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Chères Rezéennes, chers Rezéens,

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année. Que ce moment privilégié de retrouvailles en famille 
et entre amis nous permette à toutes et à tous de pouvoir partager 
d’agréables moments de joie ! Je vous remercie sincèrement pour 
l’année qui vient de s’écouler. L’implication des habitantes et des 
habitants sur l’ensemble des concertations menées nous rend 
toujours plus responsables et exigeants.

L’année 2023 qui s’ouvre à nous sera, je l’espère, pleine de 
promesses car les projets portés par l’équipe municipale verront 
le jour. Mais la Ville de Rezé n’échappe pas au contexte national 
que nombre de collectivités connaissent : l’augmentation du coût 
de l’énergie, les nouvelles contraintes budgétaires, notamment 
dues à une situation géopolitique complexe, nous obligent à 
faire des choix. Soyez assuré.e.s que l’équipe municipale reste 
active quotidiennement pour œuvrer auprès des Rezéennes  
et des Rezéens.

Durant cette période de fêtes, la solidarité entre toutes et tous doit 
être notre priorité. Nous maintenons le lien de proximité grâce 
aux initiatives locales, aux médiateurs présents sur le territoire, 
l’attention quotidienne portée auprès des plus fragiles, aux activités 
associatives et des centres socioculturels... Vous trouverez au cœur 
du Rezé Mensuel l’ensemble des événements organisés dans notre 
commune. Je vous invite toutes et tous à y participer activement 
pour faire de ces premières fêtes de Noël post-Covid un moment 
de bonheur.

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année.

Agnès Bourgeais 
maire de Rezé
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Les Flâneries de Noël sont de retour : en plus 
des 50 créateurs et artistes à découvrir chez 
des Trentemousins ouvrant leur maison aux visiteurs, 
quatre chorales pousseront la chansonnette 
à la Maison des Isles et dans le quartier si le temps 
le permet. Un atelier d’illustration sera aussi 
proposé aux 5-8 ans au centre nautique. 

Fêtes de fi n d’année
Noël approche. Pour vous plonger dans cette ambiance festive, 

la Ville, les centres socioculturels et les associations vous proposent 
de nombreux rendez-vous tout au long du mois de décembre.
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Les bons plans 
pour remplir sa hotte
En manque d’idées pour vos cadeaux ? Allez 
faire un tour aux marchés de Noël. 

 Marché de Noël d’Amnesty International : 
créations originales d’une trentaine d’artisans 
(samedi 3 décembre de 14h à 19h et dimanche 
4 décembre de 10h à 19h, gymnase Plancher). 

 Flâneries de Noël : une cinquantaine 
d’artistes dans une trentaine de lieux 
à Trentemoult (samedi 3 décembre de 11h à 20h 
et dimanche 4 décembre de 11h à 18h). 

 Marché de Noël de la Bonneterie : une quinzaine 
d’exposants, un concert gratuit et du vin chaud 
(samedi 10 et dimanche 11 décembre de 
10h à 19h, 17, chemin Fontaine-Launay).

 Marché créatif du Corbu : avec les créateurs 
et artistes de la Maison radieuse (samedi 
10 décembre de 11h à 18h et dimanche 11 décembre 
de 14h à 18h, hall de la Maison radieuse).

 Marché de créateurs du Cépal Rezé-Centre :
une vingtaine d’exposants (dimanche 11 décembre 
de 10h à 18h, salle Jean-Baptiste-Marchais).

Pour vos cadeaux, pensez aussi aux jouets 
de seconde main (lire page suivante). 

 Pont-Rousseau en fête
L’association des commerçants 
de Pont-Rousseau est bien décidée 
à animer le quartier samedi 17 décembre. 
Au programme : de la musique avec une troupe 
folklorique portugaise en déambulation, 
du vin chaud et des dégustations. 
Également de la partie, l’association Caviar 
fera la visite guidée du Trois8 : exposition, 
démonstrations et ateliers de décorations de Noël 
vous y attendent dans une ambiance musicale. 

