de cette animation, qui
s’inscrit dans le cadre du projet éducatif
de territoire, est une idée de Marion
Legoffe, responsable adjointe de l’accueil
périscolaire de l’école Jean-Jaurès. « Ce
club porte de belles valeurs notamment sur
l’émancipation des femmes par le sport,
explique-t-elle. C’est dans la continuité des
projets sur l’égalité garçons-filles que l’on
mène sur le temps périscolaire. »
En plus de ce temps dédié, les enfants
ont été invités à assister au match des
Nantaises contre Toulon le 21 mai et à
rencontrer l’équipe à la fin du match. Cela
va dans le sens de la nouvelle ambition du
club des Neptunes d’être une entreprise
à mission et d’agir sur le territoire pour
promouvoir le handball, la mixité, l’égalité
des chances…

Participez
à une

réunion
de quartier
Chaque habitant
peut suivre
l’actualité de son
quartier, découvrir
les projets en cours
et échanger avec
d’autres citoyens
lors de réunions
publiques organisées
régulièrement dans
chaque quartier.
Les prochaines
réunions :
• Trentemoult-les
Isles : vendredi
10 juin à 18h30,
Maison des Isles.
• Pont-Rousseau :
vendredi 17 juin
à 18h30, salle de
l’Orphéon (38, rue
Julien-Douillard).
• Château : jeudi
30 juin à 18h, salle
du Seil.
INFOS – Service
dialogue citoyen,
02 40 84 42 69

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. Pour les
permanences de juillet et août, contactez le secrétariat des élus ou consultez reze.fr (rubrique Agenda).
• Château : Annie Hervouet,
mardis 7, 14, 21 et 28 juin de
9h30 à 10h30, local des médiateurs
(place François-Mitterrand).
• La Blordière : Jean-Louis Gaglione,
samedi 4 juin, de 10h45 à 11h45,
salle de la Noëlle
(3, square du Jaunais).

• La Houssais : Roland Bouyer,
samedi 11 juin, de 10h30 à 11h30,
centre André-Coutant.
• Pont-Rousseau : Laurent Le Breton,
samedis 11 juin et 2 juillet, de 10h
à 11h, salle Jean-Baptiste-Vigier.
• Ragon : Anaïs Gallais,
samedi 4 juin, de 11h à 12h,
centre socioculturel Ragon.

• Rezé-Hôtel de ville :
Didier Quéraud, vendredi 10 juin,
de 17h à 18h, hôtel de ville.
• Trentemoult-les Isles :
Benjamin Gellusseau, samedi 11 juin,
de 11h à 12h, Maison des Isles.
INFOS – Secrétariat des élus, 02 40 84 43 47
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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

JUIN-JUIL.-AOÛT 2022

JUSQU’AU 9 JUILLET

LES ÉCOGESTES

Arthur, Oriane et Céline vous conseillent !

NOTRE COUP DE CŒUR

Que lire pendant l’été ?

Comprenez les enjeux
environnementaux et
planétaires, la notion de
développement durable et
calculez votre empreinte
écologique à l’aide de
la Balance Équi’terre.
Maison du développement durable
Entrée libre

Pour être sûrs de ne pas être déçus de vos lectures d’été, suivez les conseils
des bibliothécaires de la médiathèque, ils partagent leurs coups de cœur.

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

O

rejetées, comme l’est Louise qui devra alors
prendre d’importantes décisions pour son avenir.
Pour les adultes, Céline a beaucoup aimé
La Félicité du loup de Paolo Cognetti où Fausto
quitte sa vie citadine pour travailler comme
saisonnier dans un restaurant d’altitude.
« On plonge avec plaisir dans ce roman à la fois
sobre et lumineux dans lequel la nature tient une
place prépondérante. »

À travers les époques,
découvrez les trésors
monétaires retrouvés en
Loire-Atlantique depuis
un siècle et demi. Grâce
à ce véritable patrimoine
archéologique, retracez
l’histoire du département
depuis les Gaulois jusqu’au
19e siècle.

