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Chères Rezéennes, chers Rezéens, 

Il est d’usage et traditionnel d’accorder l’édito du mois de septembre 
aux rentrées qu’elles soient scolaires, associatives ou encore 
professionnelles. Je vous souhaite donc à toutes et tous une rentrée 
des plus agréables et des plus enthousiasmantes. 

Je pense particulièrement aux petites et petits Rezéens pour qui la 
rentrée scolaire est toujours un événement particulier. Les équipes 
éducatives se tiennent prêtes pour accueillir nos enfants, et je les en 
remercie. Je souhaite que cette rentrée soit la plus douce possible, 
porteuse d’une année studieuse et émancipatrice.

Cette rentrée sera aussi marquée par le Forum des associations qui 
aura lieu le 3 septembre à la Trocardière. Je vous invite toutes et 
tous à nous retrouver au cours de ce temps fort qui témoigne de la 
vitalité de la vie associative de notre ville. Je souhaite le rappeler : 
la Ville de Rezé se tient et se tiendra toujours au plus près des 
associations qui font – encore et toujours – le ciment de notre vie 
sociale.

Si nous entamons cette nouvelle rentrée avec de l’optimisme et de 
l’enthousiasme, il est indispensable de prendre le temps de repenser 
l’été que nous venons de traverser : le réchauff ement climatique 
s’accélère et il est de notre responsabilité, non plus d’en tirer les 
conséquences, mais d’agir concrètement. Les communes doivent se 
mobiliser et changer nos manières de faire la ville pour que celle-ci 
soit prête face aux défi s qui nous attendent.

Enfi n, le 2 octobre prochain, aura lieu une consultation citoyenne 
sur la pertinence de la création d’une police municipale au sein de 
notre ville. L’organisation de cette consultation est une promesse 
de campagne de l’équipe de Rezé Citoyenne et nous tenons parole. 
Je vous invite toutes et tous à venir vous exprimer ce dimanche 
2 octobre. Quelle que soit l’issue de la consultation, elle sera 
respectée.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et vous attends 
nombreuses et nombreux lors des réunions publiques du mois de 
septembre.

Agnès Bourgeais
maire de Rezé
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 Patrimoine à volonté ! 
Du 16 au 
18 septembre, 
ouvrez grand 
vos yeux et 
vos oreilles ! 
C’est la 39e édition 
des Journées 
européennes 
du patrimoine. 
Parmi les curiosités 
rezéennes : 

la Maison radieuse. L’association des habitants vous 
propose des visites guidées intérieures et extérieures 
le dimanche. L’occasion d’accéder à des appartements 
et au toit-terrasse, mais aussi d’en savoir plus sur l’histoire 
du monument classé à travers une exposition photos dans 
le parc. Le Chronographe vous invite, quant à lui, à remonter 
le temps. Il organise tout le week -end des démonstrations de 
fabrication de haches en bronze et de monnaies gauloises, 
 ainsi qu’une visite exceptionnelle de son exposition Terre 
de trésors avec un numismate (spécialiste des monnaies) 
et des jeux de piste en famille. À ne pas manquer également 
le dimanche après-midi : les visites de la chapelle 
Saint-Lupien par l’association des Amis de Rezé. 
Autre lieu à découvrir : l’église Notre-Dame-du-Rosaire. 
Le  chœur de chambre Aria Voce y donnera un concert 
vendredi 16 septembre au soir. L’édifi ce classé Patrimoine 
du 20e siècle sera ouvert au public le samedi après-midi. 
Le dimanche après-midi, direction l’église Saint-Paul, 
pour voir de plus près son orgue et écouter ses puissantes 
sonorités. Votre guide : l’organiste lui-même ! 

Du 16 au 18 septembre. Gratuit. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) 

Les Régates réduisent l’allure
Pétole (terme de navigation signifi ant absence de vent) sur les Régates 2022… Confronté à des problèmes 
de fort surcoût pour la location de pontons, le  centre nautique Sèvre - et-Loire (CNSL) renonce à l’organisation 
de la traditionnelle course. Mais pas question pour autant de baisser les voiles, ni de rester à quai les 16, 
17 et 18 septembre ! Le  centre nautique maintient des animations : conférence sur l’histoire des  régates 
de Trentemoult, vendredi 16 septembre en soirée, avec François Puget, écrivain spécialiste de la navigation 
sur la Loire, et les Amis de Rezé ; exposition rétrospective sur les régates de Trentemoult et la navigation 
de loisir en Loire. Côté navigation, Objectif Loire aura bien lieu : les sept équipages associatifs feront 
un dernier entraînement le samedi avant une sortie commune le dimanche, avec des adhérents 
du CNSL. D’ores et déjà, ces derniers cherchent des solutions pour de vraies retrouvailles en 2023.

 INFOS – Centre Nautique Sèvre-et-Loire : 1, rue Codet, cnsltrentemoult@gmail.com

133 C’est le nombre d’associations 
présentes au Forum 

des associations. Qu’elles investissent le terrain sportif, 
les scènes culturelles ou les domaines de l’international, 
 de la solidarité,  des loisirs ou  de l’emploi, elles vous 
donnent toutes rendez-vous à la  halle de la Trocardière, 
samedi 3 septembre, de 11h à 17h. L’occasion de découvrir 
les multiples activités proposées à Rezé, de rencontrer 
les bénévoles, de s’impliquer dans de nouveaux projets 
et de s’inscrire à une ou plusieurs disciplines pour la saison.

 INFOS – Retrouvez  les associations en ligne 
 sur le site reze.fr (rubrique Pratique/Associations/ 
 Forum numérique des associations)  

Chapelle Saint-Lupien

Contrat
à prix

modéré
Une couverture 
santé pour 
tous les Rezéens

Infos sur reze.fr
Centre communal d’action sociale
02 40 84 45 41

50 % remboursés sur l’inscription 
de votre enfant dans une association 
sportive ou culturelle
(Quotient familial tranches 1 ou 2)

Infos sur reze.fr
02 40 84 45 41

Une activité pour tous 
à la rentrée !
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Le Château en fête
Poules, lapins, cochons d’Inde, chèvres, cochons, 
âne  et poney seront présents à la grande fête 
du quartier Château organisée le 17 septembre par 
le centre socioculturel (CSC) ! Vous l’avez deviné : 
une mini ferme s’installe dans le parc Paul-Allain. 
Mais aussi un manège et de  grands jeux en bois. 
Au programme également : des initiations au basket, 
à la musculation, à la gymnastique en plein-air, 
des ateliers d’arts plastiques, numériques et de couture, 
des démonstrations-initiations de boîte à rythmes, 
 de rap-MAO (musique assistée par ordinateur) et 
 de percussions. Sans oublier le chanteur de rue avec 
son orgue de Barbarie et le DJ pour assurer l’ambiance 
jusqu’au skatepark. « Un après-midi festif pour tous 
les âges, résume Mélanie Brison, présidente du centre. 
Ce rendez-vous, préparé avec les associations du quartier, 
est l’occasion rêvée de se retrouver après les vacances. 
Nous y présenterons la nouvelle saison du CSC. »

Samedi 17 septembre de 14h à 19h 
dans le parc Paul-Allain. Entrée libre.

 INFOS – 02 51 70 75 70, cscchateau.fr 

Poulailler collectif
recherche 
habitants ! 
Envie de vous occuper d’un poulailler 
avec vos voisins ? La Ville fournit 
deux poules et tout le matériel nécessaire 
(cabane, mangeoire, abreuvoir, clôture, 
sac de graines). En échange, vous devrez prendre soin 
des gallinacés et entretenir leur habitation. Les poulettes 
vous le rendront bien puisqu’elles mangeront vos déchets 
alimentaires (bon, pas tous, il faut se renseigner !) et, en 
plus, elles vous off riront leur compagnie et des œufs frais. 
Un appel à candidatures est ouvert jusqu’au 3 octobre. 
Il vous faudra préciser l’emplacement repéré dans 
l’espace public, le nombre de familles impliquées ainsi 
que vos motivations. Cinq poulaillers collectifs, gérés par 
des associations ou collectifs d’habitants, sont aujourd’hui 
en place. Chaque année, la Ville en fi nancera un nouveau.

 INFOS – Service animation des transitions, 02 40 84 42 18, 
 animationdestransitions@mairie-reze.fr, reze.fr (rubrique Actualités) 

 Piscine : baignade  le matin et en soirée 
Depuis la rentrée de septembre, les nageurs disposent 
des bassins dès 7h le mardi. Un créneau matinal apprécié 
par celles et ceux qui souhaitent réaliser quelques longueurs 
avant de se rendre au travail. Mais les adeptes du soir 
ne sont pas oubliés car la nocturne du mardi (18h-21h) 
leur est de nouveau accessible sur  toutes les lignes d’eau.
À noter parmi ces changements d’horaires  : la fermeture 
au public le vendredi soir à 18h ,  l’équipement étant 
réservé sur ce créneau aux associations.

 INFOS – 02 51 89 46 20,  reze.fr 
 (rubrique Pratique/Sports/Fréquenter la piscine Victor-Jara) 
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Un lieu emblématique pour le départ des Foulées 
du tram ! C’est ce que voulaient les organisateurs 
de la course populaire et gratuite  qui a lieu chaque 
année en octobre. Les Foulées nantaises l’ont trouvé 
à Rezé avec le Marché d’intérêt national (Min). 
Après un « faux » départ en 2020, la Covid ayant contraint 
à annuler la course depuis deux ans, l’événement est 
de retour. Dimanche 9 octobre à 15h, 6 000 coureurs 
s’élanceront bien depuis le Min pour treize kilomètres, 
dont huit sur le territoire rezéen. Un parcours sans 
diffi  culté qui commencera par une visite dans le Min 
bien sûr, traversera le Genétais, longera le parc 
de La Houssais, passera devant la médiathèque Diderot, 
le skatepark, la Maison radieuse, l’hôtel de ville. Après 
un ravitaillement dans la zone Atout-Sud, les coureurs 
rejoindront Nantes par le pont des Trois-Continents pour 
ensuite fi ler jusqu’au cours Saint-Pierre, le lieu d’arrivée. 
Envie d’y participer ? Dépêchez-vous : il est peut-être
encore possible de s’y inscrire !

Départ dimanche 9 octobre à 15h du Min (Rezé). 
Arrivée au cours Saint-Pierre (Nantes). Gratuit.