 Z’Illuminantes de Trentemoult
Réservez vos 16, 17 et 18 décembre pour 
les Z’Illuminantes de Trentemoult : l’association 
Les Magnifi ques utopiques, en lien avec 
le centre socioculturel Loire-et-Seil, vous prépare 
un weekend festif, artistique et participatif 
autour de la lumière. Il commencera le vendredi 
avec la Fête des lumières (lire Les RDV des CSC) 
et se poursuivra les samedi et dimanche 
avec des démonstrations et performances 
artistiques, des concerts, lectures, projections, 
contes à la Maison des Isles et autour du port. 

Tous les 

événements 

sont à retrouver 

sur reze.fr 

(rubrique 

Agenda) 
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 Illuminations de Noël :  plus de sobrieté 
À l’heure où il est demandé à chacun de faire des eff orts pour 
réduire sa consommation d’énergie, la Ville s’y plie également. 
Les illuminations de Noël se concentreront cette année dans 
le quartier Pont-Rousseau. Seuls la place Sémard, le rond-point 
Pont-Rousseau Martyrs et la rue Félix-Faure seront habillés de lumières. 
La durée d’éclairage sera réduite de quinze jours (du 15 décembre 
au 2 janvier) et l’amplitude horaire raccourcie (de 17h30 à 22h). 
Soit une baisse de 95% de la consommation d’énergie comparée 
à l’an dernier. Aucun nouveau décor n’a été acheté cette année. 

 Nouvel an solidaire
L’association Le Lémurien organise un dîner 
dansant pour la Saint-Sylvestre. Les fonds récoltés 
serviront à une école de Madagascar. Tarif : 80  €. 

Carrément glisse 
pour les jeunes
Patins, rollers, skate ou chaussures de sport 
aux pieds, plus d’une centaine de Rezéens âgés 
de 8 à 15 ans vont pouvoir s’essayer à diff érentes 
activités du 19 au 30 décembre. 
Il reste peut-être des places. Sur inscription auprès 
de la Ville (direction sports et vie associative 
ou du service jeunesse et citoyenneté).
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faits du mois

Noël en vert et pour tous
Off rir des jouets de seconde main, recycler son sapin, diminuer le temps d’éclairage 
de ses guirlandes lumineuses, préparer un repas de fête avec des produits locaux… 

Il y a 1 001 façons d’agir pour un Noël plus respectueux de l’environnement. 

Pourquoi acheter des jouets neufs aux enfants 
à Noël ? Et si vous leur off riez cette année des objets 
d’occasion ? D’après une étude de l’Ademe, 72% 
des jeunes de moins de 15 ans n’y verraient pas 
d’inconvénient. Ça tombe bien car il n’y a que 
des avantages ! Cela redonne une seconde vie aux 
jouets, jeux et livres plutôt que de fi nir abandonnés 
au grenier ou à la poubelle. C’est bon pour le porte-
monnaie. Et l’empreinte carbone est réduite puisque 
la grande majorité des jouets sont produits en Asie.

Des occasions près de chez vous
À Rezé, plusieurs structures récupèrent toute l’année jouets, 
livres et vêtements d’enfants pour ensuite les revendre 
ou les redonner. C’est le cas de la Ressourcerie de l’Île 
dont la boutique est située au 90, rue de la Basse-Île 
ou de l’Alter’Boutik installée au 1, rue de la Quératière. 
La boutique Habille-toi & ses petits pois fait également 
dépôt-vente de vêtements, jouets et jeux pour enfants au 
31, rue Siméon-Foucault. Pensez aussi aux sites de vente 
entre particuliers pour vos cadeaux d’occasion.

