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Le dialogue est
notre priorité
Chères Rezéennes, Chers Rezéens,
Voici maintenant plus de deux ans que vous avez confié à Rezé
Citoyenne la mandature actuelle. Notre nouvelle équipe municipale,
au service de Rezé, s’est basée sur un programme politique fort
et ambitieux : sur les enjeux environnementaux, sur la démocratie
locale et métropolitaine et sur les valeurs de notre ville.
De ces deux dernières années, je retiens que les engagements de
l’équipe municipale ont été respectés. Malgré une première année
marquée par les difficultés liées à la gestion de la crise sanitaire,
les projets annoncés n’ont pas dévié. Dès notre arrivée, nous avons
lancé la conférence citoyenne autour de la tranquillité publique qui
a remis son rapport. Nous avons fait le choix, en respectant nos
engagements, de soumettre à l’avis des habitantes et des habitants,
la pertinence de la création d’une police municipale. Nous avons
fait de la politique de tranquillité publique une priorité.
Je retiens aussi le nombre important de concertations avec les
habitants qui débouchent sur de réels résultats : la fête de la ville,
le sport hors les murs, la commission des mobilités, le lancement
des enveloppes quartiers ou encore le projet éducatif de territoire.
Tout ce processus est la preuve que le dialogue est notre priorité,
que nous faisons confiance à l’intelligence collective et que nous
tenons nos promesses.
Enfin, au regard de la crise climatique que nous traversons depuis
de nombreuses années et qui s’aggrave de jour en jour, il est urgent
d’agir. Il nous faut prendre les bonnes décisions et changer de
modèle. Nous ne sommes plus en « transition », il est déjà trop tard.
La Ville de Rezé prendra toutes ses responsabilités pour transformer
notre modèle.

Agnès Bourgeais

maire de Rezé
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faits du mois
LA PHOTO
Événement incontournable de la rentrée,
le Forum des associations a réuni plus de
4 000 personnes le 3 septembre à la Halle de
la Trocardière. Pour les retardataires, la vitrine
numérique des associations est toujours en
ligne sur reze.fr (rubrique Pratique/Associations/
Vitrine numérique des associations).

Décoll’ton Job
réactive l’emploi
de proximité
Et si mon emploi de
demain se trouvait à
deux pas de chez moi ?
La recherche d’emploi se
concentre aujourd’hui sur
Internet, mais la fracture
numérique en exclut une
partie de la population.
Et beaucoup d’entreprises
n’arrivent pas à recruter… Face
à ces constats, des bénévoles
ont créé en 2017 l’association
Décoll’ton Job. Avec l’idée de « raviver
la petite annonce qui a fait ses preuves »,
explique Jessica Beauguitte, cofondatrice
et déléguée générale de l’association.
Décoll’ton Job se charge de dénicher les offres
d’emploi, tant auprès de grands groupes que des
petites et moyennes entreprises, et de les diffuser
localement chez des partenaires : boulangeries,
pharmacies, épiceries, bars, maisons de quartier,
associations… Quatre cents lieux relais
de Loire-Atlantique exposent ces tableaux
d’annonces, que des bénévoles
de l’association viennent régulièrement
renouveler. Décoll’ton Job met également
en contact demandeurs d’emploi
et entreprises lors de rendez-vous ponctuels.

La science en fête
Les 8 et 9 octobre, on fête la science au Chronographe.
Le centre d’interprétation archéologique métropolitain
ouvre gratuitement ses portes tout le week-end. Une
bonne occasion, si ce n’est pas déjà fait, de partir en
quête d’un des trésors issus du musée Dobrée. Sous
vos yeux : près de 3 000 monnaies découvertes depuis
un siècle et demi en Loire-Atlantique. Samedi à 10h30,
la restauration des pièces n’aura plus de secrets pour
vous grâce à la conférence proposée par les Amis de
Rezé. Dimanche à 14h30 et 16h, fouillez comme un
archéologue lors d’un atelier à réaliser en famille.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre. Le Chronographe. Gratuit.
INFOS – 02 52 10 83 20,
lechronographe.nantesmetropole.fr

INFOS – decolltonjob.fr et
contact@decolltonjob.fr ou 07 82 00 51 40

Rezé Mensuel N°172 Octobre 2022 I 5

faits du mois

Initiales BB !
Deux auteurs rezéens, Bruno Bazile et Benoît Bernier,
sortent l’un et l’autre un nouvel ouvrage.

Le rêve
d’une île
Avant d’être auteur de bandes
dessinées et professeur de dessin
au lycée professionnel Notre-Dame
de Rezé, Bruno Bazile a grandi à
Saint-Nazaire dans les années 1970.
Dans Hoëdic, son album le plus
personnel, il revient sur ses années
adolescentes. Bubu, son alter
ego, avale les bandes dessinées,
découvre l’amour, dans un monde
où, déjà, l’environnement prend
de sales coups. Sensible et drôle,
le récit fait de Hoëdic, une île
aussi proche que fantasmée,
un véritable personnage.
Hoëdic de Bruno Bazile,
aux Éditions du Tiroir

Livius reprend
du service
Livius Carmin est de retour !
Et son créateur, Benoît Bernier, en
fait voir de toutes les couleurs à
son journaliste enquêteur,
qui adore mettre son nez où il ne
devrait pas. Après Le Sacrifice des
oubliés, prix du Polar Ouest-France
en 2020, l’auteur, infirmier en
psychiatrie de son métier, récidive
avec Que la peur te sublime.
On y retrouve son ton décalé et ses
personnages drolatiques, dans des
décors nantais et rezéens, comme
le Petit Café et le quai Léon-Sécher.
Que la peur te sublime de Benoît
Bernier, aux Éditions
Ouest-France,
collection Empreintes
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Récupérateur d’eau :
50 % remboursés
L’eau est une
ressource
précieuse que
nous devons
économiser.
Tous les moyens
sont donc bons
pour la préserver.
Comme par
exemple installer
un récupérateur
d’eau de pluie.
Les quantités
collectées
pourront
ensuite vous
servir à arroser
votre jardin.
Pour vous aider à vous équiper, la Ville
participe, jusqu’au 30 novembre, à l’achat
d’un récupérateur d’eau à hauteur de 50 %
(dans la limite de 120 €). Un coup de pouce
dont peuvent bénéficier tous les Rezéens.
Formulaire de demande accessible sur reze.fr
(rubrique Actualités) ou en version papier
à la Maison du développement durable.
INFOS – Service animation
des transitions : 02 40 13 44 10,
animationdestransitions@mairie-reze.fr

Mieux manger : relevez le déﬁ !
Manger plus sain, plus local, plus
bio, au gré des saisons, sans
dépenser plus : c’est possible !
Vous avez besoin d’aide pour y
arriver ? Participez au « défi foyers
à alimentation positive » lancé
par la Métropole et animé par
le Groupement des agriculteurs
biologiques de Loire-Atlantique.
Une bonne occasion d’éplucher
vos tickets de caisse,
d’expérimenter de nouvelles
habitudes et de partager des
moments conviviaux. Comme l’an
dernier, le centre socioculturel (CSC)
Loire-et-Seil propose à une quinzaine de foyers
de relever ensemble le défi autour d’ateliers, de débats,
de jeux... Envie d’en savoir plus ? Le CSC organise une soirée
de présentation mardi 18 octobre à 19h30. Une éleveuse
de chèvres viendra y partager son expérience et son parcours
de façon animée (conférence théâtrale ouverte à tous).
INFOS – CSC Loire-et-Seil : 02 40 84 45 50,
cscloireetseil@mairie-reze.fr ; foyersaalimentationpositive.fr

Vous pouvez aussi relever deux autres défis lancés
par la Métropole : « Énergie » pour réduire de 8 %
vos consommations et « Zéro déchet » pour diminuer de
20 % le poids de vos poubelles. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’en novembre. INFOS – metropole.nantes.fr/deﬁs

Des lampadaires
moins énergivores

6 259

Nantes Métropole rénove son éclairage public.
À la clé : des économies d’énergie et moins
luminaires
de pollution lumineuse. Finies les lampes
à décharge consommant 150 watts, place
aux leds, beaucoup moins gourmandes
de lampes
(20 watts) ! Ce qui permet de réaliser
à sodium en 2015, 47 %
de 50 % à 80 % d’économies d’énergie.
au 31 août 2022
Autre avantage : la puissance
de l’éclairage peut être modulée.
des luminaires
passés en leds au 31 août 2022
Cet été, 81 luminaires ont été
équipés de leds à Rezé.
d’énergie économisée entre
De son côté, la Ville entame
2015 et 2021 grâce au passage aux leds
une réﬂexion sur l’éclairage ;
les habitantes et habitants
de baisse d’intensité des lampes
y seront associés.