 INFOS – lesfouleesnantaises.fr 

Repas des seniors : 
la formule évolue

En décembre dernier, 
la Ville avait off ert 
un panier garni 
aux seniors âgés de plus 
de 70 ans à la place 
du traditionnel repas 
de fi n d’année, en raison 
du contexte sanitaire. 
Cette distribution 
s’était déroulée lors 
de quatre journées , 
avec des intermèdes 
de théâtre et de chant 
a cappella. « Un format 
qui a bien plu, explique 
Philippe Audubert, 

adjoint en charge des personnes âgées et de la santé, s’appuyant sur les résultats 
de l’enquête de satisfaction. Nous avons donc décidé de faire évoluer ce temps fort. » 
Désormais, un après-midi festif sera proposé avec des spectacles et un buff et, 
les 6, 7 et 8 décembre. De plus, les seniors recevront un panier garni. « Une nouvelle 
formule qui va nous permettre de toucher un public plus large, notamment 
les personnes en perte d’autonomie, qui ne pouvaient participer au repas. Le panier 
garni pourra être récupéré par l’entourage d’un senior s’il ne peut se déplacer. » 
Les Rezéens âgés de plus de 70 ans, n’ayant jamais pris part aux éditions 
précédentes, peuvent s’inscrire jusqu’au 7 octobre à l’hôtel de ville, au centre 
André-Coutant ou sur reze.fr (pièce d’identité et justifi catif de domicile demandés). 
Les habitués recevront une invitation courant  septembre. 

 INFOS – Service seniors : 02 51 72 71 20, reze.fr (rubrique Pratique/Seniors) 

Nouvellement
 installé à Rezé ? 

Vous êtes arrivé à Rezé 
depuis peu et vous n’êtes 
pas encore inscrit 
à la matinée d’accueil 
des nouveaux Rezéens  ? 
N’hésitez plus et ne tardez 
pas ! Vous pouvez le faire 
en ligne sur le site  reze.fr 
(rubrique Actualités), 
par téléphone au 
02 40 84 43 59 
ou par courriel 
(protocole@mairie-reze.fr).
Gratuit et ouvert à toutes 
et à tous, ce rendez-vous 
permet de découvrir 
la ville, son histoire 
et son patrimoine, 
de rencontrer les élus 
municipaux et de vous 
informer sur les services 
municipaux ainsi que  sur 
les projets et les réalisations 
de la municipalité.

Samedi 15 octobre, 
de 9h à 12h.
Inscription obligatoire.

LA PHOTO
Au collège Salvador-Allende, 
en juin, les jeunes ont débattu 
de la diff érence et discuté 
sans tabou dans le cadre 
d’une journée spéciale
« Mets-toi à ma place ».  
Un temps fort ponctué 
d’animations pour sensibiliser 
les élèves à l’acceptation 
de soi et des autres, parmi 
lesquelles la création 
d’un grand mur pour 
affi  cher les diff érences.

faits du mois

Les Foulées du tram 
partiront du Min
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Remise d'un panier garni.
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C omment améliorer la sécurité 
et le bien vivre-ensemble à 
Rezé ? Cette question a été 

posée fi n 2021 à 23 habitants tirés au 
sort. Réunis au sein d’une conférence 
citoyenne, elles et ils ont réfl échi à des 
solutions et fait des préconisations aux 
élus. « Le travail important eff ectué par 
les membres de la conférence citoyenne 
nous a permis d’irriguer notre stratégie 
en matière de tranquillité publique, une 
priorité de mandat », souligne la maire, 
Agnès Bourgeais. Cette stratégie a été 
présentée au conseil municipal le 19 mai 
dernier, en même temps que la réponse 
de la Ville à la conférence citoyenne. 

« LA VILLE PRENDRA SA PART »
« La Ville continuera de réclamer à 
l’État, acteur essentiel en réponse à la 
délinquance et à l’insécurité, qu’il assume 
pleinement ses missions et qu’il mette en 
œuvre les moyens nécessaires. Mais, la Ville 
prendra aussi sa part », poursuit la maire. 
En matière de tranquillité publique, 
mais aussi d’éducation, de jeunesse, 
d’aménagement urbain, de solidarités. 
« Car lutter contre l’insécurité ne se 
résume pas à sanctionner. C’est avant 
tout lutter contre les inégalités. Nous 
voulons que notre politique de tranquillité 
publique soit ancrée dans une politique 
globale de cohésion sociale. »

L’équipe municipale a fait de la tranquillité publique l’une de ses priorités. Parmi les actions engagées : 
le renforcement de la présence humaine dans l’espace public et donc le recrutement de nouveaux agents. 
Mais quel sera le statut de ces agents ? Feront-ils  ou non partie  d’une police municipale de proximité  ? 
La Ville pose la question aux habitants : une consultation est organisée le 2 octobre. 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Renforcer la présence
dans la ville
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FACILE À LIRE 
La Ville de Rezé 
va embaucher 

huit personnes pour que 
les habitants se sentent plus 
en sécurité. La Ville demande 
aux habitants s’ils veulent 
que ces personnes fassent 
partie d’une police 
municipale. Les habitants 
pourront voter le 2 octobre.
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LE DIALOGUE MAIS 
AUSSI L’ACTION
« Nous sommes profondément 
attachés à la prévention. Une politique 
de tranquillité publique qui ne serait 
que répressive serait vouée à l’échec », 
souligne la maire. L’ambition de la 
municipalité : apporter des réponses 
graduées en fonction de la gravité 
des situations. « Le dialogue sera 
toujours privilégié. Néanmoins, si elle 
est nécessaire, nous assumerons avec 
fermeté une action répressive. »  

HUIT AGENTS RECRUTÉS
Dans leur rapport remis aux élus, les 
membres de la conférence citoyenne 
préconisaient une présence d’agents 
municipaux 24h/24 dans l’espace 
public. « Les incidents constatés la 
nuit relèvent de la police nationale. 
Néanmoins, la présence humaine, 
assurée par des agents municipaux, 
sera renforcée dans les lieux les 
plus fréquentés, dans tous les 
quartiers,  jusqu’à 20h et les week-
ends lors d’événements », précise 

Jean-Christophe Faës, adjoint en charge 
de la prévention de la délinquance et 
de la tranquillité publique. Huit postes 
seront créés durant le mandat.

UNE POLICE MUNICIPALE ? 
LES REZÉENS CONSULTÉS
« Le statut des personnes qui viendront 
renforcer cette présence humaine dans 
l’espace public n’est pas arrêté : soit il 
s’agira de médiateurs et/ ou d’agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP), 
soit de médiateurs et/ou d’ASVP et de 
policiers municipaux. Nous mettons 
donc au débat la création d’une police 
municipale de proximité », ajoute  
Jean-Christophe Faës. Une question que 
les membres de la conférence citoyenne 
n’avaient pas réussi à trancher, faute 
de consensus. « Leur préconisation sur 
l’îlotage nous a en revanche permis 
de nourrir notre réflexion sur ce que 
pourrait être une police municipale 
sur notre territoire », poursuit la maire, 
Agnès Bourgeais. 

actu mairie

 À SAVOIR 

Pour les interventions d’urgence, 
appelez le 17
Les missions de la police nationale sont assurées 7 jours sur 7 et 24h/24. 
Un numéro de téléphone (le 17) permet de la solliciter en cas d’urgence. 
Le commissariat de Rezé compte 70 agents, dont 42 dédiés aux 
interventions d’urgence. Les policiers couvrent également les secteurs 
de Nantes-Sud et Saint-Sébastien-sur-Loire. 

 INFOS – 8, allée de Touraine ,  02 51 11 23 00

« L’organisation 
d’une consultation 
autour de la création 
d’une police municipale 
était un engagement 
de campagne. La conférence 
citoyenne n’a pas tranché 
cette question. C’est 
pourquoi  nous demandons 
l’avis des habitants. 
La municipalité appliquera 
le résultat du vote, quel 
qu’il soit. Dans tous les cas, 
huit postes seront créés 
durant le mandat pour 
renforcer la présence 
humaine dans l’espace 
public. Aucune majorité 
municipale n’est allée aussi 
loin sur cette question. »

AGNÈS 
BOURGEAIS, 
maire de Rezé 

PAROLE AUX ÉLUS

« La police municipale 
n’a pas les compétences 
de la police nationale 
et ne pourra, compte tenu 
des limites de ses prérogatives, 
répondre seule à toutes 
les inquiétudes. Renforcer 
la présence humaine 
dans l’espace public est 
un maillon de notre stratégie 
pour améliorer la tranquillité 
publique. D’autres actions, 
comme la mise en place 
du dispositif de « participation 
citoyenne » ou encore 
la création d’une Maison 
de la tranquillité publique , 
doivent permettre
à chacune et chacun 
de se sentir bien à Rezé. »

JEAN-CHRISTOPHE
FAËS, adjoint 
en charge 
de  la prévention 
de la délinquance 
et de la tranquillité 
publique

>> suite p.10

Médiateurs et agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) assurent 

une présence dans l'espace public.

Les agents de surveillance 
de la voie publique en 
opération sur le terrain.
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Aujourd’hui

13 agents
Demain

21 agents

OUI NON

6 médiateurs et 7 agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) 

6 médiateurs et 7 agents  
de surveillance  

de la voie publique (ASVP) 

8 agents recrutés (en fonction de la réponse 
des habitants, ils seront médiateurs,  

agents de surveillance de la voie 
publique ou policiers municipaux)

La Ville renforce ses effectifs

sur le terrain

+
Souhaitez-vous que la Ville de Rezé  

crée une police municipale de proximité ?

Maintien du dispositif actuel 
et création d’une police 
municipale de proximité 

Renfort du dispositif 
actuel (sans police 
municipale de proximité)

QUELLES 
MISSIONS ?

Médiateur 

  Présence physique 
dans les espaces 
publics
  Gestion des conflits 
de voisinage
  Orientation 
des personnes 
isolées, en détresse…
  Prévention dans 
les écoles ou 
les quartiers

Coût annuel par agent : 

39 000 €

Agent de surveillance  
de la voie publique (ASVP) 

  Présence physique  
dans les espaces publics 
  Contrôle et verbalisation 
du stationnement 
gênant et payant
  Constatation d’infractions : 
dépôt sauvage de déchets, 
dégradation du mobilier 
urbain, comportements 
dangereux…
  Gestion des occupations 
du domaine public : marchés 
alimentaires, terrasses, 
espaces publicitaires
  Transport des animaux 
errants à la fourrière

Coût annuel par agent : 

41 000 €

Policier municipal 

  Surveillance des espaces publics
  Actions de prévention 
et d’accompagnement 
  Constatation d’occupations 
abusives de halls d’immeubles
  Contrôle et verbalisation : 
stationnement, excès de vitesse, 
contrôle technique, dépistage 
de stupéfiants et d’alcoolémie 
au volant, mise en fourrière
  Contrôle et verbalisation : 
nuisances sonores, divagation 
d’animaux dangereux, 
dépôts sauvages…
  Contrôle des sacs  
lors de manifestations
  Relevé d’identité

Coût annuel par agent : 

46 000 €

Policier national

  Surveillance 
des espaces 
publics
  Contrôle 
et verbalisation 
(toutes 
infractions)
  Fouille des sacs 
lors de 
manifestations
  Contrôle 
d’identité
 Interpellation
  Investigation 
et enquête

Géré par l’État

Policiers 
municipaux

actu mairie

« C’est donc un projet avancé et 
réfléchi que nous allons soumettre au 
vote des citoyennes et citoyens. » (Lire 
encadré dessous) Une consultation 
sera organisée le 2 octobre (voir  
mode d’emploi).