Deux collectes solidaires
Des jouets à donner ? La Ville s’associe à Joujou, un atelier 
d’insertion dédié au réemploi de jouets porté par l’association 
Atao pour organiser une grande collecte, du mercredi 
30 novembre au samedi 17 décembre. Rendez-vous 
à l’hôtel de ville, l’école municipale de musique et de danse 
ou à la médiathèque Diderot pour déposer vos jeux, jouets 
et livres jeunesse. Les objets collectés seront ensuite triés, 
nettoyés avec des produits respectueux de l’environnement, 
contrôlés, recomplétés si besoin, puis revendus 
à prix solidaires dans la boutique Joujou située sur 
l’Île de Nantes (12, rue Gaëtan-Rondeau à Nantes). 
Autre collecte, dimanche 11 décembre : 
un cortège de motards habillés en Père Noël fera 
escale sur le parking du Leclerc Atout-Sud 
entre 12h et 15h pour collecter des jouets 
neufs destinés aux Restos du cœur.

 INFOS – reze.fr (rubrique Agenda) 

Recyclez 
vos sapins...
Ne jetez pas vos sapins n’importe où 
après les fêtes ! Apportez-les dans 
l’un des 16 points de collecte mis en 
place par la Ville du 5 au 22 janvier. 
Vos arbres défraîchis seront ensuite 
broyés puis utilisés comme compost 
au pied des massifs. L’an dernier, 
1 423 sapins ont été collectés. 

... et vos coquilles d’huîtres
Quant à vos coquilles d’huîtres, 
vous pouvez les déposer dans le point 
de collecte installé rue du Vert-Praud 
du 26 décembre au 9 janvier.

 INFOS – reze.fr (rubrique Agenda)

 Sélection des bibliothécaires
Livres audio, BD, romans, CD, fi lms, livres 
de cuisine ou déco… Les bibliothécaires 
vous présentent leurs coups de cœur en lien 
avec Noël pour les enfants. À découvrir sans 
plus attendre à la médiathèque Diderot.

 Ciné pour 
 les tout-petits
Opération Père Noël
au Saint-Paul. Dimanche 
18 décembre à 11h, 
le cinéma diff use le fi lm 
d’animation de Marc Robinet. 
Dès 3 ans. Tarif : 4 €. 
Au programme également : 
ciné’ en chanson, rencontre 
avec le Père Noël du cinéma 
et séances spéciales 
pour les réveillons 
des 24 et 31 décembre.

 Guinguette des seniors
Les 6, 7 et 8 décembre, 1 500 Rezéennes et Rezéens, 
âgés de plus de 70 ans, participeront 
à la Guinguette de Noël, le nouveau rendez-vous 
qui remplace le repas des seniors. Au programme 
de l’après-midi : concert et goûter. 

Tous les 

événements 

sont à retrouver 

sur reze.fr 

(rubrique 

Agenda) 

Les rendez-vous 
des centres socioculturels

  Château : Le coup d’envoi des festivités sera donné mercredi 14 décembre 
de 14h30 à 17h30 sur la place François-Mitterrand avec manège, 
ateliers créatifs et sportifs, spectacle musical et chocolat chaud. À suivre 
du 19 au 23 décembre : spectacles familiaux, loto solidaire, sorties…
  Jaunais-Blordière : Et si vous passiez un Noël à La Noëlle et au Chemin Bleu ? 
Ateliers intergénérationnels (décoration, cuisine), goûter avec le Père Noël, 
boum, ciné-goûter, bowling seront proposés entre le 14 et le 23 décembre.
 Loire-et-Seil : Vendredi 16 décembre à 18h30, rendez-vous sur 
le site du Chronographe pour la Fête des lumières, un défi lé 
aux lampions en musique, un spectacle feux et lumières avec bien entendu 
une dégustation de chocolat et vin chauds. 
  Ragon : Du 9 au 11 décembre, le quartier va s’animer avec « Ragon tous en fête ». 
À ne pas manquer : un concert en partenariat avec Les Amis de Diawar le vendredi, 
deux spectacles pour enfants le samedi, l’apéro-huîtres, des animations et le repas 
solidaire le dimanche. Des activités seront aussi proposées du 19 au 23 décembre.