80 %

39 %

35 %

40 %

pour réduire la pollution lumineuse

281 000€ investis par Nantes Métropole
pour rénover l’éclairage en 2022

247 luminaires remplacés en 2022, dont 81 cet été
(rue Émile-Zola, rue du Vivier, rue de la Quératière, rue des
Genêts, rue Lefeuvre, rue des Chapelles et rue de la Robinière)
Rezé Mensuel N°172 Octobre 2022 I 7

et le centre médicopsychologique
du Bas-Landreau (Rezé). « Un projet
inclusif autour de la danse en
partenariat avec l’association des
paralysés de France est sur le point
de démarrer, ajoute Claire Dufois.
Il réunira des personnes en fauteuil
roulant et des danseurs valides de
l’atelier chorégraphique adulte de la
Balinière. »

UNE COLLECTION POUR
LES « DYS » À LA MÉDIATHÈQUE

Fin juin, les élèves du cours handidanse ont
donné une représentation à la Balinière.

INCLUSION

Culture et handicap :
l’accessibilité s’améliore
Rendre plus accessible la culture pour les personnes en situation
de handicap : les établissements municipaux se mobilisent. À l’école
de musique et de danse, un poste de référent handicap a été créé.
À la médiathèque Diderot, on vient d’acquérir une collection de livres
numériques pour les personnes dyslexiques. Et des rendez-vous culturels
autour du handicap seront proposés dès le mois d’octobre.

«
FACILE À LIRE

La Ville fait de plus
en plus de choses pour
que tout le monde puisse profiter
de la lecture, de la musique
et de la danse. À l’école
de musique et de danse,
une personne est à l’écoute
des besoins des personnes
handicapées. À la médiathèque,
des livres sont proposés pour
les personnes ayant des difficultés
à lire. La Soufflerie propose
aussi des spectacles adaptés
pour les personnes handicapées.

8 I Rezé Mensuel N°172 Octobre 2022

Ê

tre accessible aux
personnes en situation
de handicap, ce n’est
pas seulement installer une rampe
pour permettre à une Rezéenne
ou à un Rezéen en fauteuil
roulant d’accéder à un bâtiment,
souligne Hugues Brianceau,
adjoint en charge de la culture
et de la communication. C’est
aussi proposer des spectacles,
des cours, des ateliers et des
supports adaptés aux différentes
formes de handicap, qu’ils soient
physiques ou mentaux. La Ville
est engagée dans une démarche
d’inclusion afin de tenir compte
des spécificités de chacun. Des
actions encore trop peu connues. »

UNE RÉFÉRENTE HANDICAP
À LA BALINIÈRE
À l’école municipale de musique
et de danse, les élèves porteurs de
handicap et leurs familles ont une
interlocutrice privilégiée : Claire
Dufois. La professeure de danse
est également référente handicap.
« Je suis là pour les orienter et
faciliter leur parcours, explique-telle. L’an dernier, j’ai accompagné
une dizaine d’élèves, pour la plupart
autistes ou ayant des troubles de
l’attention. L’objectif : les intégrer
autant que possible dans le cursus
musique et danse afin de favoriser
la mixité. »
L’établissement propose aussi
des activités adaptées : un cours
heb domadaire handidanse,
également ouvert aux personnes
ne présentant pas de handicap, et,
depuis l’an dernier, des ateliers de
musique adaptée.
Par ailleurs, l’école accueille
des adultes handicapés dans
le cadre de partenariats avec
l’hôpital Saint-Jacques (Nantes)

À la médiathèque Diderot, le
catalogue s’étoffe. Une collection
de livres au format « Frog », adapté
pour les personnes présentant des
troubles de l’apprentissage (dys), est
désormais accessible gratuitement
sur mediatheque.reze.fr. « Choisie
par les bibliothécaires, cette nouvelle
offre numérique appelée Bibliodyssée
va aussi faciliter l’entrée vers la
lecture pour tous les publics. Elle
sera complétée par la mise en avant
de documents physiques étiquetés
“dys” », indique Gaëlle Bouguereau,
responsable du pôle public et
ressources à la médiathèque.
Autre nouveauté : une série de
rendez-vous autour du handicap. Le
15 octobre, une rencontre avec une
autrice et un éditeur interrogera sur
la place du handicap dans le monde
du livre. Le 20 octobre, une rencontre
avec une éditrice, elle-même « dys »,
sera l’occasion de partager des
astuces et de rassurer les parents.
D’autres rendez-vous suivront :
un conte interprété en langue
des signes (23/11), une initiation

Atelier de musique adaptée à la Balinière.

aux jeux vidéo avec une manette
adaptée (23/11), un spectacle de
marionnettes autour du handicap
(13/05). « Ces moments sont aussi
l’occasion de mettre en lumière
tout ce que nous proposons (livres
en gros caractères, abonnements à
des revues en braille, livres audio,
DVD en audiodescription, système
d ’a mp l i f i c a t i o n so n o re … ) . Il s
nourriront notre réflexion afin de
toujours mieux accueillir le public en
situation de handicap. »
INFOS – La Balinière : 02 51 70 78 20,
reze.fr (rubrique Pratique/Culture) ;
Médiathèque Diderot : 02 40 04 05 37,
mediatheque.reze.fr

La Soufflerie

engagée

Concerts en audiodescription
pour les personnes non voyantes
ou malvoyantes, représentations
en langue des signes française,
mise à disposition de gilets
vibrants, système d’amplification
sonore pour les spectateurs
sourds ou malentendants,
accueil personnalisé des
personnes à mobilité réduite.
La Soufflerie offre des solutions
pour rendre le spectacle vivant
accessible à toutes et tous.
De quoi permettre à chacun
de profiter de la nouvelle
saison (lire page 10).
INFOS – 02 51 70 78 28,
lasoufflerie.org

© Thibault Roy

actu mairie

actu mairie

PAROLE AUX ÉLUS
HUGUES
BRIANCEAU,
adjoint en charge
de la culture et de
la communication

« Construire un projet
culturel solidaire, de
proximité et accessible
à tous, est l’un des objectifs
de notre projet de
mandat. Nous nous y
attelons. L’accessibilité
et l’inclusion font partie
intégrante des projets
des établissements
culturels rezéens.
Médiathèque et école
de musique et de danse
sont mobilisées.
D’autres acteurs
du territoire également,
comme la Soufflerie et
le cinéma Saint-Paul. »

FRANCK
LETROUVÉ,
conseiller
municipal
en charge de
l’intégration
des personnes
handicapées

« La loi du 11 février
2005 pour l’égalité des
droits et des chances
impose de rendre la
culture accessible aux
personnes en situation
de handicap. C’est un
vaste chantier dans lequel
la Ville s’est pleinement
engagée. Des avancées
sont visibles. Il nous faut
poursuivre en associant
le plus possible
les personnes en situation
de handicap, les premières
concernées. »
Rezé Mensuel N°172 Octobre 2022 I 9

Musiques actuelles, musiques baroque et contemporaine, danse, théâtre, performances singulières sont
au programme de la nouvelle saison de la Soufflerie. Une programmation pluridisciplinaire tournée
vers la création, l’expérimentation et la découverte qui s’ouvre cette année aux arts plastiques.

70 % DE MUSIQUE,
100 % DE DIVERSITÉ
La nouvelle saison de la Soufflerie
fait la part belle à la musique.
« 70 % du programme y est dédié,
p ré c i s e C h a r l o t t e D u c h a m p ,
secrétaire générale. À la Soufflerie,
nous défendons la musique dans
toute sa diversité. » Il y en aura
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Gwendoline, le 24 novembre

donc pour tous les goûts : de la
musique contemp oraine avec
l’ensemble 0 (11/10, 12/03) ou encore
l’Onceim qui réunira pas moins de
34 musiciens sur scène (04/05) ; de
la musique baroque, une tradition
à la Soufflerie, avec notamment
les ensembles Amarillis (10/01) et
Correspondances (04/03). On pourra
aussi vibrer sur de la musique
actuelle aux sonorités rock, pop, rap
ou de la chanson. Parmi les artistes
programmés : Jeanne Cherhal
(07/10), Star Feminine Band (03/11),
Emma Peters avec en première
partie la Rezéenne Coline Rio
(17/11) ou encore un triple plateau
rock avec les groupes Gwendoline,
Baston et Société étrange (24/11).
On sera invités au voyage au gré
des concerts « Voix du monde »
en partenariat avec Angers Nantes

© ToMat

50

concerts, 24 spectacles.
C ’e s t re p a r t i p o u r
une nouvelle saison
à la Soufflerie ! L’établissement
public de coopération culturelle
investira à nouveau ses trois salles :
l’Auditorium où il est installé, le
théâtre municipal et la Barakason.
Mais aussi l’espace public, avec
notamment le festival Up! en mai
ou les rendez-vous estivaux « À
mercredi ? » dans les parcs rezéens.