OUVERTURE D’UNE MAISON DE 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Afin de renforcer le lien avec les 
habitants, un lieu d’accueil dédié 
à la tranquillité publique, sera créé 
à Rezé. « Un lieu visible qui sera 

un point d’entrée unique, avec du 
personnel formé et un numéro de 
téléphone dédié, explique l’adjoint, 
Jean-Christophe Faës. Pour être 
davantage à l’écoute des Rezéennes 
et Rezéens, mais aussi améliorer 
la qualité de l ’accuei l  et  de 
l’accompagnement des victimes. » 
Son ouverture est prévue avant la 
fin du mandat dans l’ancien hôtel 
des impôts, près du commissariat.

PLUS DE CAMÉRAS ?  
OUI, MAIS PAS PARTOUT
La vidéoprotection dans les espaces 
publics sera développée de manière 
limitée et raisonnée, et seulement 
dans les lieux les plus fréquentés. 
« Car son utilité en matière de 
prévention n’est pas démontrée », 
précise l’élu. Douze caméras sont 
aujourd’hui en place. « En revanche, 
nous poursuivrons le déploiement de 
la vidéoprotection sur les bâtiments 
communaux car elle est efficace pour 
prévenir les dégradations. »

LES JEUNES ET  
LEURS FAMILLES : UNE PRIORITÉ
La Ville veut agir davantage auprès 
des jeunes et de leurs parents. Pour 
prévenir les conduites à risques, la 
violence et le harcèlement scolaire, 
les dangers liés à l’usage des réseaux 
sociaux, mais aussi parce qu’une 
part des faits de délinquance est 
attribuée aux mineurs. Des actions 
en milieu scolaire ainsi que dans 
l’espace public seront poursuivies en 
lien avec les centres socioculturels. 
Les points écoute parents et jeunes 
seront pérennisés. « Un conseil des 
droits et des devoirs des familles sera 
créé, ajoute Jean-Christophe Faës. 
Un outil supplémentaire pour venir 
en soutien aux familles lorsqu’elles 

sont en difficulté avec leurs enfants 
qui commettent des faits de 
délinquance. » 

MOBILISATION  
DE TOUS LES ACTEURS
« La Ville n’est pas seule. Tous les 
acteurs du territoire sont mobilisés », 
précise Jean-Christophe Faës. 
Ainsi, Rezé a réactivé son conseil 
local de sécurité et de prévention 
de la délinquance, réunissant 
représentants du préfet, procureur de 
la République, protection judiciaire 
de la jeunesse, service départemental 
d’incendie et de secours, police 
nationale, bailleurs, associations 
locales... « Cette instance sera 
ouverte aux habitants. » Tout comme 
le dispositif de « participation 
citoyenne » auquel la Ville a adhéré 
en début d’année. Il prévoit la 
création de réseaux de solidarité 
entre voisins, avec des habitants 
référents volontaires qui feront 
le relais entre les citoyens et les 
institutions (Ville et police nationale). 

UN OBSERVATOIRE DE  
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Par ailleurs, la Ville souhaite créer 
son propre observatoire de la 
tranquillité publique à partir de 
données recueillies auprès de la 
police nationale, des bailleurs 
sociaux, des syndics de copropriété, 
ou encore de la Semitan. « Il 
nous permettra d’adapter nos 
réponses grâce à une meilleure 
connaissance des problématiques 
sur notre territoire », explique Jean-
Christophe Faës. La Ville soutient 
également la création, à l’échelle 
de la Métropole, d’un observatoire 
de la délinquance et des violences 
sexistes et sexuelles.  

À quoi ressemblerait 
une police municipale 
de proximité ?
« Si c’est le choix arrêté 
par les Rezéennes et Rezéens 
à l’issue de la consultation, la police 
municipale sera une vraie police de 
proximité, en lien avec les habitants, 
précise Jean-Christophe Faës, 
l’adjoint en charge de la prévention 
de la délinquance et de la tranquillité 
publique. Elle assurera une présence 
rassurante et dissuasive dans l’espace 
public. Elle luttera contre toutes 
les incivilités (dépôts sauvages de 
déchets, nuisances sonores, conduite 
dangereuse…) et pourra appliquer 
des sanctions. Elle n’interviendra 
pas sur les cambriolages et 
les points de deal. » Elle ne sera 
pas armée (ni armes létales, 
ni tasers, ni flashballs, seulement 
un armement de protection). 
Ses missions relèveront uniquement 
des compétences de police 
du maire. « Ce ne sera pas une police 
d’intervention urgente. Elle ne pourra 
pas intervenir à la place de la police 
nationale », souligne l’élu.

>> 

Agents 
de surveillance de 
la voie publique 

(ASVP)  

Agents 
de surveillance  

de la voie publique 
(ASVP)  

MédiateursMédiateurs
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S’INFORMER 
Dossier d’information  
à disposition à partir  

de septembre sur reze.fr,  
à l’accueil de l’hôtel de ville  
et à la Maison des services  
(place François-Mitterrand) 

VOTER
Qui vote ? Les personnes inscrites 
sur les listes électorales de Rezé

Quand ? Dimanche 2 octobre,  
de 8h à 18h

Où ? Rendez-vous dans votre bureau 
de vote habituel (avec pièce d’identité). 
Possibilité de faire une procuration. 

VOTE LE 2 OCTOBRE : MODE D’EMPLOI
INFORMATION
Les élus viendront  
à votre rencontre  
pour échanger  
sur la consultation 
samedi 24 septembre 
de 10h à  11h30  
sur la place 
François-Mitterrand 
et vendredi 
30 septembre  
de 17h30 à 19h sur  
la place Rosa-Parks.
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C’est la rentrée pour 
les 3 600 écoliers. Elle apporte 
son lot de nouveautés 
à la cantine, dans les cours d’école 
et dans les salles de classe. 

ÉDUCATION

Les essentiels  
de la rentrée scolaire

FACILE À LIRE 
Les enfants feront 
leur rentrée à l’école 

le 1er septembre. Des travaux 
se terminent dans les écoles  
Simone-Veil, Chêne-Creux 
et Le Corbusier. De gros 
travaux seront décidés pour 
améliorer et agrandir d’autres 
écoles. La Ville veut aider 
les enfants à moins gaspiller 
la nourriture à la cantine. 
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J eudi 1er septembre, on ne 
traînera pas au lit ! Et pour 
cause, c’est jour de rentrée pour 

3 600 élèves des 17 écoles publiques 
de Rezé. Ceux qui entreront en 
première année de maternelle ne 
lâcheront probablement pas leur 
doudou, et peut-être difficilement 
leurs parents. Déjà bien rodés, les plus 
grands retrouveront avec plaisir leurs 
camarades après la pause estivale. 

4 OUVERTURES DE CLASSES 
Quatre classes ouvriront cette 
année : à la maternelle Salengro 
et aux élémentaires Château-Sud, 
Pauline-Roland et Simone-Veil. « Des 
ouvertures essentiellement dues au 
nombre maximum d’élèves par classe, 
désormais réduit par l’Éducation 
nationale à 24 en grande section, CP 

et CE1 », explique Isabelle Coirier, 
adjointe en charge du pôle enfance 
et jeunesse. Seule une classe ferme à 
l’école maternelle Simone-Veil.  

TRAVAUX : 3 CHANTIERS 
TERMINÉS, 1 MODULAIRE 
INSTALLÉ
Lancés en 2021, les travaux de l’école 
élémentaire Simone-Veil touchent 
à leur fin. Après avoir été agrandi et 
restructuré, l’établissement dispose 
d’une nouvelle cour d’école avec des 
préaux et d’une salle polyvalente 
qui pourra s’ouvrir sur le quartier. À 
l’école élémentaire Chêne-Creux, les 
élèves qui, depuis février, déjeunent 
dans un nouveau restaurant scolaire, 
remarqueront du changement sur la 
façade de l’établissement, entièrement 
rénovée pour gagner en performance 

énergét ique. À la  maternel le 
Le Corbusier, les travaux de rénovation, 
placés sous la houlette d’un architecte 
du patrimoine, s’achèvent également. 
À l’école élémentaire Château-Sud, un 
équipement modulaire a été installé 
dans la cour durant l’été. Une solution 
provisoire pour répondre au manque 
d’espaces pour la restauration, le 
périscolaire et les salles de classe, avant 
le lancement de travaux d’extension et 
de rénovation. 

ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉ
Des travaux d’accessibilité ont aussi 
été réalisés cet été. Des rampes et 
des places réservées aux personnes à 
mobilité réduite ont aussi été mises 

en place dans les maternelles Château-
Sud et Chêne-Creux. 
Les écoles ont été équipées de 
range-trottinettes et d’appuis-vélos 
supplémentaires. « Une réflexion est 
en cours pour sécuriser le parcours 
des enfants autour des écoles. La 
commission citoyenne des mobilités, 
installée depuis mars dernier, va 
se saisir de cette question. Nous y 
travaillerons aussi avec les parents 
d’élèves », précise l’élue.

14 MILLIONS D’EUROS  
D’ICI À 2026
D’autres travaux sont à venir. « Une 
enveloppe de près de 14 millions 
d’euros sera consacrée à la rénovation 
et à l’agrandissement des écoles durant 
notre mandat, ainsi qu’à la création 
d’un nouveau groupe scolaire dans la 
ZAC des Isles », annonce Isabelle Coirier. 
Une étude sur le patrimoine scolaire 
de la Ville a été réalisée au cours du 
premier semestre. « Elle nous permet 
de prioriser  et de préciser les chantiers 
à engager. » 

MIEUX MANGER, 
MOINS GASPILLER 
La lutte contre le gaspillage alimentaire 
s’accentue cette année. Après les 
vacances de la Toussaint, des pesées 
des déchets seront effectuées dans tous 
les restaurants scolaires. 