Retrouvez une sélection plus importante sur reze.fr.

Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€, gratuit pour
les moins de 18 ans

riane conseille « Le Secret très secret du
maître du secret, de Vincent Pianina, à
partir de 5-6 ans. C’est un ovni, avec un
univers délirant, des illustrations très colorées,
facile à lire. Un garçon s’échappe de son camp de
vacances pour mener l’enquête et trouver le secret
de la vallée du secret. » Suspense…
Côté ado, Arthur met en avant Félines, de
Stéphane Servant, « un roman prenant, sur
l’altérité et la révolution » dans lequel des jeunes
femmes se transforment en grands félins, sont

CONCERTS
VENDREDI 3 JUIN À 20H

[La Souﬄerie – Voix du
monde] Les musiciens
du Trio Da Kali revisitent
les chants les plus anciens
de la musique mandingue
et s’associent au Quatuor
Voce, ensemble ouvert
aux musiques du monde.
L’Auditorium
Tarifs : de 9€ à 21€

VENDREDI 10 JUIN À 20H

MACADAM ENSEMBLE
ET ARIA VOCE
[La Souﬄerie – Baroque
en scène] Les solistes
chanteurs et instrumentistes
de Macadam Ensemble
et le chœur de chambre
Aria Voce rassemblés
pour un office imaginaire
dans l’Italie baroque.

Église Saint-Paul - Tarifs : de 9€ à 21€

L’ORCHESTRALE

L’orchestre symphonique
amateur se met aux couleurs
de l’été, accompagné par
la soprano Léonor Leprêtre.
L’Auditorium - Tarifs : de 6€ à 12€

SAMEDI 18 JUIN À 20H30

LE SYMPHONIQUE
DES BORDS DE LOIRE
L’orchestre composé d’une
quarantaine de musiciens
reprend la Symphonie
n°1 de Johannes Wenzeslaus
Kalliwoda et les suites n°1 & 2
Peer Gynt d’Edvard Grieg.
Église Notre-Dame–du-Rosaire
Prix libre

DIMANCHE 19 JUIN À 17H

LABEL DIVA

Le chœur mixte interprète
un répertoire slave et
nordique, sous la direction
de Pauline Court.

JEUNE PUBLIC

EXPOSITIONS

SAMEDI 9 JUILLET 16H

DU 15 AU 22 JUIN

FIGUIER FUGUEUR

Un conte poétique
et oriental en musique
et en chansons autour
de la rencontre d’une jeune
fille et d’une vieille dame.
Avec la compagnie Le conte
enchanteur. Dès 5 ans.
Maison du développement durable
Tarifs : de 2€ à 4€. Sur inscription

SAMEDI 18 JUIN À 10H30

UNE FARCE

Une danseuse, une
conteuse et une musicienne
vous invitent à entrer
dans l’univers de l’autrice
Audrey Poussier où tout
n’est plus que farce, rire
et complicité. Avec la
compagnie Toile d’éveil.
De 1 à 3 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

UNE ANNÉE
DE CRÉATION
À LA BALINIÈRE

Bastien Capela et Catherine
Pamart retracent l’année
de création de la Balinière
à partir de photos
et de sons capturés.
La Balinière
Entrée libre

SPECTACLE
SAMEDI 11 JUIN À 20H30

ONCE UPON A TIME…
Danses urbaines, break
dance, hip-hop, new style,
dance hall et africain sont
au programme du spectacle
de danse présenté par
l’association Pro Vie Dense et
Provi’Dance Cie.