Opéra, mais aussi avec le concert
de raï de Sofiane Saidi (19/11). Sans
oublier les rendez-vous autour
du jazz proposés dans le cadre
de « Jazz en phase », notamment
No tongues (07/12).

DANSE, THÉÂTRE ET SPECTACLES
La Soufflerie ouvre sa scène à la
danse contemporaine. « Nous
consacrons trois rendez-vous à Boris
Charmatz, l’un des plus grands
chorégraphes contemporains
européens », indique Charlotte
Duchamp (13/12, 20/01 et
21/01). Autre représentation à ne
pas manquer : la création de Laura
Bachman dans le cadre du festival
Trajectoires (17/01).
Les amateurs de théâtre découvriront
plusieurs pièces proposées en lien
avec le Grand T : Temps mort de

Boris Charmatz, les 13 décembre, 20 et 21 janvier

SEPT ARTISTES ASSOCIÉS

UN MUSÉE MOBILE

Célimène Daudet, ensemble 0,
Vanille Fiaux, Anna Gaïotti, La Cour
des Contes, Eve Risser, Clément
Vercelletto : leurs noms vous sont
peut- être familiers. À chaque
saison, la Soufflerie associe à sa
programmation plusieurs artistes ou
groupes. « Elles et ils sont sept cette
année dont six déjà présents l’an
dernier, précise Charlotte Duchamp.
Un véritable compagnonnage qui
leur permet non seulement de
travailler leurs nouvelles créations
et de les présenter sur les scènes
de la Soufflerie mais aussi d’être
présents à différents moments de
l’année auprès du public, au fil de
rencontres, d’ateliers ou de projets
participatifs. »

Durant les vacances de Noël, la
Soufflerie accueillera sur le parking
de l’Auditorium un camion pas
comme les autres : le MuMo, un
musée mobile abritant des œuvres
d’art contemporain sélectionnées
par l e Fonds région al d’ar t
contemporain des Pays de la Loire.
Visites guidées et ateliers gratuits
y seront proposés. Une première
pour la Soufflerie !

SAISON ACCESSIBLE
À TOUTES ET À TOUS
Se mettre à la portée de toutes
et tous, tel est l’objectif de la
Soufflerie : « Du public en situation

FAIRE AVEC LES HABITANTS
Autre ambition de la Soufflerie :
proposer des projets participatifs
aux habitants. « Durant cette
saison, nous allons réaliser une
“carte aux pianos”. La pianiste et
compositrice Eve Risser ira à la
rencontre des Rezéennes et Rezéens
pour dresser un double portrait :
celui de l’instrument et de son
propriétaire. » Pour recevoir l’artiste
chez soi, il suffit de s’inscrire sur le
site de la Soufflerie. « Autre projet

Trois hommes vertes, le 5 avril

REPÈRES

74

spectacles et concerts

3

salles (Auditorium,
théâtre municipal, Barakason)

7

artistes associés

à venir : Du C(h)œur des femmes.
L’artiste Vanille Fiaux investira un
local rezéen et créera un projet avec
des femmes. De nombreux ateliers –
conte, musique, danse, skate… –
sont également proposés à toutes et
à tous, toute l’année. »
INFOS – 02 51 70 78 00,
programme complet sur lasoufflerie.org

Rezé Mensuel N°172 Octobre 2022 I 11

actus quartiers

de handicap pour lequel nous avons
une attention particulière (lire
page 9), mais aussi des personnes
éloignées de la culture grâce à
des rendez-vous gratuits dans
les parcs et en salle », souligne
Charlotte Duchamp. « L’accessibilité
passe également par nos tarifs.
Nous veillons à ce qu’ils restent
abordables (de 1€ à 30 € suivant les
spectacles). »

© Gwendal Le Flem

La Soufflerie :
cap sur la nouvelle saison

Jean-Philippe Davodeau (18, 19 et
20/10) ou encore Circulations
capitales de Marine Bachelot
Nguyen (07, 08 et 09/03).
Au programme également des
spectacles pour petits (dès 3 ans pour
certains) et grands : le ciné-concert
pop Doggo (28/01) ou encore la pièce
de théâtre bruitée Trois hommes
vertes (05/04). Et des temps forts
comme le festival Up! (09 au 13/05).

© TristramKenton

actu mairie

CULTURE

actu mairie

actu mairie

Semaine des retraités :
des rendez-vous
à ne pas manquer

PAROLE D’EXPERT

© LeroyMerlinFrance

PASCAL DREYER,
coordinateur
scientifique
de Leroy Merlin
Source, réseau
de recherche
sur l’habitat
de Leroy Merlin
France, animera
le ciné-échange
le 6 octobre au
cinéma Saint-Paul.

La Semaine nationale des
retraités, aussi appelée
Semaine bleue, permet
tous les ans de sensibiliser
au rôle des seniors dans
notre société et de créer du
lien entre les générations.
C’est aussi un moment
de fête pour les retraités
qui peuvent bénéficier
d’animations gratuites pour
la plupart. Tour d’horizon
des rendez-vous à ne pas
manquer.
• Avec la Ville de Rezé :
ciné-échange autour du
documentaire J’y suis,
j’y reste (06/10). INFOS –

La Ville aide les seniors à se projeter sur
leur logement via une série de rendez-vous.

SENIORS

Quels habitats demain ?
Où et comment vivre à 70, 80, 90, 100 ans ? Une question qu’on peut se poser dès 60 ans. Pour aider les seniors
à se projeter, la Ville propose, dès le mois d’octobre, une série de rendez-vous autour du logement. La finalité :
permettre aux seniors de rester le plus longtemps possible chez eux.

85

% des Français
souhaitent vieillir
chez eux*. « Mais bien
souvent, leur logement finit par ne plus être
adapté. Avec un risque pour leur sécurité à
mesure que leur autonomie diminue »,
expose Philippe Audubert, adjoint au
maire en charge des personnes âgées et de
la santé. « Des situations qui sont souvent
mal vécues car une solution doit être
trouvée en urgence. Pour éviter cela, nous
souhaitons sensibiliser en amont les seniors
et leur famille à la question du logement. »

ANTICIPER SON HABITAT
« De la même façon que l’on prépare
sa retraite, on peut aussi se préparer
au grand âge, souligne l’élu. Il n’y a pas
d’un côté les seniors vivant à domicile
et, de l’autre, ceux en Établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD). D’autres formes
d’habitat existent. » Parmi elles :
la résidence-services, la résidence
autonomie, la colocation seniors ou
intergénérationnelle. « Et des aides
financières et techniques sont aussi
12 I Rezé Mensuel N°172 Octobre 2022

accessibles aux seniors pour adapter leur
logement. »

DES ATELIERS POUR S’INFORMER
« Notre objectif : informer les plus
de 60 ans et leur famille pour leur
permettre d’anticiper et ainsi avoir le
choix. » La Ville lance une série d’ateliers
ouverts aux seniors, leur famille et aux
professionnels. Premier rendez-vous :
un ciné-échange au cinéma Saint-Paul,
jeudi 6 octobre (deux séances à 14h30 et
17h). Le documentaire, J’y suis, j’y reste,
y sera projeté (lire encadré « Parole
d’expert »). À la sortie, les participants
pourront découvrir, au sein d’une maison
mobile, des aides techniques facilitant
le quotidien des seniors. Mais aussi
s’inscrire à des ateliers pour adapter leur
logement. « D’autres rencontres seront
proposées : en 2023, autour de l’habitat
partagé et alternatif, ou encore des offres
proposées par les EHPAD et, en 2024, aura
lieu un forum seniors », conclut Philippe
Audubert.
INFOS – reze.fr (rubrique Actualités)
* Source : étude Ifop-Sociovision de mars 2019

PAROLE À L’ÉLU
PHILIPPE
AUDUBERT,
adjoint en charge
des personnes
âgées et
de la santé

Quels enseignements en tirer ?
« Ce documentaire met en lumière ce
qui pousse les personnes à vouloir rester
chez elles : le souhait de garder leur
liberté. Mais aussi de conserver le confort
qu’elles ont construit, et d’être bien dans
leur corps et dans leur esprit. Autant de
témoignages dans lesquels les Rezéennes
et Rezéens qui assisteront à la projection
se retrouveront certainement. Et qui
permettront d’ouvrir ensuite les échanges. »

FACILE À LIRE

La Ville veut aider les seniors
et leur famille à réfléchir
aux modifications à faire dans
leur logement pour y rester le plus
longtemps possible. La Ville veut
aussi leur montrer qu’il existe
d’autres formes de logement,
comme les résidences
avec des services ou les colocations.

© Gilles Vidal

De quoi parle le documentaire,
J’y suis, j’y reste ?
« Dans J’y suis, j’y reste, 11 personnes âgées
de 65 à 95 ans aux profils très différents se
confient sur leur quotidien à la psychanalyste,
Marie Delsalle. Ce documentaire montre
la vie des personnes, dans l’intimité, comme
on a rarement l’habitude de la voir. »

Jeanne Cherhal, le 7 octobre.