Projet éducatif : 10 chantiers sur les rails
L’an dernier, la Ville a souhaité élargir son projet éducatif  
aux 0-25 ans. Et y associer acteurs éducatifs, associations, parents, 
enfants et jeunes. À l’issue d’une grande concertation appelée 
« Grandir et vivre ensemble à Rezé », dix chantiers ont été identifiés. 
« Ils fixent le cap de notre projet éducatif avec des actions concrètes », 
souligne l’élue Isabelle Coirier. Certaines sont déjà engagées, comme  
la végétalisation des cours d’école, la signature d’un contrat  
avec l’État pour renforcer l’éducation artistique et culturelle,  
le développement des plats végétariens et faits maison à la cantine, 
la création d’une commission extramunicipale pour les jeunes, 
et le lancement des études pour la création d’une nouvelle crèche 
de 60 places. Les dix chantiers sont à découvrir sur reze.fr

 INFOS – reze.fr (rubrique Participez) 

actu mairie

>> suite p.14

« Comme nous l’avons été tout 
au long de la démarche “Grandir 
et vivre ensemble à Rezé”, nous 
sommes, en cette rentrée, 
à l’écoute des besoins 
des enfants, des parents 
et des acteurs de la communauté 
éducative. Depuis mi-juin, 
nous arbitrons également
 les prochains grands chantiers. 
Au total, près de 14 millions 
d’euros seront investis dans 
les écoles (rénovation, 
construction) durant le mandat 
afin de proposer les meilleures 
conditions d’apprentissage 
possibles pour les enfants 
et conditions de travail 
pour les agents municipaux 
et enseignants. Un plan 
ambitieux qui s’ajoute aux 
moyens supplémentaires que 
la Ville déploie pour renforcer 
les équipes périscolaires 
et la qualité d’accueil 
des enfants sur ces temps. »

ISABELLE 
COIRIER, 
adjointe en 
charge du pôle 
enfance et 
jeunesse 

PAROLE À L’ÉLUE3 600 enfants feront leur rentrée 
dans les écoles publiques de la ville.

Des appuis-vélos et range-trottinettes en 
plus dans toutes les écoles.
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À l’échelle de l’histoire du cinéma 
Saint-Paul, né en 1938, il s’agit 
bien d’une petite révolution ! 

Fonctionnant jusqu’ici uniquement grâce 
au travail de ses nombreux bénévoles, le 
cinéma associatif a décidé d’embaucher 
une directrice d’exploitation. « Pour 
améliorer notre fonctionnement, la qualité 
des prestations et la fréquentation », 
explique Pascale Charrier, la présidente de 
l’association. 
En poste depuis mai, Marie Baldo a 
occupé des fonctions similaires dans 
plusieurs cinémas associatifs. Sa double 
connaissance du milieu du 7e art et du 
travail avec les bénévoles va apporter au 
Saint-Paul « une continuité et une vision 
d’ensemble », estime Pascale Charrier. 

La nouvelle directrice accompagne 
les 120 bénévoles sur les nombreuses 
actions menées : Cinéminos pour les 
tout-petits, Ciné-ma différence pour les 
personnes en situation de handicap, 
cinés débats, festival Montre ton court... 
À côté des 11 ou 12 séances grand public 
hebdomadaires, le cinéma joue un 
rôle-clé dans l’éveil culturel des enfants 
avec près de 200 séances scolaires à 
l’année ! La Ville, à travers une nouvelle 
convention adoptée en juin en conseil 
municipal, soutient le cinéma dans son 
projet de structuration.

 INFOS –  Cinéma Saint-Paul :  
 38, rue Julien-Douillard, 02 40 75 41 91,  
 cinemastpaul.fr 

Le cinéma associatif a recruté la première salariée de son histoire. Marie Baldo accompagne 
les 120 bénévoles dans les actions menées par la salle rezéenne. Et elles sont nombreuses !

PONT-ROUSSEAU

Cinéma Saint-Paul :  
équipe consolidée
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EN CHIFFRES

Salle de 408 places

Plus de 300 films par an

32 000  
spectateurs par an  

(dont 6 000 jeune public)

200 séances scolaires

120 bénévoles

Un plan d’actions sera ensuite lancé 
pour diminuer les quantités jetées. 
Les équipes de restauration et 
d’animation périscolaire travailleront 
ensemble sur ce sujet, tout en 
amplifiant le travail sur l’éducation 
au goût. 

VÉGÉTARIEN ET FAIT MAISON
Des plats végétariens sont toujours 
au menu dans les restaurants 
scolaires, à côté d’un plat avec viande 
ou poisson. Et, à la cuisine centrale, 
on se décarcasse pour imaginer 
de nouvelles recettes ou revisiter 
celles existantes. Le plus possible 
avec des produits locaux ou issus de 
labels. Parmi les derniers achats : de 
nouvelles sauteuses pour faire cuire 
les viandes à basse température, 
un presse-fruits pour réaliser les 
compotes maison ou encore un 
batteur pour préparer les vinaigrettes. 
Ça change tout en termes de goût ! 
Les équipes de la cuisine centrale ont 

également revu leurs menus pour les 
enfants accueillis en crèche. Depuis  
la rentrée, les tout-petits ont eux 
aussi plus de bio et de fait maison 
dans leurs assiettes, pour éveiller  
leurs papilles. 

COURS D’ÉCOLE PLUS VERTES 
ET PLUS ÉGALITAIRES
Exit les grands espaces bitumés dans 
les cours d’école. La Ville veut y mettre 
plus de nature et que chaque enfant, 
fille ou garçon, porteur de handicap 
ou non, y trouve sa place. Un 
diagnostic a été réalisé par l’Agence 
d’urbanisme de l’agglomération 
nantaise (Auran) dans chaque école. 
« Il permettra de prioriser les cours 
à rénover et d’identifier des actions 
pouvant concerner toutes les cours 
d’école », précise Isabelle Coirier. 
La dynamique se met en place. 
À l’élémentaire Pauline-Roland, 
retenue comme premier site « 
pilote », les enfants et les équipes 

enseignantes travailleront cette année 
au réaménagement de leur cour.  
À Chêne - Creux, les  écol iers 
bénéficient depuis juin d’un accès à 
un espace boisé à l’arrière de l’école. 
Un potager et des aménagements 
imaginés par les enfants seront 
installés durant l’année scolaire. 

LE BON RYTHME 
POUR LES ENFANTS
Pour répondre aux sollicitations des 
acteurs, et comme les élus s’y étaient 
engagés dans leur projet de mandat, 
la Ville a ouvert une concertation sur 
les rythmes de l’enfant. Un groupe 
de travail remettra, en septembre, ses 
conclusions aux élus. « Elles seront 
partagées avec le comité de pilotage 
du projet éducatif, puis en conseils 
d’école. Nous arbitrerons, avant la fin  
de l’année, les actions à mener pour 
améliorer les rythmes et temps  
de vie des enfants », conclut l’élue, 
Isabelle Coirier. 

Réservez un vélobus
Quatre triporteurs à assistance 
électrique sont prêtés 
gratuitement par la Ville, 
pour une durée de trois mois 
renouvelable, à des familles 
se regroupant pour conduire leurs 
enfants à l’école ou à la crèche. 
Les vélobus peuvent transporter 
jusqu’à six enfants âgés 
de six mois à onze ans environ. 

 INFOS – Service animation  
 des transitions, 02 40 13 44 10,  
 reze.fr (rubrique Pratique/Développement  
 durable/Se déplacer responsable) 

>> 

Pascale Charrier, la présidente du cinéma Saint-Paul (2e en partant de la gauche), Marie Baldo (à droite),  
la directrice, aux côtés de deux bénévoles, Catherine Baubin et Isabelle Faghel.

BON PLAN 
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École élémentaire Simone-Veil. École élémentaire Chêne-Creux.
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Les habitants  pourront participer à l’aménagement  du jardin public  des Trois-Moulins 
lors d’ateliers prévus cet automne.  Un jardin en pleine croissance, semé de propositions !

LA HOUSSAIS

Un jardin qui pousse 
aux Trois-Moulins

Un nouveau jardin public a 
ouvert ses portes au cœur 
de l’été, dans le secteur des 

Trois-Moulins (entrée par la rue 
Leclerc et la rue des Déportés). 
« Cet espace devait initialement 
accueillir des constructions dans le 
cadre d’une  zone d’aménagement 
concerté (ZAC). La Ville a fait le choix 
d’abandonner ce projet. Nous avons 

préféré la nature et les habitants à 
la bitumisation ! », explique Agnès 
Cabaret-Martinet, consei l lère 
municipale en charge des jardins et 
des espaces verts. « C’est une vraie 
bulle de verdure et de fraîcheur dans 
un secteur très urbain »,  ajoute l’élu 
de quartier, Roland Bouyer. 
L’ensemble se compose d’un 
jardin collectif autour du dernier 

moulin encore debout, de parcelles 
individuelles où l’on cultive ses 
légumes, et donc  de ce nouveau 
jardin public de 3 000 m². 

UN JARDIN OÙ GERMERONT 
LES IDÉES DES HABITANTS
Engazonné et équipé de bancs,  le 
jardin n’a pas fi ni de pousser grâce 
aux graines d’avis des habitants. 
Ils auront tout loisir d’y passer du 
temps cet été, et  d’affi  ner ainsi leurs 
envies  et  attentes. «  Nous 
souhaitons l ’aménager avec 
leur concours, dans le cadre 
d’ateliers prévus cet automne », 
précise Agnès Cabaret-Martinet. 
Les écoliers du quartier seront 
aussi sollicités. De nombreuses 
idées ont été suggérées lors 
d’une première concertation en 
2019 : jeux pour les petits et les 
anciens, tables de pique-nique, 
amphithéâtre  de  verdure… 
Les nouvelles propositions sont 
les bienvenues. 

T ous les vendredis après-midi, Zorha, 
Hanane, Makalé et d’autres se 
retrouvent au centre socioculturel 

(CSC) Château pour un atelier de deux 
heures de français animé par Mathieu 
Landais, bénévole. Ce vendredi, l’objectif est 
d’apprendre à savoir combien coûte un objet 
et à négocier son prix. « Je viens depuis deux 
ans et, maintenant, je parle mieux et j’arrive à 
gérer des papiers toute seule », précise Hanane. 
En 2014, des femmes du quartier ont 
demandé de l’aide pour apprendre à lire et 
à écrire le français. Des habitantes étaient 
motivées pour donner un coup de main. 
« Depuis sept ans, nous accueillons six groupes 
de niveau de langue diff érents d’une dizaine 
de personnes, animés par douze bénévoles, 
explique Juliette Lemoine, coordinatrice. 
Des ateliers axés sur l’emploi ont lieu 
également pour celles et ceux qui cherchent 
du travail. » Les profi ls des participants sont 

majoritairement des personnes récemment 
arrivées en France, mais également des 
personnes  installées depuis longtemps dans 
le quartier, rencontrant certaines diffi  cultés 
avec la langue française. 
Mathieu Landais, scénariste, a ressenti 
 pendant le premier confinement lié à la 
Covid,  le besoin de s’impliquer davantage 
dans la société. Il a donc frappé à la porte 
du CSC. « Je voulais faire de l’éducatif et, 
ici, j’aime l’approche, l’équipe structurée, 
le bon encadrement dont on bénéficie. 
J’apprends plein de choses à travers ces 
ateliers et cette activité m’ancre dans mon 
quartier, je croise mes “élèves” dans la rue. » 
Chaque lundi, une formatrice du Point clé 
vient au centre et propose aux bénévoles 
un temps de formation et d’outillage pour 
animer les ateliers. 