TROC PLANTES

Échangez vos plantes
préférées et vos surplus
de production. Partagez
vos astuces et techniques
pour multiplier vos plantes.
Jardiversité
Tarif : 2€. Sur inscription

SAMEDI 11 JUIN À 11H

CAFÉ MUSIQUE

Grand écran et micros seront
de sortie pour pousser
la chansonnette ensemble.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

SAMEDI 11 JUIN DE 14H30
À 17H30

À LA DÉCOUVERTE
DES JARDINS
COLLECTIFS

Vous avez des questions
sur le potager, le poulailler
ou le compost ? Partez à
la rencontre de collectifs de
jardiniers rezéens. Une balade
à vélo proposée par la Maison
du développement durable.
Dès 10 ans.
Gratuit. Sur inscription

DIMANCHE 12 JUIN
DE 9H À 17H
DIMANCHE 26 JUIN
DE 8H À 18H

VIDE-GRENIERS

Proposés par l’association
Claire Cité (le 12/06)
et par Atlantique Rezé
handball (le 26/06).
Square Charles-Richard
(le 12/06)
Place Odette-Robert (le 26/06)
Entrée libre

Théâtre municipal
Tarifs : de 8€ à 10€

JUSQU’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

�OURN�S
EURO
P�NNES
� L’ARCH�O
�GIE

17 18 19 juin 2022
o
ologie.fr #JEArche

MUSIQUE & DANSE
LA BALINIÈRE EN SCÈNE

Avant les vacances, faites le plein de musique et de
danse à la Balinière. L’école municipale programme
de nombreux événements en juin : le dernier concert
jeunes talents « Plug & Play le live » de la saison
(11/06), la restitution du projet Be-Bopéra avec l’école
Ouche-Dinier (15/06), un concert des orchestres à
cordes (17/06), celui des chœurs d’enfants à l’occasion
de la Fête de la musique (21/06), des ateliers sonores
pour les femmes enceintes et jeunes mamans
(25/06), et deux spectacles de danse (01/07 et 02/07).
Programme complet sur reze.fr (rubrique Agenda).
Rens. 02 51 70 78 20.

MERCREDI 15 JUIN
DE 15H30 À 17H30

COLLECTE
DES DÉCHETS

Participez à une grande
opération de ramassage
des déchets organisée
par la Ville et le centre
socioculturel Château.
Un pot vous sera offert.
RDV Parc Paul-Allain
Gratuit

DU 1ER AU 31 AOÛT

FOLIES BOTANIQUES
Des ateliers liés au monde
végétal (cuisine, teinture,
terrarium, impression…).
Et l’exposition Lumières,
de Marie-Béatrice Jauzelon,
artiste textile.
Maison des magniﬁques
utopiques (8, rue Félix
à Trentemoult) Gratuit
(exposition), payant (ateliers)

MERCREDI 22 JUIN À 15H
ET 16H30

APPLI HOUR

Imaginez la chorégraphie de
l’été ou devenez un grand DJ.
Réservé aux 6-9 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

AN

E NUM
S C
ÉR

rendez -vous
de l’été

ARCHÉOLOGIE
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
Les 18 et 19 juin, à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie,
le Chronographe vous invite à remonter le temps à la découverte du patrimoine
archéologique de Rezé, mais aussi des trésors de la Loire-Atlantique. Petits et
grands pourront ainsi profiter de visites ﬂash de l’exposition Terre de trésors et
assister à une démonstration de frappe de monnaie. Les plus jeunes pourront,
quant à eux, participer à une chasse au trésor ou à un atelier créatif pour dessiner
leur propre magot !
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 11h à 19h. Chronographe. Entrée libre. Rens. 02 52 10 83 20,
lechronographe.nantesmetropole.fr

journees-arche

Église Saint-Paul - Prix libre

en partenariat
en collaboration
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SAMEDI 11 JUIN DE 10H À 12H