02 51 72 71 20, reze.fr

• Avec Rezé Seniors : pièce de théâtre (03/10), conférence historique
(04/10), loto récréatif (05/10), échange sur la sécurité avec le
commandant de police de Rezé (06/10), visite du Vieux Mans
(07/10), exposition de photos et de peinture (08/10 et 09/10). INFOS –
02 51 72 71 27, rezeseniors.fr

• Avec le centre socioculturel Loire-et-Seil : exposition de peinture
(du 03/10 au 09/10), bowling (04/10), ateliers ludiques (05/10), sport
adapté (07/10), yoga du rire (07/10), concert de Jeanne Cherhal (07/10),
concert de jazz (09/10), repas partagé (09/10). INFOS – 02 40 84 45 50,
cscloireetseil.over-blog.com

• Avec le Centre de ressources et d'expertise en aides techniques :
visite du Créat (03/10, 04/10, 07/10), jeu collaboratif à la découverte
des aides techniques (04/10, 06/10, 07/10). INFOS – 02 52 10 81 95,
metropole.nantes.fr/creat

• A vec Les Écossolies : portes ouvertes dans des habitats
inclusifs de Nantes, La Chapelle-sur-Erdre, Blain, Treillières,
La Chevrolière, Saint-Julien-de-Concelles (sur inscription).
INFOS – 07 48 88 01 44, ecossolies.fr

« Rezé doit être une ville
bienveillante et inclusive
pour les seniors. Nous nous
y attachons à travers le plan
d’actions Ville amie des aînés
renouvelé en 2021. Parmi
nos préoccupations : faciliter
le parcours résidentiel
des seniors. De nouvelles
formes d’habitat et des aides
existent pour adapter
son logement. Le cycle
d’ateliers que nous lançons
vise à mieux les faire connaître
pour bien vieillir à Rezé. »

Guinguette de Noël : réservez vos places !
Les 6, 7 et 8 décembre aura lieu la Guinguette de Noël. Un
après-midi festif avec des spectacles et un buffet. Ce rendezvous, qui remplace le repas des seniors, est ouvert gratuitement
à toutes les Rezéennes et Rezéens âgés de plus de 70 ans. Les
habitants n’ayant jamais participé au repas des seniors ont
jusqu’au 7 octobre pour s’inscrire en se rendant à l’hôtel de ville
ou au centre André-Coutant (pièce d’identité et justificatif de
domicile demandés). Les habitués ont déjà reçu une invitation.
INFOS – Service seniors : 02 51 72 71 20 ; reze.fr (rubrique Pratique/Seniors)
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Vive les échecs… scolaires !
Le club Rezé Échecs propose des initiations aux élèves des écoles Pauline-Roland
et Château-Sud. Ses équipes jeunes ont obtenu de bons résultats la saison dernière.

L

e titre de l’article est volontairement provocateur :
il ne s’agit pas d’encourager les échecs des élèves,
mais les échecs au sein de l’école ! Rezé Échecs
démarre cette année scolaire un cycle de découverte sur
le quartier prioritaire du Château, en partenariat avec la
Ville : cinquante-deux heures seront dispensées dans
les écoles Pauline-Roland et Château-Sud, sur le temps
périscolaire. Si tel n’est pas l’objectif premier, ces initiations
pourraient susciter des vocations. « Le but est que les
enfants sachent jouer. Après si cela crée des envies, c’est
encore mieux », s’enthousiasme Vincent Colin. Le président
de Rezé Échecs préfère insister sur les bénéfices que
la discipline peut apporter aux plus jeunes : « Attention,
apprentissage du savoir perdre, respect de l’autre,
gestion du temps et visualisation de l’espace. Les échecs
canalisent les hyperactifs. Et le dernier de la classe peut
battre le premier ! ».
Née en 2018, l’association Rezé Échecs monte en
puissance. Elle compte 45 adhérents et ses équipes
ont obtenu la saison dernière de bons résultats, avec
notamment deux montées pour les équipes jeunes.

PONT-ROUSSEAU

21 jeunes sont licenciés au club, qui souhaite aller plus
loin dans la promotion de ce loisir.
INFOS – 06 52 38 66 61,
rezeechecs@gmail.com, reze-echecs.fr

La ﬁbre sociale
du Palet club rezéen
Des bénévoles du club vont régulièrement faire découvrir leur discipline à des détenus des prisons nantaises.

L

Depuis dix ans, le Palet club rezéen
intervient dans les prisons de Nantes.
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ACSIL collecte des vélos
pour des élèves sénégalais

L’enseignement du jeu d’échecs lors du cursus
scolaire développe de nombreuses qualités.

RAGON

e Palet club rezéen a dans son ADN la création de lien social
à travers la promotion de sa discipline. « On a toujours tenu
à avoir cette dimension sociale », souligne son président
René Leray. L’une des plus belles illustrations en est l’action

Une action de solidarité
rezéenne qui roule pour des
élèves sénégalais.

menée depuis plus de dix ans auprès de détenus de la maison
d’arrêt de Carquefou et du centre de détention de Nantes.
Chaque année, sur un cycle de neuf séances, sept bénévoles du
club viennent, à deux ou trois, avec planches et palets offrir un
moment de détente à un groupe de prisonniers volontaires. « On
discute de la pluie et du beau temps en jouant, c’est important
pour eux d’avoir un contact avec l’extérieur », relate René Leray.
« Pour eux, c’est une parenthèse, et pour nous, c’est un temps
où l’on n’a pas l’impression d’être en prison », note Roger, autre
bénévole impliqué. « Les détenus apprécient ce rendez-vous, ils
sont accrocheurs et certains ont un bon niveau », ajoute Joël.
Présent sur d’autres terrains, le Palet club rezéen fait aussi des
initiations pour des scolaires, des jeunes atteints de déficience
intellectuelle (instituts médico-éducatifs), des travailleurs
handicapés (ESAT), et bientôt des personnes âgées en Ehpad.
Une dimension essentielle pour un club qui compte des
pratiquants handicapés parmi ses 76 licenciés.

À Sokone, des enfants doivent parcourir plusieurs kilomètres à pied pour aller au collège.
Présente au Sénégal et à Rezé, l’association ACSIL se mobilise pour leur prêter des vélos.

L

’Association citoyenne des Sénégalais
impliqués dans leur localité (ACSIL)
est née en 2019 dans l’agglomération
de Sokone, au sud-ouest du Sénégal. Pour
la soutenir dans ses actions solidaires,
une petite sœur est née à Rezé, en 2021 :
ACSIL France.
Aujourd’hui, l’opération « Un élève, un
vélo » mobilise les énergies sur les deux
continents. Dans la région du Sine et
Saloum, particulièrement à Sokone, de
nombreux élèves n’ont d’autre solution

que de parcourir 5 à 7 km à pied pour se
rendre au collège ou au lycée, à travers
marais et forêts. « Sans famille d’accueil
sur place, il leur faut se lever à 6h. C’est
un frein à la scolarité, surtout celle des
jeunes filles », note Macodou Ndiaye, l’un
des créateurs d’ACSIL France, lui-même
originaire de Sokone.
Le prêt de vélos aux élèves permet de
remédier à cette situation. Une vingtaine
ont déjà été distribués. Depuis Rezé, ACSIL
France collecte des vélos en bon état

auprès de particuliers, surtout des VTT,
plus robustes. Les bénévoles mènent aussi
des actions de sensibilisation pour financer
l’envoi des vélos au Sénégal. L’an dernier,
2 200 € ont ainsi été récoltés auprès des
parents des écoliers et collégiens de SaintPaul après la présentation d’un film sur les
enfants de Sokone.
INFOS – 06 76 57 52 96,
acsilfrance@acsilfrance.org,
helloasso.com/associations/acsil-france

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
4, 11, 18 octobre et 8 novembre,
de 9h30 à 10h30, local
des médiateurs
(place François-Mitterrand).
• LaBlordière : Jean-Louis Gaglione,
samedi 1er octobre, de 10h45 à 11h45,
salle de la Noëlle
(3, square du Jaunais).

• La Houssais : Roland Bouyer, samedis
1er et 29 octobre, de 10h30
à 11h30, centre André-Coutant.
• Pont-Rousseau : Laurent Le Breton,
samedi 8 octobre, de 10h à 11h,
salle Jean-Baptiste-Vigier.
• Ragon : Anaïs Gallais, samedis
1er octobre et 5 novembre, de 11h
à 12h, centre socioculturel Ragon.