 INFOS – 02 51 70 75 70 

Pour des étrangers nouvellement arrivés ou des habitants non francophones, le centre socioculturel  Château 
propose des ateliers pour apprendre le français ou améliorer son niveau de langue, dans la convivialité.

CHÂTEAU

Succès pour les ateliers 
de français au CSC ac
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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 
20, 27 septembre et 4 octobre, de 
9h30 à 10h30, local des médiateurs 
(place François-Mitterrand).

•   La Blordière : Jean-Louis Gaglione, 
samedis 3 septembre et 
1er octobre, de 10h45 à 11h45, 
salle de la Noëlle 
(3, square du Jaunais).

•  La Houssais : Roland Bouyer, samedis 
17 septembre et 8 octobre, de 
10h30 à 11h30, centre André-Coutant.

•  Pont-Rousseau : Laurent Le Breton, 
samedis 10 septembre et 8 octobre, 
de 10h à 11h, salle Jean-Baptiste-Vigier.

•  Ragon : Anaïs Gallais, 
samedis 3 septembre et 
1er octobre, de 11h à 12h, 
centre socioculturel Ragon.

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

•  Trentemoult-Les Isles : 
Benjamin Gellusseau, samedis 
10 septembre et 8 octobre, 
de 11h à 12h, Maison des Isles.

 INFOS – Secrétariat des élus, 02 40 84 43 47 

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 :

•  Rezé-Hôtel de ville : mardi 6 septembre 
à 18h30, hôtel de ville (salle Moyano).

•  Ragon : jeudi 8 septembre à 18h30, 
centre socioculturel Ragon (salle Carrée). 

•  La Houssais : mardi 13 septembre à 18h30, 
château de la Classerie (grande salle).

•  La Blordière : jeudi 22 septembre à 18h30, 
centre socioculturel Jaunais-Blordière.

 INFOS – Service dialogue citoyen, 02 40 84 42 44 

 Prochaine réunion ouverte à 
tous sur site : mardi 4 octobre 
 à 18h30 sur site. 
 INFOS – 02 40 84 42 44, 
dialoguecitoyen@mairie-reze.fr

Des ateliers
de français
dans tous 
les CSC
Les trois autres centres 
socioculturels proposent 
aussi des ateliers de français 
sous diff érentes formules. 
•  Au CSC Loire-et-Seil, 
les ateliers sont 
hebdomadaires 
et individuels, en binôme 
avec un bénévole. 

•  Au CSC Ragon, 
il y a au choix 
de l’accompagnement 
individuel , une heure 
par semaine , ou collectif 
avec deux créneaux 
de deux heures le lundi 
et le mercredi. 

•  Au CSC Jaunais-Blordière, 
des ateliers vont démarrer 
en octobre, des bénévoles 
sont recherchés 
pour les animer. 

De façon générale, tous 
les centres socioculturels sont 
en demande de bénévoles !

Depuis 2015, un atelier de français est proposé au CSC Château. 

Depuis le nouveau jardin public, on pourra apercevoir les parcelles individuelles (photo) 
cultivées par des habitants mais aussi le jardin collectif à l’ombre du dernier moulin.



La Ville structure sa démarche d’écopâturage  dans 
 les prairies des bords de Sèvre. Des agents du service 
des espaces verts et des habitants veillent de concert 
sur les animaux.
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À l’origine du Beach Volley 
Nantes Rezé (BNR) né en 
2021, on trouve plusieurs 

joueurs issus du volley en salle et 
désireux de partager leur nouvelle 
passion en extérieur. « On adore 
plonger dans le sable ! Au beach, 
on touche plein de ballons. C’est un 
sport qui se pratique sur un grand 
terrain, à couvrir en équipe de deux », 
témoigne l’un d’entre eux, Bastien 
Fleuret. Le vœu des créateurs du 
BNR a été largement exaucé puisque 
le club compte déjà plus de soixante 
adhérents, dont un tiers de femmes. 
Le club propose cinq créneaux 
sur les terrains en sable de la 
Trocardière, dont deux en jeu 
libre. Ludiques, les entraînements 

mélangent les niveaux tout 
en assurant la progression de 
chacun. Un partenariat avec la 
salle rezéenne privée Meltin’Balls 
a même permis de  poursuivre la 
pratique en hiver. La compétition 
n’est pas oubliée : le BNR organise 
régulièrement des tournois ; 
ses équipes filles et garçons ont 
passé plusieurs tours en Coupe 
de France. Seul club 100 % beach 
de l’agglomération nantaise, le 
Beach Volley Nantes Rezé souhaite 
à l’avenir lancer un créneau 
pour les jeunes, lesquels ont 
déjà pu bénéficier de séances de 
découverte. 
 INFOS – bnrvolley.wixsite.com/
 beachnantesreze 

Les adhérents du Beach Volley Nantes Rezé sont de plus en plus nombreux à sauter, voire à plonger sur les terrains 
en sable de la Trocardière.

CHÂTEAU

Comme un air de plage 
à la Troc ’

Ce 8 juin, Paola, Orane, Coline et Josué ont fait, avec deux professeurs, 
le court trajet qui sépare leur collège de Petite-Lande de l’école 
élémentaire Simone-Veil. Durant l’année scolaire, ces élèves de 

sixième ont participé avec leurs camarades à l’élaboration d’un jeu de 
cartes destiné aux CM2. Initié par le service jeunesse et citoyenneté de 
la Ville, ce projet vise à dédramatiser et à faciliter l’arrivée au collège via 
une approche ludique. Sous forme de questions /réponses, les cartes 
balayent le quotidien au collège et tous les changements qui attendent 
les « petits » nouveaux : professeurs multiples, nouvelles matières, 
horaires, demi-pension, règlement, locaux… « C’est bien de les rassurer 
et de les aider à se débrouiller », note Josué, à l’issue de la présentation 
aux CM2 de Simone-Veil. En juin, tous les futurs sixièmes des écoles 
Simone-Veil, Salengro et Chêne-Creux ont pu se familiariser avec le jeu, 
en classe et lors des temps périscolaires. Elles et ils peuvent ainsi aborder 
leur entrée au collège avec plus de sérénité… 

Les élèves de sixième de Petite-Lande ont élaboré un jeu de cartes pour les CM2 des écoles du quartier.  
Quatre d’entre eux l’ont présenté aux écoliers de l’école Simone-Veil. 

LA HOUSSAIS

Un jeu pour faciliter 
l’entrée au collège

actu quartiers
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LA BLORDIÈRE

Du renfort aux petits 
soins des vaches

 Voilà plusieurs années, 
Re z é  a  o p t é  p o u r 
l’écopâturage en bords de 

Sèvre : une gestion écologique 
des prairies qui favorise la 
diversité des plantes dans le 
milieu. Soucieuse d’aller plus 
loin dans la démarche,  la Ville 
a acheté en 2021 les vaches 
Highlands  cattle appartenant à 
Jean-Luc Queignec, lequel reste 
propriétaire de six aurochs.

VACHERS : AGENTS 
MUNICIPAUX ET HABITANTS
L’activité mobilise plusieurs 
agents du service des espaces 
verts. Deux d’entre eux ont 
même suivi une formation sur 
la mise en place et la gestion 
de l’écopâturage. Ils ont acquis 
de nouvelles compétences, 
comme celle de nourrir un veau 

au biberon, fort utile lorsqu’une 
vache développ e une mammite. 
Les agents sont épaulés par un 
bénévole, Florian, qui veille  avec 
eux  sur les cinq Highlands  cattle 
et l’âne Titane. « Je passais tous 
les jours devant les animaux, 
j’ai eu envie de m’investir. Ces 
vaches sont très attachantes », 
raconte cet habitant, issu du 
milieu agricole.
Jean-Luc Queignec continue, 
de son côté, de s’occuper 
des aurochs, une espèce plus 
sauvage. « Les promeneurs 
prennent plaisir à parler de 
ces animaux et adorent voir 
des veaux  », constate -t- i l 
régulièrement. Ils sont gâtés : 
deux Highlands cattle, Sweety 
et Selma, et deux aurochs, 
Toundra et Taïga, sont nés ces 
derniers mois. 

Un éleveur 
passionné

Jean-Luc Queignec possède 
des vaches depuis 
une dizaine d’années. 

Auparavant,
 il a eu des chevaux, 

des lamas, des rennes, un yack… 
dans le cadre de ses activités 

professionnelles. Il entretient un lien particulier 
avec les Highlands  cattle et les aurochs 
qu’il a installés sur les bords de Sèvre, en accord 
avec la Ville. « Dès que j’arrive, les vaches viennent 
du bout du champ pour me voir, 
c’est une relation très forte », raconte l’éleveur.

L’âne Titane, 
la coqueluche
des promeneurs

Maltraité, lâchement 
abandonné et attaché 

à un poteau, cet âne a 
été récupéré et soigné par 

les services de la Ville 
et Jean-Luc Queignec. Il a depuis été parfaitement 
accueilli dans le troupeau des vaches Highlands 
cattle. Titane a aussi trouvé une vraie popularité 
auprès des promeneurs des bords de Sèvre. 
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Écopâturage sur les bords de la Sèvre : les vaches highland s 
cattle entretiennent les prairies et les hommes prennent soin 
des vaches. Du gagnant-gagnant !

Un sport qui se pratique sur le sable 
par équipe de deux.

Un jeu de cartes pour faciliter l’entrée au collège.

À SAVOIR
Comme le disaient nos grands-mères, on regarde 
avec les yeux ! Et surtout, on ne nourrit pas 
les animaux qui ont tout ce qu’il faut. Âne, veaux 
 et vaches n’ont pas besoin de partager le goûter 
des humains, ni le pain ! Cela nuit à leur santé.
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Les origines de l’école élémentaire 
publique du bourg remontent à 1881. 
Chez celles et ceux qui l’ont fréquentée, 
élèves ou enseignants, les bons 
souvenirs, même anciens, remontent 
vite à la surface, ravivés par la cloche 
qui va bientôt sonner la rentrée…

L’école 
Plancher, 
la doyenne 
de Rezé

La décision de créer l’école 
communale de jeunes fi lles 
du bourg, rue Georges-

Grillé, est prise en 1881.  À 
son ouverture, l’école compte 
trois classes. Si elles nous 
paraissent aujourd’hui immenses
et dotées de grandes ouvertures, 
les conditions pour les élèves 
et leurs institutrices ne sont 
pas celles d’aujourd’hui. Ainsi, 
en avril 1904, le conseiller de 
préfecture délégué s’inquiète 
du retard dans les travaux de 
construction d’une nouvelle 
classe avec ces mots : « Les 
petites f illes sont dans une 
t rès  mauvaise  sa l le , mal 
aérée, très poussiéreuse . » 
Et lorsqu e, en 1937, face à 

l’augmentation des effectifs, 
une classe supplémentaire est 
programmée, elle est prévue 
pour 48 élèves !