à l’hôtel de ville, l’école municipale de musique et de danse 
ou à la médiathèque Diderot pour déposer vos jeux, jouets 
et livres jeunesse. Les objets collectés seront ensuite triés, 
nettoyés avec des produits respectueux de l’environnement, 
contrôlés, recomplétés si besoin, puis revendus 
à prix solidaires dans la boutique Joujou située sur 
l’Île de Nantes (12, rue Gaëtan-Rondeau à Nantes). 
Autre collecte, dimanche 11 décembre : 
un cortège de motards habillés en Père Noël fera 
escale sur le parking du Leclerc Atout-Sud 
entre 12h et 15h pour collecter des jouets 
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Le MuMo, de l’art 
contemporain au Château
Depuis une dizaine d’années, le centre 
Pompidou fait voyager l’art en MuMo (pour 
musée mobile) : des containers, aménagés par 
des artistes et designers, sillonnent les régions 
avec leurs expositions pour amener l’art 
contemporain là où il ne se trouve pas d’ordinaire, 
en milieu rural et dans les quartiers défavorisés 
(les quartiers prioritaires de la politique de la ville). 
Cet automne, un MuMo circule dans la région, 
en partenariat avec le Fonds régional d’art 
contemporain des Pays de la Loire, qui y a installé 
des œuvres de ses collections. « Nous l’accueillerons 
sur le parking de l’Auditorium du 17 au 21 décembre, 
annonce Charlotte Duchamp, secrétaire 
générale de la Soufflerie. L’exposition s’intitule Battre 
la mesure. Près de notre lieu principalement consacré 
à la musique, cela fait pleinement sens. » Pendant 

cinq jours, seul, en famille ou en groupes constitués, 
on pourra découvrir 14 œuvres signées d’artistes 
nationaux et internationaux utilisant différentes 
techniques (dessin, peinture, vidéo, collages...), 
recevoir les explications des médiatrices et participer 
à des ateliers dans le hall de l’Auditorium. Le bar 
de l’Auditorium vous accueillera avec boissons 
chaudes et petits gâteaux avant ou après votre visite. 

Du 17 au 21 décembre. Gratuit.  
Visites guidées et ateliers à 10 h et 
11 h 30 (individuels, familles et groupes 
constitués) sur réservation par courriel 
à billetterie@lasoufflerie.org. 
Entrée libre, de 15 h à 18 h.

 INFOS – lasoufflerie.org 
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Pour découvrir la laïcité autrement, et notamment à travers ses grands promoteurs et défenseurs, la Ville  
et ses partenaires organisent des balades ludiques autour de cette thématique. La première aura lieu le 10 décembre, 
pendant la Semaine de la laïcité.

SOCIÉTÉ

La laïcité en balades  
dans les quartiers

À l’occasion de la Journée 
nationale de la laïcité 
(9 décembre), la Ville, les 

amicales laïques et la Fédération 
des amicales laïques 44 organisent 
le 10 décembre une première balade 
autour de ce thème. En prélude, 
dans la médiathèque Diderot – 
elle-même baptisée du nom d’un 
grand précurseur de la laïcité –, 
Damien Tessier, de la Fédération 
des amicales laïques, animera avec 
les bibliothécaires une émission 
sur la laïcité pour la chaîne Twitch. 
Puis commencera la promenade, 
sous la houlette de Dominique Avril, 
président de l’amicale laïque Château-
sud, et de Ronan Viaud du service 
patrimoine et mémoires de la Ville. 
Ces deux passionnés feront découvrir 
dans le quartier Château les rues et 
les sites qui mettent en valeur les 
figures rezéennes ou nationales de 
la promotion de la laïcité et vous 
inviteront à vous questionner sur 

le sens de la laïcité aujourd’hui. 
L’occasion de partager et de tester ses 
connaissances et préjugés !