• Rezé-Hôtel de ville :
Didier Quéraud, vendredis 7 octobre
et 4 novembre, de 17h à 18h,
hôtel de ville.
• Trentemoult-les Isles :
Benjamin Gellusseau, samedi
8 octobre, de 11h à 12h,
Maison des Isles.
INFOS – Secrétariat des élus, 02 40 84 43 47
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Élodie Barikosky ne bulle
pas avec Klapotis !
En huit mois, la savonnière artisanale, qui utilise
des ingrédients bio, a produit à la main plus de 4 000 savons…

G

rande voyageuse, Élodie Barikosky a vu sa vie professionnelle
basculer au Laos, lors d’une rencontre avec une vendeuse de
savons dans une boutique artisanale. De retour en France,
la réflexion fait son chemin pour donner naissance à son projet :
après un temps de formation et un gros travail de formulation
des recettes, sa petite entreprise Klapotis est sortie du bain fin
2021 dans son atelier rezéen.
« Le savon est un produit noble, ancestral et de bien-être, qui peut
donner le sourire aux gens dès le matin », lance avec conviction
Élodie Barikosky. Épanouie dans son laboratoire, la savonnière
artisanale utilise des produits bio, aucun conservateur, et veille à
générer le moins d’emballages possible. Elle produit aujourd’hui
six savons, dont la composition et les noms (Après la pluie, Sous la
cascade, Pépé & Mémé dans les orties…) évoquent les rencontres,
des ambiances. Passionnée, Élodie Barikosky fait découvrir avec
plaisir son atelier parfumé et la fabrication, par saponification à
froid, de ses savons (sur rendez-vous).

Élodie Barikosky fabrique
des savons « made in » Rezé.

INFOS – contact@klapotis.fr, klapotis.fr

Les Mahaudières : comment
aménager le parc ?
Le parc des Mahaudières va faire
l’objet d’une profonde transformation.
Ses usagers d’aujourd’hui et de
demain sont invités à participer
à l’élaboration de ce projet.

Transformer le parc en véritable poumon vert.
Une enquête auprès des habitants est en cours.

« Covidé », le Cepal
remonte la pente

La troupe théâtrale Mi-Sèvre Mi-Raisin.
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L

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

La cuisine anti-gaspi de Roxane
Rezéenne, Roxane Gautherin a créé,
avec deux associées, Disco-Bol. Cette
nouvelle cantine propose des repas
végétariens à base d’aliments invendus
et une tarification solidaire.

Mise en diﬃculté par la Covid, l’amicale laïque de Rezé-Centre développe ses activités autour du théâtre et veut redynamiser
l’accompagnement des enfants du quartier.
a Covid a donné un grand
coup d’arrêt à nos activités »,
constate Fabienne Guénot,
présidente du Cepal (Centre d’éducation
populaire amicale laïque) Rezé-Centre.
Avec la pandémie, l’amicale laïque, dont
les origines remontent à 1936, a perdu
des adhérents et des bénévoles. Mais, elle
entend bien repartir de l’avant, avec de
nouvelles activités.
La salle des Roquios accueille ainsi depuis
quinze mois la troupe théâtrale amateur
Mi-Sèvre Mi-Raisin, venue de Vertou, qui
y fait ses répétitions. Elle a donné des
représentations et propose un atelier aux

disponible en ligne sur jeparticipe.
reze.fr. Début 2023 commencera un
travail en ateliers de conception des
plans, réunissant des habitants et
l’architecte paysagiste retenu pour ce
projet.
Une enveloppe de 1 million d’euros
sera consacrée à l’opération, qui
pourrait, selon les aspirations
exprimées et les possibilités,
intégrer différents aménagements
correspondant aux besoins. « Nous
souhaitons faire se rencontrer
les publics, les riverains, les résidents
de l’EHPAD voisin, les étudiants de
la cité Marion-Cahour, dans un lieu
agréable pour tous », conclut Annie
Hervouet, l’élue de quartier.

TRENTEMOULT-LES ISLES

REZÉ-HÔTEL DE VILLE

«

G

rand espace vert de 2,9 hectares,
le parc des Mahaudières
n’est pas utilisé à la hauteur
de son potentiel par les habitants du
quartier et l’ensemble des Rezéens.
L’équipe municipale a inscrit son
réaménagement dans son projet de
mandat. « Le parc est un peu enclavé.
Nous voulons l’ouvrir vers l’extérieur et
le transformer en poumon vert pour
le quartier du Château, qui manque
d’espaces ombragés et de jeux »,
précise Agnès Cabaret-Martinet,
élue déléguée aux jardins et espaces
verts. Les habitants seront associés
à ce projet. En deux temps. Depuis
la rentrée et jusqu’en novembre,
les services municipaux et le centre
socioculturel du Château vont à la
rencontre de ceux qui fréquentent,
ou non, le parc afin de recueillir leurs
attentes. Une enquête est également

adultes. L’action auprès des enfants des
écoles Plancher et Le Corbusier reste bien
sûr au cœur de l’ADN du Cepal, à travers
l’école du sport et le dispositif Lire et faire
lire. Une relance de l’accompagnement
scolaire, stoppé en raison de la Covid, est
en réflexion. Côté adultes, les activités
jeux de société et tennis de table
demeurent prisées. Le Cepal participe
enfin à l’animation du quartier via des
événements : le prochain rendez-vous est
fixé au 11 décembre pour le marché de
Noël des créateurs.
INFOS – Cepal Rezé Centre,
8, rue des Roquios, 09 84 25 45 96

C

hausson aux poireaux, sarrasin aux légumes et
poivrons à l’huile, boulghour et sa sauce aux légumes,
gâteau pomme fraise… Voici quelques-uns des plats
végétariens et goûteux que Disco-Bol a servis d’avril à juillet
sur le site de la Générale, la maison du projet de la caserne
Mellinet à Nantes. Des plats préparés à partir d’invendus du
Marché d’intérêt national (MIN), sauvés du gaspillage par la
jeune association.
Habitante de Haute-Île depuis 3 ans, Roxane Gautherin a
créé Disco-Bol, avec Annabelle Neau et Renelle Gaudin,
pour « amener de la mixité sociale autour du repas et de la
transition alimentaire ».
Leur projet consiste à valoriser des produits végétaux qui
auraient été jetés, dans une logique de tarification solidaire.

Roxane Gautherin (à gauche), Annabelle Neau et
Renelle Gaudin prônent l’anti-gaspi.

Ainsi à la Générale, les clients qui payaient plein tarif (10€
le repas) soutenaient celles et ceux qui payaient moitié
moins (étudiants, bénéficiaires des minima sociaux). Après
la réussite de cette résidence, l’équipe de Disco-Bol cherche
un local dans la métropole nantaise pour ancrer sa cantine
anti-gaspi du midi et y mener des actions de sensibilisation
au « bien manger ».
INFOS – contact@disco-bol.com, disco-bol.com
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À REZÉ

la maladie. Il transforme
son documentaire en
autofiction familiale, dans
un seul en scène où il
incarne tous les rôles.
L’Auditorium
Tarifs : de 8€ à 16€

DU 5 AU 27 NOVEMBRE

TOUS À L’URNE…
Y SONT !

DU 1ER OCT. AU 10 NOV.
Légende

NOTRE COUP DE CŒUR

Une semaine sans écran
Se passer des écrans, c’est possible ! Pour vous le prouver, le centre socioculturel
Loire-et-Seil, en partenariat avec l’accueil périscolaire de l’école Jean-Jaurès
et le collectif des parents d’élèves, organise une semaine d’animations du 20 au 25 octobre.

Q

uelle place ont les écrans dans la famille ?
Le centre socioculturel (CSC) Loire-et-Seil
s’est penché sur la question avec l’accueil
périscolaire de l’école Jean-Jaurès au printemps
dernier. Pour poursuivre les échanges, des
animations seront proposées à tous durant une
semaine cet automne. Au programme : une
conférence interactive destinée aux parents sur
la place des écrans (20/10 à 20h), un spectacle
« Télé-bricoles » par la compagnie SAC ouvert aux
parents et enfants de 3 à 11 ans (21/10 à 16h30),

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€

MARDI 18 OCTOBRE À 20H

[La Soufflerie] Une
pièce pour percussions,
interprétée par les musiciens
de l’ensemble 0 et du
Drumming Grupo de
Percussão de Porto.

[La Soufflerie – Voix du
monde] Quatre chanteuses
effacent les frontières du
Sahara, en célébrant un
héritage commun, des
traditions musicales et une
culture féminine.