LE BONHEUR DE 
SONNER LA CLOCHE
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, l’école du bourg 
subit quelques bombardements 
en 1943. Faute de matériaux, 

la réfection du préau prend 
du temps à la fin du conflit. 
C’est à cette époque que 
Ginette Blandin intègre l’école 
des filles, qu’elle quittera à 
l’âge de 14 ans, une fois le 
certifi cat d’études passé. « On 
traversait les champs depuis 
Trentemoult  pour al ler  à 
l’école, on vivait des années 
heureuses », raconte-t-elle. La 
jeunesse est insouciante… 
Pour tant , l e s  t emps  ne 
sont pas à l’abondance en 
ces lendemains de guerre : 
« L’école distribuait du lait 
et des biscuits. L’inf irmière 
de la Ville passait dans les 
classes nous mettre de la 
poudre contre les poux », se 
rappelle Ginette Blandin. Ses 
souvenirs nous ramènent à 
des éléments qui ont résisté 
au temps, comme la cloche, 
qui a marqué des générations 
de petit(e)s Rezéen(ne)s, et qui 
fait toujours le bonheur des 
enfants, aujourd’hui encore, 
lorsque vient leur tour de 
sonner le début de la récré ! Ou 
encore ces tilleuls, immuables 

dans la cour, qui, du temps de 
Ginette Blandin, étaient l’objet 
de cueillettes collectives mais 
servaient aussi de support pour 
grimper à la corde. 

UNE ÉCOLE INCLUSIVE
Cette période d’après-guerre 
est celle de l’arrivée dans l’école 
d’Yvonne Plancher, qui en fut 
longtemps la directrice, et de son 
mari Alexandre, futur maire de 
Rezé (1959-1978). Ils occupaient 
le logement de fonction  créé en 
1905 à l’étage. « Mme Plancher 
était une institutrice que l’on 
ne pouvait oublier, très souple, 
pas sévère », témoigne Ginette 
Blandin.
Directrice de l’école de 1969 à 
1990,  Éliane Rivalland n’a 
également rien oublié de ce 
long bail : « Les collègues et les 
enfants étaient très sympas, on 
formait une famille avec nos 
classes ».  Durant cette période, 
l’école s’ouvre aux garçons. En 
juillet 1969 , puis en octobre, le 
conseil municipal se prononce 
pour la « gémination » puis 
la « coéducation » au sein 

de l’école de Rezé Centre, 
autrement dit la mixité. 
Autre date majeure pour 
l’école : 1976. C’est l’année 
au cours de laquelle est créée 
l’unité pour enfants défi cients 
sensoriels, principalement 
des  malentendants , une 
démarche plutôt novatrice 
pour l ’époque. Geneviève 
Frère, enseignante spécialisée, 
a passé une trentaine d’années 
dans l’école auprès de ces 
enfants. « L’objectif  était 
d’intégrer au maximum les 
enfants ayant un handicap
au sein des autres classes, dans 
les activités et les projets. »   
Une dimension qui  demeure 
puisque l ’école  P lancher 
accueille toujours une unité 
d’inclusion, pour des enfants 
connaissant des troubles du 
langage et de l’apprentissage. 

L’ÉCOLE YVONNE-ET-
ALEXANDRE-PLANCHER
C’est en 1978,  à la suite du décès 
du maire de Rezé, que le groupe 
scolaire a pris la dénomination 
d’Yvonne -et -Alexandre -Plancher. 
À travers les générations, l’école 
de quartier a conservé aux yeux 
de ses acteurs bien des atouts. 
« On pouvait jardiner dans un 
coin du jardin du presbytère. Ce 
n’était pas une grande école, ce 
qui permettait de créer des liens. 
Les enfants s’y sentaient bien », 
relève Geneviève Frère, ancienne 
élève. « Avec son jardin et ses 
vieux bâtiments, c’est un lieu de 
vie toujours aussi plaisant », lui 
répond en écho Cécile Grouhel, 
l’actuelle directrice de l’école qui 
accueillera ces jours prochains 
les 202 enfants sous les tilleuls 
immuables… 

Au lendemain 
de la Seconde 
Guerre 
mondiale, 
Ginette 
Blandin fera 
sa première 
rentrée à l’école 
du bourg. 
« Je me souviens 
des distributions 
de lait et de 
biscuits. »

Fin des années 
1970, l’école 
ouvre ses portes 
aux enfants 
défi cients 
sensoriels. 
Une démarche 
innovante 
à l’époque.

 Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,Yvonne Plancher, 
conjointe d’Alexandre Plancher (maire de Rezé de 1959 à 1978), 
 fut directrice de l’école pendant plusieurs années.
(Merci à Éliane Rivalland pour le prêt de cette photo).

En 1978, 
le groupe 
scolaire 
prend le nom 
d’Yvonne -et -
Alexandre - 
Plancher.

20 I Rezé Mensuel N°171 Septembre 2022 Rezé Mensuel N°171 Septembre 2022 I 21



DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 8H30
CHALLENGES 
DE REZÉ
14e édition. Deux 
courses pour les adultes : 
semi-marathon et challenge 
Raballand (9,9 km). Deux 
courses pour les enfants : 
galopades (0,6 km et 1,2 km).
Gymnase Arthur-Dugast
Tarifs : de 8€ à 14€. Gratuit pour 
les enfants

 LOISIRS 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE  
DE 10H À 12H
SAMEDI 1ER OCTOBRE  
DE 10H À 12H
ATELIERS AU 
JARDIVERSITÉ
Initiez-vous aux boutures 
(le 03/09). Apprenez-en plus 
sur l’environnement et la 
nourriture des poules (le 01/10).
Jardiversité
Tarif : 2€

SAMEDI 3 SEPTEMBRE  
DE 11H À 17H
FORUM 
DES ASSOCIATIONS
133 associations présentes. 
Lire page 5.
Halle de la Trocardière
Entrée libre

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
DE 8H30 À 18H
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
DE 9H À 18H
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
DE 9H À 17H
VIDE-GRENIERS
Proposés par la New’s fanfare 
(le 04/09, place du 8-Mai), le 
Basket club Saint-Paul Rezé 
(le 11/09, parking Leclerc 
Océane), par Rezé GRS (le 
11/09, place Odette-Robert) 
et par la FCPE et le collège 
Salvador-Allende (le 25/09, 
collège Allende).
Entrée libre

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Lire page 5.
Gratuit

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
JOURNÉE CITOYENNE 
DE LA PROPRETÉ
Prêtez main forte au 
ramassage collectif des 
déchets dans deux quartiers 
de Rezé et partagez un 
moment de convivialité.
Place François-Mitterrand  
(de 9h30 à 13h)
Esplanade Rosa-Parks  
(de 14h à 16h30)
Gratuit

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
GRAND MARCHÉ 
DU MIN
Brocante, antiquités, 
objets de collection, art 
contemporain, vide-dressing.
Min
Entrée libre

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
TRAVERSÉE 
DE NANTES
12e édition. 300 voitures 
et motos anciennes 
traverseront Rezé par la rue 
Jean-Fraix de 11h à 12h 
pour rejoindre La Blordière 
et Vertou.
Rue Jean-Fraix
Gratuit

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
À 15H30
DIMANCHE AU 
CHRONOGRAPHE 
Découvrez les bases de la 
mosaïque antique pour 
réaliser votre propre motif, 
antique ou moderne. 
Dès 7 ans.
Le Chronographe
Tarifs : de 2€ à 6€. Gratuit pour 
les moins de 7 ans 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
DE 10H À 12H30
VIDE-DRESSING
Venez échanger et 
chiner avec l’association 
Les Nomades.
Centre socioculturel Loire-et-Seil
Entrée libre

DU 3 AU 9 OCTOBRE
SEMAINE 
DES RETRAITÉS
Ciné-échange le 6 octobre 
proposé par la Ville. 
Animations proposées par 
Rezé Seniors (loto, conférence 
historique, théâtre…) 
ainsi que par le centre 
socioculturel Loire-et-Seil 
(concerts, jeux, bowling, yoga 
du rire…) du 3 au 9 octobre.

SAMEDI 8 OCTOBRE À 11H
CAFÉ MUSIQUE
Nouveautés, coups de cœur, 
pépites méconnues ou tubes 
indémodables : une heure et 
demi d’échange et d’écoute 
autour de la musique. 
Réservé aux adultes.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 
9 OCTOBRE DE 14H À 18H
FÊTE DE LA SCIENCE
Découvrez le Chronographe, 
participez à une conférence 
sur les dessous d’une pièce 
et à un atelier gravure en 
famille.
Le Chronographe
Gratuit
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 MUSIQUE 

HIP OPSESSION INVESTIT TRANSFERT
L’édition musique du festival Hip Opsession revient à Rezé. Elle investira le site Transfert du 
9 au 11 septembre. Trois jours de concerts, d’échanges, de battles, d’ateliers et de DJs sets. 
Tout cela en accès libre. Au programme : trois artistes nationaux en plein essor, Isha,  
A2H et Souffrance mais aussi des artistes locaux comme Hicham, Heskis, Angie.  
À noter dimanche : une carte blanche à Erremsi et Elodia, totalement accessible en langue 
des signes française.
Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre. Transfert. Gratuit. 
Programme complet sur hipopsession.com

 LECTURE 

ENVIE DE PARTAGER VOS LECTURES ? 
BIENVENUE AU CLUB !
Vous aimeriez échanger toute l’année autour de vos 
lectures ou mieux connaître certains genres littéraires ? 
Choisissez votre club ! Les 9-12 ans aimant lire, débattre 
(et rire !) pourront rejoindre un mercredi après-midi 
par mois le club lecture Bouquin’heure. Leur mission : 
choisir et défendre leurs dix romans préférés parmi 
une sélection. Pour les ados amateurs de mangas ou 
curieux de découvrir cette bande dessinée japonaise, 
un rendez-vous est organisé un mercredi après-midi 
par mois. Pour les adultes souhaitant se mettre dans 
la peau d’un jury, rendez-vous au Café des lecteurs un 
samedi matin par mois pour décerner le prix du roman 
Cézam parmi dix ouvrages. Inscrivez-vous vite !
Inscription en septembre/octobre (dans la limite des places 
disponibles). Gratuit. Rens. 02 40 04 05 37 ou mediatheque.reze.fr
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SORTIR
À REZÉ
DU 01/09 AU 10/10

Nouvelle saison de la Soufflerie : 
week-end d’ouverture gratuit

Une série de rendez-vous gratuits dans des formats 
originaux : c’est ce que vous a concocté la Soufflerie 
pour le coup d’envoi de sa nouvelle saison qui se 

déroulera vendredi 30 septembre, à la Barakason, à partir 
de 19 h. Au programme : une lecture musicale autour de 
John Lennon avec Hugues Blineau et Thomas Poli, un 
DJ set de Disco Low Cost et un concert d’Eve Risser qui 
posera son piano au beau milieu de la salle et invitera le 
public à entrer dans sa Rêve parti.
Samedi 1er octobre, prenez de la hauteur ! Alain Surrans, 

directeur d’Angers Nantes Opéra, vous attend sur le 
toit-terrasse de la Maison radieuse pour une conférence 
sur Iannis Xenakis, compositeur et architecte, qui 
travailla auprès du Corbusier à la conception de l’école 
maternelle située sur le toit. Une ouverture de saison 
pour le moins originale !