O

TRIO DA KALI &
QUATUOR VOCE

DIMANCHE 12 JUIN À 16H

TERRE DE TRÉSORS

LOISIRS

D

magazine

SORTIR
À REZÉ

JUSQU’AU 6 JUILLET

avec

avec le soutien

avec

de
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expression

Groupes des minorités
BIEN VIVRE À REZÉ

Construisons un monde désirable

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

Retrouvez
les tribune
des groupe s
s
sur reze.fr

Groupes de la majorité
REZÉ CITOYENNE

Du sport pour
le plus grand nombre
La pratique du sport est un atout de bien-être individuel et
collectif. Elle est vecteur de lien social, nourrit le corps et l’esprit,
aide à l’épanouissement des plus jeunes et à la bonne santé des
plus âgés… C’est un support d’éducation précieux et un levier
essentiel pour atténuer les inégalités sociales grandissantes.
La Ville souhaite diversifier l’offre existante pour que chacun s’y
retrouve et mailler le territoire d’espaces dédiés à la pratique
libre, tout en veillant à soutenir les clubs face à l’augmentation
de la population. Nous avons lancé une consultation auprès
des Rezéens pour questionner les usages, repérer les manques
et entendre des propositions novatrices. Les habitants utilisent
les stades, les plateaux sportifs, la piscine, mais ils ont aussi
besoin d’espaces à s’approprier librement. Les deniers publics et
l’exiguïté de notre territoire ne permettant pas de multiplier les
gymnases, il faut trouver d’autres solutions. Les espaces publics
peuvent accueillir un grand nombre de pratiquants, tout en tenant
compte des valeurs primordiales qui nous animent : lutte contre
le réchauffement climatique, atténuation des disparités sociales,
lien social, égalité femmes-hommes...
Le sport de haut niveau anime et dynamise notre commune, bien
sûr ! Mais nous devons garder des ressources financières dédiées
aux loisirs, à la liberté de tous de pouvoir choisir son engagement
sportif, à deux pas de chez soi ou autour d’un intérêt partagé
pour différentes disciplines. C’est l’équilibre auquel tient Rezé
Citoyenne : soutenir les clubs, dont nous sommes partenaires
par les subventions accordées ainsi que par la propriété des
équipements sportifs, tout en offrant à la population d’autres
horizons. Nous voulons travailler en complémentarité avec les
clubs et les habitants qui souhaitent une pratique libre, pour que
l’offre soit fidèle à la diversité des habitants.
RezéCitoyenne@mairie-reze.fr – rezecitoyenne.fr
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REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Vite, la 6e République
L’abstention grandissante aux élections montre un problème
démocratique qui s’aggrave. Une partie des citoyen·nes ne se
retrouve pas dans l’offre politique. La faute, selon nous, pas tant
aux personnes qu’aux règles du jeu. La monarchie présidentielle
à la Macron vide la représentativité démocratique de son sens.
Il faut faire place à des modalités plus collectives de décision.
Localement, les listes citoyennes sont une réponse, que nous
avons proposée dès 2002. Elle s’est amplifiée jusqu’à ce que la
majorité municipale actuelle l’emporte, dépassant les logiques
traditionnelles des partis, la discipline systématique de vote et
donnant plus de place au débat.
Nationalement, de même, nous pensons que la 5e République
est dépassée. Elle concentre trop de pouvoirs dans les mains
du ou de la président·e. Il est possible de faire autrement :
instances et initiatives citoyennes, éducation populaire, plus de
proportionnelle, révocabilité des élu·es, etc.
C’est pourquoi nous voulons une réécriture de la constitution
française, par une assemblée constituante composée en partie
de citoyen·nes tiré·es au sort, à parité femmes-hommes. Pour
leur travail, les constituant·es s’appuieraient sur la population, à
l’échelle des communes, échelon fondamental du processus. La
nouvelle constitution serait ensuite approuvée par référendum
et en cas de vote négatif, un nouveau texte serait retravaillé.
Pour cela, il faut commencer par élire, dans les règles actuelles,
les formations politiques qui s’engagent vers la 6e République.
rezeagauchetoute.fr
contact@rezeagauchetoute.fr