ENSEMBLE 0 &
DRUMMING GP

L’Auditorium - Tarifs : de 8€ à 16€

SAHARIENNES

Théâtre municipal
Tarifs : de 9€ à 21€

MERCREDI 12 OCTOBRE À 20H

VIERGE NOIR E /
BORGUEFÜL

[La Soufflerie] Jeu lumineux
et 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€

La Barakason - Gratuit

SHAI MAESTRO
QUARTET

Du 20 au 25 octobre. Centre socioculturel Loire-et-Seil.
Gratuit. Sur inscription. Rens. 02 40 84 45 50,
cscloireetseil.over-blog.com

MARDI 11 OCTOBRE À 20H

[La Soufflerie – Club 360]
Une soirée sous le signe des
musiques pas comme les
autres, avec Mélanie Loisel et
son projet Borguefül (solo de
contrebasse et voix), et le trio
vierge noire, aux frontières
du rock expérimental, du
minimalisme bruitiste et de
l’improvisation noise.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
À 17H

un atelier numérique sur les outils de contrôle
parental (22/10 à 10h), une soirée jeux de société
pour découvrir d’autres façons de se divertir (24/10 à
16h), un atelier interactif autour des jeux vidéo et
des réseaux sociaux ouvert aux parents et ados
(25/10 à 18h30). Le CSC lance également un défi aux
familles les 22 et 23 octobre : passer un week-end
sans écran. Allez-vous le relever ?
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JEUDI 3 NOVEMBRE À 20H

STAR FEMININE
BAND

[La Soufflerie] Entre folk
traditionnel et rock garage,
les chansons engagées
du collectif Star Feminine
Band, composé de sept
jeunes musiciennes
béninoises âgées de onze à
dix-huit ans.
La Barakason
Tarifs : de 8€ à 16€

JEUDI 10 NOVEMBRE À 20H

FARIDA AMADOU &
JULIEN DESPREZ /
SARAH TERRAL

[La Soufflerie – Club 360] Une
soirée dédiée aux musiques
libres et inventives, à la
poésie des alchimies et des
sons modifiés, avec Farida
Amadou et Julien Desprez
dans un duo basse/guitare et
Sarah Terral au synthétiseur
modulaire.
La Barakason - Gratuit

THÉÂTRE
MARDI 18 OCTOBRE À 20H
MERCREDI 19 OCTOBRE À 20H
JEUDI 20 OCTOBRE À 20H

TEMPS MORT

[La Soufflerie] Le
comédien Jean-Philippe
Davodeau a filmé le
combat de sa mère contre

Les Roussipontains
présentent leur nouvelle
comédie revue. Au menu :
des sujets d’actualité traités
avec humour, des tableaux
féériques pour en prendre
plein les yeux et un acte
dédié à l’univers fantastique
de la fête foraine.
Théâtre municipal
Tarifs : de 15€ à 18€

MARDI 8 NOVEMBRE À 20H
MERCREDI 9 NOV. À 20H

SOUVIENS-TOI
D’AVANT L’AUBE

[La Soufflerie] L’autrice
et metteuse en scène
Juliette Kempf invite à une
vaste exploration de notre
mémoire la plus intime,
une promenade dans ses
paysages illimités
et mystérieux.
L’Auditorium
Tarifs : de 5€ à 14€

JEUNE PUBLIC
SAMEDI 22 OCTOBRE
À 10H30

BRIC À BOÎTES

Retrouvez les
bibliothécaires pour un
bric à brac d’histoires, de
chansons et de surprises.
Doudous bienvenus !
De 1 à 4 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

EXPOSITION
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

SPORTS
1ER OCTOBRE À 20H
(NRMV/PARIS)
20 OCTOBRE À 20H
NRMV/CAMBRAI)
2 NOVEMBRE À 20H
(NRMV/MONTPELLIER)
10 NOVEMBRE À
20H30 (NRMV/TOURCOING)

VOLLEY

Matchs du NRMV
(Ligue A masculine).
Salle sportive métropolitaine

1ER OCTOBRE À 20H
(CSP NANTES/ALENÇON)
15 OCTOBRE À 20H
(CSP NANTES/COLOMIERS)
5 NOVEMBRE À 20H (CSP
NANTES/LE POINÇONNET)

BASKET

Matchs du CSP Nantes
(Nationale féminine 1).
Gymnase Arthur-Dugast

9 OCTOBRE À 16H
(ASBR/BOULOGNE)
30 OCTOBRE À 16H
(ASBR/SAVIGNY)

HAND

Matchs de l’ASBR Hand
(Nationale 1).
Gymnase Evelyne-Crétual

LOISIRS
DU 3 AU 9 OCTOBRE

SEMAINE DES
RETRAITÉS
Lire page 13.

JEUX
FAITES VOS JEUX À LA MÉDIATHÈQUE !

À la médiathèque Diderot, on ne fait pas que
bouquiner. On peut aussi jouer. Des rendez-vous
pour tous les âges sont proposés autour des jeux
avant et pendant les vacances scolaires. Mardi
18 octobre de 18h à 21h, les bibliothécaires invitent
les plus de 16 ans à une soirée jeux de rôle. Novices
et déjà initiés sont les bienvenus (sur inscription).
Du 26 au 28 octobre, un stage d’immersion au
jeu de rôle est proposé aux plus de 12 ans (sur
inscription). Jeudi 3 novembre de 16h à 18h, les
bibliothécaires invitent les parents ayant des enfants
âgés de 2 à 6 ans à venir tester des jeux de société
adaptés aux petits (entrée libre).
Du 18 octobre au 3 novembre. Médiathèque Diderot. Gratuit.
Rens. 02 40 04 05 37, mediatheque.reze.fr

SAMEDI 1ER OCTOBRE
DE 10H À 12H
SAMEDI 5 NOVEMBRE
DE 10H À 12H

DIMANCHE 16 OCTOBRE
DE 8H À 18H

GRAND MARCHÉ
DU MIN

ATELIERS AU
JARDIVERSITÉ

Devenez incollable sur
l’environnement et la
nourriture des poules (le
01/10). Apprenez à mieux
connaître votre sol pour
optimiser vos plantations
potagères et florales (le 05/11).
Jardiversité – Tarif : 2€

SAMEDI 8 OCTOBRE À 11H
SAMEDI 5 NOVEMBRE 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

FÊTE DE LA SCIENCE
Lire page 5.

Le Chronographe – Gratuit

Brocante, antiquités,
objets de collection, art
contemporain, vide-dressing.
Min – Entrée libre

VENDREDI 21 OCTOBRE À 18H

(RE)VISITER LA
MÉDIATHÈQUE

Accompagnés de
bibliothécaires, sillonnez
tous les espaces de la
médiathèque, jusqu’aux
allées les plus secrètes.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

DU 26 OCTOBRE AU 6 NOV.

VACANCES AU
CHRONOGRAPHE

Atelier créatif « Par ici la
monnaie » pour les 4-6 ans
(26/10 et 02/11), atelier gravure
« Les faux monnayeurs »
pour les 8-12 ans (27/10,
28/10, 03/11 et 04/11) et
stages gravure « Les faux
monnayeurs » pour les adultes
(29/10 et 05/11).
Le Chronographe
Tarifs : de 2,50€ à 6€

THÉÂTRE
ON PEUT RIRE DE TOUT… MÊME DE LA FIN DE VIE

Est-il possible d’aborder le thème de la fin de vie avec humour ? « Oui » répondent les équipes de soins
palliatifs du département ainsi que les associations Jalmalv et Petits Frères des pauvres. Dans le cadre
de la Journée mondiale des soins palliatifs, elles vous proposent d’assister à la pièce de théâtre Fin de
vie, oser l’écrire, interprétée par la compagnie Les trois sœurs. Un spectacle qui aborde avec humour
la question des dernières volontés sur les soins en fin de vie. De quoi permettre à chacun d’enrichir
sa réflexion sur cette question qui va faire l’objet d’une consultation citoyenne nationale à partir
d’octobre. Le spectacle sera suivi d’un échange avec le public en toute convivialité.
Mercredi 12 octobre à 20h. L’Auditorium. Gratuit. Sur réservation. Rens. 02 40 16 59 90.
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expression