Vendredi 30 septembre à partir de 19h, à la Barakason. 
Samedi 1er octobre à 15h et 18h, à la Maison radieuse. 
Gratuit. Réservation obligatoire pour la conférence 
du samedi. Rens. 02 51 70 78 00, lasoufflerie.org

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 CONCERTS 
VENDREDI 7 OCTOBRE  
À 20H
JEANNE CHERHAL
[La Soufflerie] Seule 
au piano, la chanteuse 
Jeanne Cherhal revisite 
une sélection de chansons 
puisées dans l’histoire 
du cinéma, réarrangées 
et interprétées avec 
délicatesse.
Théâtre municipal
Tarifs : de 14€ à 25€

DIMANCHE 9 OCTOBRE  
À 17H
SHAI MAESTRO 
QUARTET
[La Soufflerie] Doté d’un jeu 
lumineux et d’un toucher 
léger, le pianiste israélien 
Shai Maestro est l’un des 
talents les plus éclatants de 
la jeune génération jazz.
L’Auditorium
Tarifs : de 9€ à 21€

 CONFÉRENCE 
MARDI 27 SEPTEMBRE  
À 20H
DES RELATIONS 
PLUS SIMPLES  
EN FAMILLE(S)
Conférence sur la 
communication non 
violente animée par Anne 
Rivalland, formatrice 
accompagnatrice, suivie 
d’un débat.
Centre socioculturel Loire-et-Seil
Gratuit

 EXPOSITIONS 
JUSQU’AU 27 NOVEMBRE
TERRE DE TRÉSORS
À travers les époques, 
découvrez les trésors 
monétaires retrouvés en 
Loire-Atlantique depuis un 
siècle et demi.
Le Chronographe
Tarifs : de 1,50€ à 3€, gratuit 
pour les moins de 18 ans

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
DE 14H À 21H
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
DE 12H À 18H
UN INSTANT ET  
JE SUIS À VOUS
L’artiste rezéen Michel  
Le Brigand pose un regard 
tantôt amusé, tantôt 
poétique sur les images 
instantanées de son 
quotidien.
Trois8
Entrée libre

 SPORTS 
11 SEPTEMBRE À 16H  
(ASBR/POUZAUGES)
25 SEPTEMBRE À 16H  
(ASBR/CESSON)
9 OCTOBRE À 16H  
(ASBR/BOULOGNE)
HAND
Matchs de l’ASBR Hand 
(Nationale 1).
Gymnase Evelyne-Crétual

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H
TOURNOI DE BASKET 
3X3
Tournoi ouvert aux plus 
de 16 ans organisé par 
le Basket club Saint-Paul 
Rezé. En présence des 
joueuses des Déferlantes.
Parking du Leclerc Océane
Tarif : 7€

17 SEPTEMBRE (CSP 
NANTES/BORDEAUX)
1ER OCTOBRE (CSP NANTES/
ALENÇON)
BASKET
Matchs du CSP Nantes 
(Nationale féminine 1).
Gymnase Arthur-Dugast 

Eve Risser en concert le 30 septembre.

La Soufflerie ouvre sa saison 2022/2023 pour toutes et tous les 30 septembre et 1er octobre : les concerts 
et les conférences sont proposés gratuitement à la Barakason et sur le toit de la Maison radieuse ! 
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Cette double page est dédiée à l’expression 
des groupes politiques représentés au conseil municipal.

Consultation sur la police 
municipale, votons NON !
Le 2 octobre, les Rezéen.nes se prononceront pour ou contre la 
création d’une police municipale.
Rezé à Gauche Toute votera contre et appelle à voter NON à la 
question posée lors de cette consultation.
Parce que depuis que notre association existe, nous avons 
toujours affi  rmé que pour répondre aux actes de délinquances, 
il est préférable d’agir sur les causes plutôt que de répondre par 
la répression.
Parce que de par la loi, une police municipale ne pourra pas 
intervenir sur les cambriolages et les points de vente de drogue, les 
principales préoccupations des Rezéen.nes en matière d’insécurité, 
sa mission étant avant tout de lutter contre les incivilités.
Parce qu’aucune étude ne montre une baisse de la délinquance 
dans les villes dotées d’une police municipale.
Parce que nous craignons, comme les membres de la conférence 
citoyenne, que « l’institution "police", au sens large, suscite de la 
défi ance pour une frange de la population ».
Parce que depuis des années l’État se désengage sur la police 
nationale comme sur d’autres compétences.
Pour répondre au sentiment d’insécurité grandissant, nous 
proposons que l’augmentation prévue du budget de la tranquillité 
publique serve à la création de postes supplémentaires d’ASVP, 
de médiateurs, d’éducateurs de rue, etc. Qui par leurs activités 
créeront du lien dans les quartiers de la ville. À l’image de ce 
qui se fait à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, où 
sans police municipale ni caméra de surveillance le sentiment 
d’insécurité baisse.
Venez en débattre : réunion publique vendredi 16 septembre à 
20 h 30, salle du Seil.

rezeagauchetoute.fr
contact@rezeagauchetoute.fr

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Groupes de la majorité

Le dialogue s’installe et perdure
Voilà deux ans que les élu.es de Rezé Citoyenne agissent au quotidien 
pour mettre en œuvre les différentes mesures du programme 
de Rezé Citoyenne. Les actions politiques sont aujourd’hui bien 
engagées, et régulièrement questionnées et coconstruites avec les 
habitant.es, pour rester au plus près des attentes. Avant chaque 
concertation, nous défi nissons la forme que doit prendre le dialogue 
afi n de garantir l’impact de la parole citoyenne comme le niveau de 
décision de la concertation, la représentativité, les objectifs attendus 
pour préserver l’intérêt général, ou encore l’échelle de la concertation 
(ville, quartier, lien avec la Métropole...).
Toutes ces questions permettent de créer un lien interactif intégrant 
les citoyen.nes aux décisions politiques.
L’actualité de la rentrée en termes de dialogue citoyen est riche ! Dès 
le 6 septembre, les réunions publiques reprendront dans plusieurs 
quartiers et les premiers résultats des consultations « Sport hors les 
murs » et « Fête de la ville » seront partagés avec les habitant.es. Par 
ailleurs des concertations se mettront en place pour l’aménagement 
du parc des Mahaudières et des espaces verts des Trois Moulins, 
tandis que d’autres, déjà engagées, se poursuivront notamment 
avec la commission des mobilités, le diagnostic santé et les rythmes 
de l’enfant.
Un rendez-vous important est prévu le 2 octobre 2022 : 
la consultation sur le sujet de la création d’une police municipale 
de proximité.
Enfi n, avant la fi n de l’année, l’observatoire des engagements sera mis 
en place afi n de suivre la bonne réalisation du projet de mandat de 
l’équipe municipale. Les outils déclinés dans notre charte citoyenne 
sont amenés à évoluer et s’enrichir de nos nouvelles expériences. Le 
dialogue citoyen n’est pas fi gé, il s’affi  ne grâce à chaque concertation 
mise en place. Le discours dogmatique n’a pas sa place dans la 
démocratie directe, c’est un organe vivant qui se questionne et se 
solidifi e sans cesse, avec vous.

RezeCitoyenne@mairie-reze.fr – rezecitoyenne.fr

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités

Retrouvez les tribunes des groupes
sur reze.fr

Polices nationale et municipale
La municipalité organise un référendum sur l’éventualité de la 
création d’une police municipale. 

Un bref historique du sujet nous apprend que dans 
l’agglomération nantaise c’est il y a 300 ans, en 1720, qu’était 
organisée une police municipale à partir de la milice bourgeoise 
et des archers. Les moyens humains varieront au cours du 18e

siècle. L’éventualité d’une compagnie du guet divise les élus 
locaux durant la Révolution ! La maréchaussée, devenue alors la 
gendarmerie, se chargera d’abord de lutter contre les désertions 
avant d’être chargée, à Rezé, du maintien de l’ordre au 19e siècle. 
La police municipale nantaise sera étatisée sous Vichy, en 1941.

À Rezé, il n’y a jamais eu de police municipale. Après-guerre, 
la police nationale couvre l’espace urbain, Rezé compris, la 

gendarmerie conservant une compagnie intervenant hors la ville.
Les moyens du commissariat de Rezé furent augmentés 
sensiblement dans les années 1990, mais les crimes et les délits 
(dont les vols) sont aujourd’hui souvent augmentés par les 
incivilités dans un contexte de désengagement de l’Etat.
Aujourd’hui, nous pensons qu’il est plus que temps, d’adapter 
les réponses au temps présent, constatant l’insuffisance des 
moyens humains de la police nationale. C’est une exigence 
légitime qui semble incontournable. Il faut enfin définir des 
missions réciproques, la police municipale ne pouvant se 
substituer à la police nationale. Bien sûr tout renforcement du 
dispositif répressif implique parallèlement le renfort des actions 
de médiation et de prévention.
Nous ne pouvons plus attendre.

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

COVID-19, un accélérateur d’innovation pour les entreprises ?
Cette terrible pandémie de la Covid-19 a eu, comme nous le 
savons tous, un impact catastrophique sur plusieurs secteurs 
mais si nous devons citer l’un de ses aspects positifs, c’est son 
eff et accélérateur en termes d’innovation.

L’innovation est la création, le développement et la mise en 
œuvre d’un nouveau produit, processus ou service, dans le but 
d’améliorer l’effi  cacité, l’effi  cience ou l’avantage concurrentiel.

Le tourisme, la gastronomie, l’hospitalité, l’événementiel, la 
restauration, tous les commerces de proximité… ce sont tous des 
secteurs qui ont été particulièrement touchés et qui ont dû se 
réinventer et s’adapter pour résister et maintenir leur activité.

En eff et, il leur a fallu sortir de leur zone de confort et recourir à 
des solutions novatrices pour résister et maintenir tant bien que 
mal les emplois des salariés.

Pour être efficace au sein d’une entreprise, la culture de 
l’innovation doit être impulsée par les dirigeants qui doivent 
expliquer à leurs salariés pourquoi l’innovation est essentielle afi n 
que ces derniers puissent y contribuer à bon escient.

Une entreprise qui innove est une entreprise qui est amenée à se 
réinventer, s’enrichir et perfectionner ses produits et ses services, 
tout en optimisant ses processus, ce qui contribue à améliorer les 
conditions de travail et la qualité de vie de ses employés. C’est de 
cette façon que l’innovation contribue au succès d’une entreprise.