Certaines ressources sont déjà épuisées, d’autres le seront bientôt.
Si nous continuons à les exploiter, toutes les ressources non
renouvelables finiront par disparaître. Nos émissions de gaz à
effets de serre modifient le climat à une vitesse inédite. Notre
destruction des milieux naturels et nos pollutions mettent en péril
la survie de la majorité des espèces animales.
Ceci n’est pas une fatalité. Nous pouvons décider de bien vivre,
d’être heureuses et heureux, de favoriser les activités compatibles
avec l’avenir plutôt que celles qui détruisent la vie.
Ralentir, prendre le temps de vivre. Vivre simplement : observer un
oiseau, se promener, dialoguer, débattre, aider un·e voisin·e, regarder
les nuages, les étoiles, rire, chanter, danser… Nous pouvons favoriser
les activités qui font la vie belle sans condamner nos avenirs.
Simplement bien vivre, bien vivre simplement, voilà ce que nous
avons individuellement à faire.
Ça ne suffira pas mais c’est un début et c’est nécessaire pour

construire un monde durable et désirable.
Parallèlement, exigeons de nos représentant·e·s politiques qu’iels
facilitent et accompagnent ce changement heureux, majeur et
nécessaire. Exigeons qu’iels cessent de favoriser la croissance des
surconsommations, des inégalités, des dépenses énergétiques,
des pollutions, des frontières, des compétitions et des haines.
Exigeons qu’enfin nos femmes et hommes politiques, au lieu de
nous diviser, de nous opposer entre classes sociales, origines ou
nationalités, nous rassemblent et augmentent notre cohésion
sociale, nos envies de vivre toutes et tous ensemble.
Pour faciliter cette transition, assurons-nous que chaque
personne dispose de quoi vivre décemment. Exigeons la création
d’un droit à un revenu de base inconditionnel : https ://www.
changerdemonde.org/
François Nicolas, Bien vivre à Rezé (Europe Écologie
Les Verts) https://bienvivreareze.home.blog/

GROUPE PROGRESSISTE

La radicalité n’exclut pas le sérieux
À l’heure où les citoyens font des choix importants pour
l’avenir du pays, l’exemple de la gestion locale est riche
d’enseignements majeurs. À Rezé, ville dirigée par la gauche
républicaine sans interruption depuis 1959 (citoyenne depuis
2020), les Rezéens ont pu apprécier à leur juste valeur les
choix politiques accomplis : en faveur de l’école publique,
du logement pour tous, des services publics, des sports et
de la culture, d’une gestion raisonnée et durable en matière
d’écologie, du développement du subventionnement des
associations.
À bien des égards, ce sont ces choix humanistes et progressistes
qui ont fait évoluer la ville par une politique audacieuse, et
surtout solidaire.

Qu’en serait-il, si des choix de posture politicienne avaient
prévalu ?
On est en droit de se poser des questions sur le crédit d’une
gauche nationale et irréaliste dans sa course au pouvoir. Il ne
suffit pas de se revendiquer de l’appartenance à une pseudo
union populaire pour servir efficacement le peuple et rompre
réellement avec les logiques d’un système économique
inhumain.
Les élus progressistes de la Ville en appellent à la raison et que
la gauche, où qu’elle soit, préserve son efficacité d’action, le
contexte géopolitique, social et écologique l’exige.
La radicalité n’exclut pas le sérieux.
yves.mosser@mairie-reze.fr ; yann.vince@mairie-reze.fr

REZÉ VILLE DE PROJETS

Les entreprises en marche pour la planète !
Nous ne ferons pas d’écologie sans associer toutes les formes
d’organisations humaines dans cette démarche.
Nous constatons qu’un grand nombre d’associations sont déjà
dans cette voie. Elles sont déjà parties prenantes pour défendre
le bien commun, et s’impliquent de plus en plus dans une
démarche écologique pour limiter leur impact.
Les associations grâce à leurs membres volontaires ont su se
réinventer pour intégrer cette agilité nécessaire afin d’œuvrer
dans le sens de l’histoire.
Maintenant ce message est clairement lancé aux entreprises
aﬁn qu’elles deviennent vertueuses.
Bien qu’elles soient soumises aux impératifs du marché, il
leur faut dès à présent créer ce nouveau monde car la terre et
l’humanité sont en péril. Rares sont celles aujourd’hui qui n’ont
pas compris que nous hypothéquons l’avenir des générations à
venir si nous ne réagissons pas tout de suite.