Groupes des minorités
BIEN VIVRE À REZÉ

Imaginons une sobriété 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

Il est urgent de changer
de logiciel !
Les records de température, les épisodes de sécheresse et
d’incendie de cet été rendent plus que jamais perceptibles notre
vulnérabilité au dérèglement climatique et les injustices sociales et
environnementales qu’elles génèrent.
Trois enjeux se posent de façon majeure : Diminuer notre
dépendance aux énergies fossiles et notre impact sur le
réchauffement climatique, adapter la ville au changement
climatique, et savoir faire face à des scénarios catastrophes. Rezé
Citoyenne a mis le cap vers une « Ville-nature » et cherche
à impulser un changement de paradigme : faire la ville à
partir du vivant, sous toutes ses formes. Considérer que le
développement de nos sociétés passe par l’écoute, par l’adaptation
à ce qui est. Intégrer l’eau, les caractéristiques des sous-sols et reliefs,
les aléas climatiques, dans les projets d’aménagement par exemple.
De nombreux projets sont en cours, sur la végétalisation de la
ville (Naudières, Mahaudières, Trois-Moulins, trames vertes et bleues,
cours d’école, cimetières, Protocole urbain, modifications du PLUM),
sur l’eau (récupération des eaux de pluie, protection des cours d’eau
et eaux souterraines), sur les outils de la résilience urbaine
(agriculture urbaine), sur la rénovation des bâtiments. Pour
autant, notre action reste contrainte si elle n’est pas en cohérence
avec les autres échelons de l’action publique. Les enjeux liés au
changement climatique mettent à jour l’essoufflement
d’un modèle de société basé sur la « croissance » et sur des
modèles économiques éludant la ﬁnitude des ressources.
À l’échelle des métropoles, cela doit passer par la remise en cause
profonde de la notion d’attractivité. Et nous attendons de l’État
un positionnement courageux, à la hauteur des enjeux. Il est
grand temps que nous acceptions TOUS de changer de logiciel,
en détricotant les cadres de pensée actuels au profit d’objectifs de
résilience, de sobriété et de solidarité.
contact@rezecitoyenne.fr – rezecitoyenne.fr
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nos besoins réels, nos envies. Réapprenons à parler, échanger,
aimer. Reprenons le contrôle de nos vies. Musiques, sports,
expositions, jeux... ouvrons nos esprits, nos imaginations
aux nombreuses initiatives culturelles locales. Groupements
d’achats, monnaie locale, jardins collectifs, AMAP... agissons
localement. Débats publics, consultations, sondages, élections...
faisons entendre nos voix. Vélorutions, marches pour le climat,
manifestations syndicales... participons aux nombreuses
mobilisations pour la justice sociale et le climat. Il est temps de
ne plus laisser faire, il est temps de faire entendre les voix
de celles et de ceux qui veulent vivre, bien vivre à Rezé.
Venez échanger, débattre, agir avec nous. Nous sommes là pour
vous servir, pour servir toutes les Rezéennes et tous les Rezéens.
François NICOLAS (francois.nicolas@mairie-reze.fr )
et Nadine BIHAN (nadine.bihan@mairie-reze.fr)
pour Bien Vivre à Rezé

GROUPE PROGRESSISTE

Groupes de la majorité
REZÉ CITOYENNE

Multiplication des événements météorologiques majeurs,
catastrophes, pollutions, disparition du vivant, explosion
des injustices, repli identitaire, crise démocratique : il est évident
que notre système économique est suicidaire. Face à ces crises,
les partis néolibéraux, productivistes, porteurs de biais sexistes,
racistes ou xénophobes amplifient nos compétitions fratricides.
Une autre voie est possible : la voie du respect des personnes,
de la vie, de l’avenir. Nous devons oublier notre trajectoire pour
toujours plus de dépenses, de consommation, de pollution. Au
lieu de courir sans but, nous devons marcher vers un avenir
commun désirable. Au lieu de rechercher l’augmentation de
tout, sans discernement, sans choix, nous pouvons chercher à
être heureux et heureuses, ensemble. Loin des dépenses inutiles
imposées par les publicités et les frustrations de vies dénouées
de sens, nous pouvons réinventer nos vies. C’est à nous,
individuellement et collectivement, de clariﬁer et exprimer

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Chaud devant !
Cet été, nous avons tous pu constater les effets du
dérèglement climatique : canicule, sécheresse, incendies,
inondations. Ce dérèglement dû à l’activité humaine
prédatrice des ressources naturelles ne pourra être ralenti
que par un changement profond de nos modes de vie, de
développement et d’occupation du territoire. Les hautes
sphères politiques au pouvoir n’ont pas le courage de
mettre en œuvre les mesures radicales nécessaires, préférant
continuer de croire en la croissance (du PIB, de la taille des
villes...) et le libre marché.
Que faire localement en tant que citoyen·ne ? Refusons :
– les projets d’urbanisme polluants qui augmenteront le
réchauffement urbain, la désertification des campagnes ;
– la pollution des transports et des grands chantiers ;
– les problèmes d’approvisionnement (aliments, eau, énergie,
matériaux) ;
– la réduction de la nature « sauvage » en ville et le gaspillage
par destruction de l’existant (ex : Port-au-Blé).
Luttons donc contre les grands projets urbains inutiles basés
sur la croissance : ZAC Pirmil, ZAC de Praud, Caserne Mellinet,
CHU, Île de Nantes, Arbre aux hérons.
Allons plus loin dans :
– la performance thermique des bâtiments communaux et
l’incitation financière aux particuliers ;
– la gestion raisonnée des fluides (chauffage des bâtiments,
arrosage et éclairage publics) ;
– le développement des corridors écologiques ;
– le développement de mode de transports alternatifs ;
– la gestion des déchets.
Ayons le courage d’imaginer et de construire un futur vivable ;
ne reproduisons pas les erreurs des mégalopoles, préservons
une ville à taille humaine et qui respire, et aidons les villes
moyennes et les zones rurales à garder leurs habitant·es.
rezeagauchetoute.fr – contact@rezeagauchetoute.fr

« Bonjour, je suis un jeune Rezéen de 15 ans,
Je m’appelle « U.L », j’ai 15 ans et j’habite à Rezé. Si je vous
écris aujourd’hui, c’est que j’aimerais vous faire part de mon
indignation et vous demander votre aide.
J’aimerais tout d’abord vous parler de la commission jeunes.
Vous le savez peut-être, mais la précédente équipe
municipale a, en 2019 créé une commission jeunes, qui a,
depuis le changement d’équipe municipale, disparu. Alors oui,
bien sûr la commission jeunes fait depuis le mois de juin l’objet
d’un appel à candidatures pour trouver 20 jeunes motivés. Une
première réunion doit avoir lieu le 24 septembre pour engager
un mois de recrutement, car l’objectif de recrutement n’est pas
atteint. En effet, seulement 9 jeunes ont été trouvés. Et on nous
dit que les élus ont fixé l’objectif de 20 jeunes. Mais avec tout
le respect que j’ai pour les élus de la majorité, comment fixer
cet objectif de 20 jeunes alors qu’aucune réelle campagne de

communication n’a été effectuée, aucune aﬃche ou ﬂyer n’a été
réalisé. L’actuelle équipe municipale s’est même targuée de
l’avoir créée. (article OF du 25/05/2022). Nous avions retenu
des propositions en 2020 que le conseil municipal n’a même
pas accepté d’analyser. C’est pour cela que je vous demande
de m’aider, et j’espère que ce mail ne restera pas lettre morte.
Merci d’avance. »
Nous, élus progressistes, ne pouvons que remercier
l’auteur de ce mail qui nous a été adressé, et nous
espérons que l’équipe majoritaire saura répondre à ses
inquiétudes légitimes et relancer la commission jeunesse
créée par Claude Lumineau sous l’ancien municipe.
yves.mosser@mairie-reze.fr ;
yann.vince@mairie-reze.fr

REZÉ VILLE DE PROJETS

Et si nous parlions de sobriété !
Pour éviter le pire, il faudrait limiter le réchauffement climatique
à 2°C d’ici à la fin du siècle. Un objectif qui ne pourra être
atteint sans un élan collectif. On nous parle maintenant de
sobriété… L’idée de la sobriété c’est partir de nos besoins puis
d’adapter nos usages à ces besoins. Ce n’est pas vivre plus mal,
c’est apprendre à vivre mieux, avec une empreinte écologique
beaucoup plus petite.
Nous savons que la responsabilité individuelle représente
un quart du chemin à faire pour réduire notre empreinte
carbone. Nous comprenons que cela puisse agacer une partie
d’entre nous qui essaie de faire un certain nombre de choses,
mais pour pouvoir se mettre en mouvement, il faudrait un
mouvement général. Qu’un Jeff Bezos fasse du tourisme
planétaire ou qu’une équipe de football voyage en jet privé de
Paris à Nantes et émettent en carbone ce que des centaines
de Rezéens ne feront même pas dans leur vie, ça n’est plus

tolérable ! Il y a comme un sentiment que c’est « deux poids,
deux mesures », que pour les uns il y a beaucoup de contraintes
et qu’il y en a moins pour les autres.
L’acceptabilité se jouera beaucoup dans la question de l’équité
et pour se mettre en mouvement il faudrait avoir le sentiment
que cela est juste. Nous, Rezéens, soyons tous pionniers,
appuyons-nous sur vos différentes expériences et partageons-les.
La municipalité rezéenne se doit d’être valeur d’exemple en
réduisant la quantité d’énergie nécessaire pour satisfaire ses
activités. Si la municipalité s’astreint à cela, c’est déjà un grand
progrès !
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
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pratique

Cimetières : quels services
pour la Toussaint ?

Sécheresse : dommages
sur votre habitation ?

Pour favoriser l’accueil du public,
la circulation des véhicules
(à l’exception des convois
funéraires) sera interdite dans
l’enceinte du cimetière de la
Classerie du jeudi 27 octobre
8h au 1er novembre inclus.
Des voiturettes électriques
conduites par des chauffeurs
de l’association Oser Forêt
vivante (association d’insertion par l’emploi) seront à la disposition
des visiteurs ayant des difficultés à se déplacer. Des chariots seront
disponibles à l’entrée pour transporter les fleurs ou autres accessoires.
Tous ces services sont accessibles gratuitement du dimanche 30 octobre
au mardi 1er novembre, de 9h à 17h. Les cimetières de la Classerie,
Saint-Paul et Saint-Pierre sont ouverts tous les jours, de 8h à 18h du
1er octobre au 31 mars et de 8h à 19h du 1er avril au 30 septembre.