UNE PREMIÈRE AU CHÂTEAU 
LE 10 DÉCEMBRE
Au fil du chemin : Lucien Le Meut qui, 
avant de donner son nom à une place, 
fut directeur de l’école des garçons 
Lieutenant-de-Monti, de la colonie de 
vacances de la Pinelais, et conseiller 
municipal ; Paul Allain, militant 
laïc, président de la Fédération des 
amicales laïques ; Pauline Roland, 
institutrice socialiste et féministe ; 
Robert Plissonneau, militant laïque et 
conseiller municipal dans les années 
1960. On parlera aussi, bien sûr, de 
l’amicale laïque dont le siège se trouve 
dans le groupe scolaire Château-sud. 
Une autre balade sur la laïcité sera 
organisée selon le même principe le 
8 janvier, à l’occasion de la cérémonie 
d’hommage à Jean-Baptiste Daviais, 
dans le quartier Rezé-Hôtel de ville. 
La cartographie des balades sera 
disponible sur reze.fr, pour les effectuer 
librement à tout moment dans chaque 
quartier rezéen.

DANS LES ÉCOLES ET COLLÈGES
La laïcité reste présente à Rezé 
tout au long de l’année : la Ligue 
de l’enseignement (Fédération des 
amicales laïques 44) intervient dans 
toutes les classes de quatrième des 
trois collèges publics rezéens dans le 
cadre de sa convention de partenariat 
avec la Ville, et des ciné-débats seront 
proposés dans certaines écoles autour 
du dessin animé Parvanna, une 
enfance en Afghanistan. 

Balade laïque du 10 décembre : 
départ à 14h depuis l’entrée 
de la médiathèque.

 INFOS - reze.fr (rubrique Agenda) 

FACILE À LIRE 
Chacun est 
libre de croire 

en un dieu ou plusieurs, 
de ne pas croire, de changer 
de religion, d’abandonner 
une religion : c’est ce qu’on 
appelle la laïcité. La Ville 
de Rezé défend la laïcité. 
En décembre, elle propose 
une promenade pour en 
savoir plus sur des personnes 
qui défendent la laïcité.

« L’objectif de cette 
balade laïque est de créer 
une animation vivante, 
accessible au plus grand 
nombre, de faire un parcours 
ludique et pédagogique pour 
permettre de raconter  
l’histoire du combat laïque 
et de celle des militants qui 
ont construit cette valeur 
essentielle à notre liberté 
et à notre vie en société. 
Rezé est riche d’un passé et 
d’une actualité intimement liés 
à la laïcité. Il est de notre devoir 
de témoigner, de partager et de 
défendre chaque jour la laïcité, 
laquelle n’est pas une opinion, 
mais la liberté d’en avoir une. »

CAROLE  
DAIRE-CHABOY, 
adjointe 
en charge de 
la vie associative 
et de la jeunesse 

PAROLE À L’ÉLUE

Pauline Roland, une figure de la laïcité,  
a donné son nom à une école  
dans le quartier Château. 
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« Améliorer la qualité de 
vie des habitants : c’est 
l’objectif premier du 

projet de renouvellement urbain 
du quartier Château », a rappelé 
Agnès Bourgeais. Devant plus de 
120 habitants venus assister à la 
réunion publique le 18 octobre, la 
maire a exposé les détails du projet 
de transformation du quartier piloté 
par Nantes Métropole. « Un projet à 
la fois urbain et humain, car fait avec 
et pour les habitants », ajoute Pierre 
Quénéa, conseiller municipal et 
vice-président de Nantes Métropole 
en charge de la politique de la ville 
prenant l’exemple des Compagnons 
bâtisseurs, association intervenant 
auprès des habitants pour les 
accompagner dans la rénovation de 
leurs logements.