Nos entreprises sont prêtes, et leurs clients les y poussent.
Maintenant, il faut accompagner nos entreprises dans cette
transition écologique en préservant et développant nos emplois.
Il ne s’agit pas de subventions mais plutôt de leur montrer
le chemin… Et nous consommateurs devons avoir un rôle
pédagogique dans ce virage.
Commençons par demander aux entreprises la transparence
sur leur impact carbone ?
Nous aspirons tous à ce nouveau monde, plus juste socialement
et plus écologique. Organisons-nous, nous, élus locaux, pour
faciliter cette démarche aux entreprises de notre territoire.
Merci pour votre attention. Nous travaillons dans l’état d’esprit
d’une minorité constructive et sommes à l‘écoute de tous les
sujets que vous souhaiteriez voir aborder. Prenez soin de vous !
Élus Rezé Ville de projets
Sophia Bennani, Laurent Le Forestier, Yannick Louarn
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pratique

Actualisez votre

Canicule : prenez les devants

quotient familial
Indispensable lors des inscriptions aux activités de loisirs ou
pour les services périscolaires, le quotient familial permet de
déterminer, selon les niveaux de ressources de chaque foyer,
le tarif de certaines prestations proposées. Vous pouvez actualiser
votre quotient familial en vous connectant à votre espace citoyen :
https://www.espace-citoyens.net/reze/espace-citoyens/ ou en vous
rendant en mairie, sans rendez-vous, durant les horaires d’ouverture.
INFOS – Accueil de la mairie : 02 40 84 43 00 ou accueil@mairie-reze.fr

La Ville accueille ses
nouveaux habitants
La Ville de Rezé souhaite la bienvenue
à ses nouveaux arrivants et les invite
à une matinée d’accueil, samedi
15 octobre. Au programme : visite
du Chronographe ou de la Maison
radieuse et échanges avec les élus.
Si vous êtes nouvellement arrivé
à Rezé (depuis novembre 2021)
et que vous souhaitez participer
à ce temps de rencontre, merci de
vous faire connaître en vous inscrivant
avant le 1er octobre en ligne sur
reze.fr, au 02 40 84 43 59 ou par
courriel (protocole@mairie-reze.fr).

Activités pour

Chaque été depuis près de quarante ans,
la Ville de Rezé et l’association Enfants
Réfugiés du Monde accueillent des enfants
réfugiés sahraouis durant deux semaines.
L’objectif : leur permettre de sortir de la
rigueur climatique du désert, de partager
une autre culture et de bénéficier d’un bilan
de santé complet. Cette année, sept enfants
âgés de 8 à 11 ans seront à Rezé du 2 au
18 juillet. Les familles prêtes à les accueillir
durant leur séjour sont invitées à se faire
connaître au 06 47 96 52 71 avant le 18 juin.

Pour permettre à tous les enfants
et jeunes de pratiquer une activité
sportive ou culturelle toute
l’année, la Ville prend en charge
la moitié des frais d’inscription
au sein d’une association
rezéenne (dans la limite de 150€).
Ce coup de pouce est destiné
aux Rezéens âgés de 0 à 18 ans
issus de familles modestes
(quotient familial 1 ou 2).

tous à la rentrée

INFOS – ermpdl.org

Envie de sortir votre nappe à carreaux
pour un pique-nique au grand air ? Des
tables sont à votre disposition aux quatre
coins de la ville. À la Trocardière, sur
les bords de Sèvre, à Trentemoult,
à la Robinière... À tester si vous ne
l’avez pas encore utilisée : la plancha
connectée devant la Maison des Isles.
Tous les spots pour pique-niquer
sont recensés sur le site de la Ville.
INFOS – reze.fr (rubrique Plan de la ville)

DU 18 MARS AU 20 AVRIL 2022 :
Basile Watterlos Leloup ; Éric
Cotiga ; Naël Péhu ; Louison
Laurens ; Emma Diaz Espinosa
Caudal ; Elena Normand ; Eliam
Siegler ; Marcus Kaschutnig ;
Aziza Ghannay ; Adèle Delcroix ;
Léo Deuff ; Naïl Brahim
Mentache ; Zoé Lincker ; Mabel
Lleti Castanedo ; Arthur Cognac ;