Si vous avez constaté des dommages
sur votre habitation en lien avec la
sécheresse de l’été 2022, il est important
de faire une déclaration auprès de votre
assurance habitation. Puis, vous pouvez
adresser, avant le 16 décembre 2022, un
dossier à la Ville avec vos coordonnées,
un descriptif des dommages, les dates
d’apparition et d’évolution du phénomène
et des photos. La Ville transmettra les
dossiers à la Préfecture de Loire-Atlantique
pour une demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle.
Par courriel à juridique-assurances@
mairie-reze.fr. Par courrier à Maire
de Rezé, service affaires juridiques
et assemblées, place Jean-Baptiste
Daviais – BP 159, 44403 Rezé Cedex.

Collecte de soutiens-gorge

Don du sang

Les Petits Frères des pauvres

Les conseillers immobiliers du réseau
IAD de Rezé s’engagent contre
le cancer du sein. En partenariat avec
les commerçants de Rezé, ils lancent
une collecte de soutiens-gorge destinés
aux Restos du Cœur. Les sous-vêtements
sont à déposer chez les commerçants
ayant apposé un nœud rose sur leur
vitrine. Une initiative menée dans le cadre
d’Octobre rose, campagne de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein.

L’association pour
le don du sang à Rezé
organise une collecte
samedi 22 octobre
de 8h à 12h, gymnase
des Cités-Unies, 2,
avenue Léon-Blum (face
à la piscine). Réservation
conseillée sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

recherchent des bénévoles

INFOS – 06 74 38 04 60, liste des
commerçants sur reze.fr (rubrique Agenda)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DU 16 JUIN AU 19 JUILLET 2022 :
Armel Perrillat ; Mathys Le Moël ;
Hamilton Tsindou Bonutto ; Lola
Ouvrard, Seïny Samzun ; Alban
Poirier Calès ; Pablo Mérigon ;
Amaury Vaillant ; Alix Masson ;
Arsène Devenat ; Kenza Smadi ;
Just Foussa Tazemeta Nya ; Alizée
Foucault ; Gabin Nopre ; Korotoum
et Sekou Doumbia ; Milo Lebailleux
Bezier ; Louna Revelut ; Lilou Szkop ;
Astrid Manceny Potiron ; Arsène et
Camille Clochard ; Owen Coombes ;
Alice Cogoni ; Maddy Piat ; Tom
Perraud ; Louka Colombel ; Eden
Musset ; Madeleine Duchesne
Vanderperre ; Gatien Leblanc ;
Leyan Demiroglu ; Armand Luriot ;
Éloïse Lefeuvre.
DU 23 JUILLET AU 20 AOÛT 2022 :
Fatimata Kourouma ; Rose Lena ;
Elya Gicquel ; Amira Gamah ; Tilio
Perchec Mainguy ; Sidney Fouchet ;
Marceau Chaumette Pichaud ;
Apolline Le Goff Pham ; Anatole
Chauvin ; Zélyna Borda De Agua
Macedo ; Sacha Ragot ; Serena

INFOS – 06 60 02 86 90,
02 40 32 85 40 et
dondusang-reze.net

Ritz ; Paloma Gallard Marchand ;
Léo Fievre Mouly ; Célia Bloyet ;
Maimouna Ismail ; Nils Martin ;
Raphael De Abrantes Sebastiao ;
Alma et Nina Souzeau Favrou ;
Fahmi Ben Messaoud ; Maylis
Ahmed Soulé ; Georgia CasadoArino Rotureau ; Hana Kraiem.

MARIAGES

DU 28 JUIN AU 23 JUILLET
2022 : Jérôme Guichard et
Aurélie Gloaguen ; Anthony Le et
Valérie Mesnard ; Robert Douëtte et
Julienne Ndembet ; Jessica Lelion
et Fleur-Astrid Zachariasen ; Olivier
Godin et Delphine Gimenez.
DU 6 AU 27 AOÛT 2022 : Emilien
Le Gall et Héloïse Métayer ; Jérémy
Grollier et Morgane Beziat ; Nicolas
Liziard et Guifei Chen ; Nour
Eddine Aici et Aurélie Durand ;
Thibault Nerriere et Anne Deneuve ;
Chaharani Abdoulwahab et Martine
Scheller ; Peter Dervillez et Mélanie
Schmitz ; Bastien Bégramian et
Clémence Duffau.

DÉCÈS

DU 24 JUIN AU 25 JUILLET 2022 :
Alain Le Masson, 61 ans ; Madeleine
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L’association les Petits Frères des pauvres,
qui lutte contre l’isolement et la solitude
des personnes âgées, prioritairement
les plus démunies, recherchent des bénévoles
pour faire des visites à domicile.
Faute de bénévoles, des Rezéens qui se sont
signalés ne peuvent bénéficier de ce lien.
Une réunion publique d’information, organisée
par l’association, aura lieu vendredi 7 octobre,
à 18h30, salle du Seil, allée de Provence.
INFOS – 02 40 68 96 96, petitsfreresdespauvres.fr

Moreau née Le Roux, 91 ans ;
Jean-Michel Guillaumé, 77 ans ;
Pierre Mornet, 91 ans ; Elie Vinet,
87 ans ; Marie Barre née Le Flahec,
93 ans ; Christian Tavernier, 72 ans ;
Rolande Hodmon née Chedor,
79 ans ; Jeanne Chaufourier née
Rousseau,100 ans ; Stéphane
Gauvrit, 57 ans ; Marie Pillet née
Durand, 94 ans ; Jeannine Arrivé née
Rochas, 92 ans ; Magdeleine Quinio,
99 ans ; Claude Fièvre, 87 ans ; Pierre
Le Faou, 82 ans ; Henri Subileau,
95 ans ; Paulette Fouassier née
Lavigne, 87 ans ; Annick Friou née
Bâtonnier, 89 ans ; Marie-Thérèse
Vinet née Pogu, 87 ans ; Sylvie
Huguet, 50 ans ; Raymonde Collinet
née Salmon, 93 ans ; Erwan Autret,
43 ans ; Laurent Michel, 41 ans ;
Hélène Hamon née Braun, 95 ans ;
Gilbert Boue, 75 ans ; Olivier Moreau,
47 ans ; Suzanne Gougeon, 86 ans ;
Catherine Faes née Moreau, 67 ans ;
Raymonde Le Corre née Baudoin,
94 ans ; Mbaé Ibouroi, 75 ans ;
Yvonne Bohalard née Tardif, 99 ans ;
Colette Rio née Dupas, 84 ans ;
Noëlla Planté née Dupont, 85 ans ;
François de Carvalho, 95 ans ; Robert
Carbonell, 97 ans ; Eugène Barbaud,

90 ans ; Monique Tabary née
Chaperon, 87 ans.
DU 21 JUILLET AU 24 AOÛT
2022 : Jacqueline Jouveau née
Arroyo, 90 ans ; Danièle Dercle
née Florennes, 86 ans ; Joël Etes,
69 ans ; Jean-Baptiste Rullier, 37 ans ;
Armelle Hélias née Luco, 94 ans ;
Madeleine Rouault née Derrien,
95 ans ; Marcelle Parvillé née Fort,
97 ans ; André Chupin, 84 ans ;
Slimane Lazar, 20 ans ; Marie-Louise
Garreau née Guilbaudaud, 94 ans ;
Albert Crespin, 92 ans ; Renée
Boulay née Ollive, 95 ans ; Jeanne
Brunelière née Hervouet, 91 ans ;
Marcelle Burban née Le Chêne,
88 ans ; Fausto Da Roit, 94 ans ;
Jean-Pierre Gaillard, 70 ans ; Jeanne
Baril née Baril, 94 ans ; Magali
Furlan, 70 ans ; René Rondeau,
90 ans ; Marcel Gautier, 73 ans ;
Lydia Soloviev née Kutchapina,
76 ans ; Jean-René Le Gall, 69 ans ;
Sophie Bisson née Barrabé, 37 ans ;
Yves Martinez, 72 ans ; Arsène
Danto, 90 ans ; Jocelyne Coutant,
87 ans ; Michel Le Roy, 68 ans ; Jean
Gadreau, 81 ans ; Simonne Burgaud
née Touzeau, 97 ans ; Olivier
Rapilly, 64 ans.

Lydie MORILLEAU & Julien PREAU
au service de votre projet immobilier

07 49 30 37 67

ACHAT - VENTE

ESTIMATION

OFFERTE !