Merci pour votre attention. Nous travaillons dans l’état d’esprit 
d’une minorité constructive. 

Prenez soin de vous !
Élus Rezé Ville de projets

Sophia Bennani, Laurent Le Forestier, Yannick Louarn

Un peuple libre et heureux est un peuple qui prospère
Depuis les années 80 nous sommes devenus des 
consommateurs impulsifs et irresponsables. Les ravages 
climatiques sont là pour nous rappeler qu’il faut agir. 
2008, la crise fi nancière aurait dû agir en électrochoc en nous 
rappelant que les inégalités sont insupportables, qu’en guise de 
ruissellement c’est une douche froide que nous recevons. Les 
primes proposées par le gouvernement de M. Macron, chez moi 
on appelle ça un confetti, pas de quoi faire la fête !
2014, la guerre en Ukraine aurait dû réveiller nos consciences. 
Mais les médias étaient ailleurs alors, quand M. Macron martèle 
le « on est en guerre » avons-nous pensé que c’était contre la « 
Covid » ? Certes, il y avait l’état d’urgence, le confi nement et les 
masques papiers… Pendant ce temps-là les multinationales ont 
prospéré d’une manière indécente et ça continue…
Nous, écologistes, sommes là pour affirmer que rien de 
ceci n’est une fatalité. Imaginons. Imaginons qu’en 2017 

les écologistes aient gagné les élections. Avec l’écologie au 
pouvoir, un revenu de base supérieur au seuil de pauvreté 
nous vaccinerait contre la misère, notre économie serait 
massivement relocalisée et radicalement plus indépendante 
des énergies fossiles.
2022, face à la nouvelle guerre, un gouvernement écologiste 
aurait pu réagir immédiatement et effi  cacement en arrêtant 
tous ces achats de pétrole et de gaz russe...
Ce qui n’a pas été possible au niveau national est toujours 
possible au niveau local. Ensemble, continuons à imaginer 
une ville plus écologiste. Une ville limitant radicalement sa 
dépendance aux énergies fossiles, une ville s’approvisionnant 
le plus localement possible, une ville solidaire ou toutes les 
personnes disposeraient de quoi vivre décemment.
Nadine Bihan et François Nicolas, Bien vivre à Vivre à Rezé

Europe Écologie les Verts - https://bienvivreareze.home.

REZÉ VILLE DE PROJETS 

BIEN VIVRE À REZÉ

GROUPE PROGRESSISTEGROUPE PROGRESSISTE
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Chiens : les règles de bonne 
conduite de leurs maîtres !

 ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
DU 16 AVRIL AU 5 MAI 2022 : 
Apolline Peltier ; Anna 
Bouchemella Carette ; Jacques 
Pahun Michaud ; Khadija Sylla ; 
Ulysse Vieren ; Élénna Azaïs ; 
Nora Ghanay ; Léo Horhat 
Ramelot ; Maëlo Miradji ; Liam 
Beriot ; Énora Lannou ; Gabin  
Le Moign Marchand ; Alice 
Aoustin Cadou ; Nessim Letort ;  
Chloé Sabas ; Jules Sourisseau ; 
Lounzi Ntounta ; Marjane 
Goriaux Couverture ; Elsa 
Hrynkow ; Gaspard Chacun.

DU 14 MAI AU 19 JUIN 2022 :
Thaïs Cousseau Guillet ; Charlie 
Bouhaben-Eslous ; Amaury 
Robert ; Hélène Saenz Coronilla 
Lavalou ; Colas Mauffret ; 
Mohammed Cheriguene ; 
Léone Angles De Souza Saraiva ; 
Marieme Ben Ahmed ; Léo-Paul 
Fourrier ; Liam Poulichet ; 
Edgar Jarny Tenaud ; Chloé 
Aragot ; Armelle Cahue ; Paul 
Aubinet ; Margaux Poupard ; 
Matthieu Dehem ; Gustave 
Fournière ; Côme Chatton ; 

Sadio Sampou ; Pauline Guyot 
Palussiere ; Zéphyr Tollu Roy ; 
Adèle Deniaud ; Noah Brunat ; 
Mattéo Clénet ; Lou Allain ; Ines 
Reitin ; Deniz Lambert ; Charlie 
Hillebrand ; Blouma Limbergere ; 
Lucie Delage Cohendy ; Juliette 
Hodé ; Jemira Muhemedi 
Lokasso ; Margaux Tonachella ; 
Kacem Cortes ; Nathaël Vasseur.

MARIAGES
DU 7 MAI AU 25 MAI 2022 :
Camille Fruslon et Laura 
Rituit ; Christophe Grenon 
et Noélla Richard ; Aymeric 
Praud et Adeline Supersac ; 
Alexandre Larroze-Chicot et 
Barbara Haglon ; Paolo Faria 
Da Silva et Chloé Rabbé.

DÉCÈS
DU 14 AVRIL AU 18 MAI 2022 : 
Rolande Jeanneau née Janeau, 
92 ans ; Jean Seignard, 89 ans ; 
Agathe Martin née Relet, 
86 ans ; Raymonde Brouxel, 
88 ans ; Michelle Bridonneau 
née Raveleau, 75 ans ; Fabienne 
Arnault née Pontoreau, 52 ans ; 
Rogatien Perraud, 87 ans ; 
René Garreau, 92 ans ; 

Jean-Paul Barreteau, 78 ans ; 
Jacky Aguillon, 58 ans ; Michel 
Brochard, 89 ans ; Madeleine 
Chauvin née Drouallière, 
95 ans ; Antoinette Richard née 
Jauffrineau, 96 ans ; Philippe 
Masson, 58 ans ; Monique 
Bavay, 90 ans ; Marthe Dupin 
née Farou, 96 ans ; Simonne 
Chepin née Marais, 100 ans ; 
Ghislaine Soullard, 66 ans ; 
Annette Bernard, 69 ans ; 
Nicole Maouche née Lecerf, 
76 ans ; Henri Barbreau, 
74 ans ; Ginette Le Corre née 
Lizé, 91 ans ; Jacques Rendy, 
61 ans ; Marie Branger née 
Bioteau, 92 ans ; Léone Turpin 
née Brossier, 91 ans ; Alain 
Beaupérin, 68 ans ; Nicole 
Caillaud née Boulesteix, 86 ans.

DU 15 MAI AU 25 JUIN 2022 : 
Marcel Brosseau, 89 ans ; 
Madeleine Métayer née 
Brethomé, 88 ans ; Roger 
Maussion 83 ans ; Georgette 
Laillet née Bureau, 93 ans ; 
Lucienne Pichon née Jans, 
89 ans ; Odile Grosfus née 
Arbogast, 92 ans ; Yves Priou, 
85 ans ; Jeanne Brossaud 
née Lebras, 60 ans ; Thierry 

Malgogne, 59 ans ; Jeanne 
Chaillou née Hamon, 93 ans ; 
Martine Subasic née Brunner, 
74 ans ; Agnès Bouchaud née 
Morel, 76 ans ; James Chenuaud, 
88 ans ; Jean-Luc Moyon, 74 ans ; 
Madeleine Robin née Bossu, 
100 ans ; Yves Dupas, 89 ans ; 
Chantal Basset née Bouget, 
72 ans ; Dylan Gueho, 19 ans ; 
Michel Raingeard, 77 ans ; 
Suzanne Davreux née de Néve, 
100 ans ; Jeannine Soulard 
née Gits, 93 ans ; Christiane 
Druet née Le Mapihan, 88 ans ; 
Christiane Froger née Gresser, 
78 ans ; Odette Cosson née 
Châble, 94 ans ; Christian 
Amiand, 72 ans ; Tifenn Lognon 
née Cazaux, 48 ans ; Eric Yazeff, 
59 ans ; Jean Closset, 90 ans ; 
Nacim Medjdoub, 32 ans ; 
Mireille Joly, 85 ans ; Khien Hak 
Heng, 92 ans ; Michelle Jollivet 
née Bretel, 90 ans ; Marguerite 
Brasseur née Beaud, 98 ans ; 
Christophe Nony, 52 ans ; 
Xavier Guillas 85 ans ; Francine 
Queignec née Rousseau, 
93 ans ; Janine Lanhouet née 
Rortais, 96 ans ; Françoise 
Rocher née Léauté, 82 ans.

 Coup de pouce 
 pour les enfants 
Si vous n’avez pas 
le budget nécessaire pour 
inscrire votre enfant dans 
une association sportive ou 
culturelle à la rentrée, la Ville 
peut prendre en charge 
la moitié de la cotisation 
annuelle. Cette aide est 
accordée sous conditions de 
ressources (quotient familial, 
tranches 1 et 2) pour les 
Rezéens âgés de 0 à 18 ans 
(dans la limite de 150 €).

 INFOS – 02 40 84 45 41, reze.fr  
 (rubrique Pratique/Aides sociales) 

 Mon carnet de santé numérique 
Ce nouvel espace santé (sécurisé et confidentiel) 
désormais proposé à tous va devenir le futur carnet de 
santé dans lequel seront regroupés tous les documents 
et informations utiles au suivi médical de chacun.
Un code confidentiel, valable six semaines, est adressé 
à chaque assuré, par courriel ou courrier. Si l’assuré 
ne s’y est pas opposé dans ce laps de temps, son 
espace personnel sera créé automatiquement.

 INFOS – ameli.fr 

 Baby-sitting dating
Vous avez entre 16 et 25 ans et cherchez des enfants à 
garder ? Vous êtes parents et cherchez une personne pour 
garder vos enfants ? Rencontrez-vous au cours d’entretiens 
express lors d’un baby-sitting dating. Sur inscription avant 
le 7 septembre, en remplissant le formulaire disponible auprès 
du service jeunesse ou sur reze.fr (rubrique Actualités). 

Samedi 10 septembre de 9h30 à 12h, centre socioculturel Loire-et-Seil. 

 INFOS – 02 40 13 44 25, info-jeunesse@mairie-reze.fr 
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Lors de vos balades avec votre chien, pensez aux autres en adoptant les bons 
réflexes ! Tenez votre animal en laisse pour ne pas gêner les passants, et pour 
sa sécurité. Et prévoyez un petit sac pour ramasser ses déjections car, fin septembre, 
les distributeurs de sachets seront retirés, ces derniers étant régulièrement dégradés et 
les sacs pas utilisés à bon escient. Trouver une crotte de chien sur un trottoir, un espace 
vert ou une aire de jeux n’est pas agréable. Respectons les règles de savoir-vivre 
ensemble. Pour rappel, le propriétaire d’un chien s’expose à une amende de 38 € si son 
animal n’est pas tenu en laisse ou s’il laisse les déjections canines dans l’espace public.  

Merci de ramasser 
les crottes de Kiki, 

car marcher dedans 
ne porte pas chance, 

cela se saurait...
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