INFOS – 02 51 72 71 20, reze.fr
(rubrique Pratique/Seniors/Rester à domicile)

Accueillir des enfants
réfugiés sahraouis

Trouver une table
de pique-nique

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Lors de fortes chaleurs, la Ville peut venir en aide
aux personnes âgées ou en situation de handicap.
Elle tient pour cela à jour un registre. En cas d’alerte
canicule, les personnes inscrites sont contactées
par téléphone pour vérifier que tout va bien et
leur apporter conseil et assistance. Pour s’inscrire
sur le registre, un formulaire est disponible à
l’accueil de l’hôtel de ville, au service seniors
(12, rue des déportés) et sur reze.fr.

Opération
tranquillité
vacances
Vous allez partir en vacances,
partez tranquille ! Demandez
à la police de surveiller votre
domicile. Pour cela, rien de
plus simple : rapprochez-vous
du commissariat de police
(8, allée de Touraine).
INFOS – 02 55 58 47 50,
interieur.gouv.fr et reze.fr

Valentin Duret ; Coline et Azel
Gbohou ; Abbie Riquin.

MARIAGE

DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2022 :
Xavier Noguelou et Lucie Ducros.

DÉCÈS

DU 20 MARS AU 24 AVRIL
2022 : Michel Parré, 82 ans ;
André Papon, 97 ans ; Gérard
Pinguaud, 88 ans ; Franck
Lusseau, 58 ans ; Annine Nerrière
née Chevillard, 89 ans ; Sylvie
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INFOS – 02 40 84 45 41, reze.fr
(rubrique Pratique/Aides sociales)

Jobdating spécial
« Métiers de l’animation »
Intéressé par les métiers de
l’animation ? La Ville et l’Arpej-Rezé
recrutent des animatrices et
animateurs pour les accueils
périscolaires et les accueils de
loisirs. Pour candidater, participez
à un jobdating vendredi 17 juin de
9h à 12h au centre socioculturel
Ragon (9, rue du Vivier).
INFOS – 02 40 84 42 90,
education@mairie-reze.fr

Le Blan née Pénard, 58 ans ;
Christiane Barthelemy née
Fèvre, 81 ans ; Rabah Maouche,
83 ans ; Michel Dupas, 96 ans ;
Jackie Chardonneau, 84 ans ;
Gérard Burlion, 74 ans ; Georges
Retailleau, 86 ans ; Yves Chabot,
75 ans ; Laure Chépy née Millet,
92 ans ; Jacques Boullery,
91 ans ; Maurice Bodet, 88 ans ;
Marcelle Gouby née Guyader,
87 ans ; Thérèse Naulin née
Tardy, 102 ans ; Maria Zoccolan

née Zamarian, 88 ans ; Patrice
Guilbaud, 51 ans ; MarieGeneviève Vincent née Lebon,
70 ans ; Henriette Hervé née
Orieux, 97 ans ; Marie Ginisty née
Bernardi, 101 ans ; Michelle Lainé
née Gauffriau, 88 ans ; Lorenzo
Toquard, 24 ans ; Nacira Rivière
née Benchaouche, 66 ans ;
Claude Moinard, 91 ans ; Carmen
Onias, 88 ans ; Claudine Fuzeau
née Yéquel, 70 ans ; Bruno Le
Dily, 60 ans ; Didier Billès, 62 ans.

CONSTRUIRE
ENTRETENIR
GÉRER
LOGER
VENDRE

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

0 228 240 240

www.nantaise-habitations.fr

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

RÉSIDENCE
SENIORS
À REZÉ

AU CŒUR DU QUARTIER
DES 3 MOULINS, À PROXIMITÉ
DE L’ACROPOLE SANTÉ
LOCATION D’APPARTEMENTS DU T1 AU T3
LOGEMENTS ÉQUIPÉS, MEUBLÉS ET ADAPTÉS*

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