RÉHABILITATIONS, 
DÉMOLITIONS, CONSTRUCTIONS
Que montre la maquette dévoilée ? 
Tout d’abord les logements qui 
seront réhabilités par les bailleurs 
Atlantique habitations et La Nantaise 
d’Habitations (soit 288 logements 
situés avenue de Guérande, allée 
du Pellerin, avenue de Saint-Nazaire 
et avenue de Bretagne). Ensuite, les 
logements qui seront démolis et leurs 
occupants relogés (80 logements situés 
2 et 4, place François-Mitterrand, 9 et 
11, allée du Pellerin, 1 et 3 avenue 
de Saint-Nazaire, 14 et 16, avenue 
de Bretagne). Également, les douze 
logements situés au rez-de-chaussée 
sur la place François-Mitterrand qui 
seront transformés en locaux pour 
des activités tertiaires. Et enfin les 
logements qui seront construits 

(280 logements dont une centaine 
réservée aux étudiants). 

PLUS DE SERVICES, 
DE NATURE, DE VÉLOS
Des activités prendront place au 
rez-de -chaussée des nouveaux 
bâtiments notamment place Odette-
Robert : des services, de l’artisanat, 
des équipements publics dont une 
maison médicale. « La nature prendra 
une plus grande place au Château, 
poursuit Martine Métayer, conseillère 
métropolitaine et municipale en 
charge de l’aménagement, l’espace 
public, l’habitat, les mobilités. Un 
nouvel axe structurant pour les vélos 
traversera le Château. » Il permettra 
de mieux relier le quartier au reste 
de la ville en encourageant les 
déplacements à vélo. 

« A u j o u r d ’ h u i ,  n o u s 
entrons dans la phase
o p é r a t i o n n e l l e  d u 

projet  de  renouvel lement  du 
quartier, expose Martine Métayer, 
consei l lère métropol i ta ine et 
conseillère municipale en charge 
de l’aménagement, l’espace public, 
l’habitat, les mobilités. Pour le réaliser, 
des logements devront être démolis 
et leurs occupants relogés. » Au total, 
92 familles sont concernées (voir 
détail en page 10).

CHARTE DE RELOGEMENT 
Afin d’accompagner ces familles, 
Nantes Métropole, la Ville de Rezé 
et les bailleurs sociaux ont élaboré 
une charte de relogement. Son 
objectif : garantir aux occupants 
des conditions de relogement qui 
respectent leur mode de vie, leurs 

capacités fi nancières et leur souhait 
de rester ou non à Rezé. « Les familles 
seront prioritaires dans le parc existant 
de l’ensemble des bailleurs implantés 
à Rezé, dans les futurs logements livrés 
dans la commune, mais aussi dans les 
logements contingentés par la Ville, 
la Préfecture et Action logement », 
précise Martine Métayer. 

ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE
« La Ville s’engage pleinement 
dans la démarche de relogement 
des habitants, souligne l’élue. Une 
chargée de relogement a été recrutée 
dans la collectivité en septembre. » 
Sa mission : accompagner les 
familles. Elle sera en binôme avec 
un représentant des bailleurs. « Une 
démarche appréciée par les 92 foyers 
concernés prévenus en octobre. 
Dès 2023, ils seront rencontrés de 
façon individuelle pour évaluer leurs 
besoins. Jusqu’à trois propositions de 
logements, équivalents en termes de 
confort et de loyers, pourront ensuite 
leur être faites. Certains habitants, 
dont le logement est devenu trop 
grand, pourront bénéf icier d’un 
logement plus adapté. Les familles 
pourront être accompagnées pour 
leur déménagement ou dans les 
démarches en cas de changement 
d’école des enfants. » Les démolitions 
des 80 logements n’interviendront 
pas avant 2025.

À quoi ressemblera le quartier Château à l’horizon 2030 ? En octobre, la maquette du projet de renouvellement urbain 
a été présentée aux habitants lors d’une réunion publique. La concertation va se poursuivre autour des espaces 
publics du quartier. 

Le projet de renouvellement du quartier Château prévoit la destruction 
de 80 logements et la transformation de douze autres. Les habitants 
concernés seront accompagnés par la Ville et les bailleurs. Les modalités 
de leur prise en charge, consignées dans une charte de relogement, 
ont été votées au conseil municipal de novembre. 

La maquette du projet 
de renouvellement urbain 
du quartier Château est visible 
à l’hôtel de ville sur le pourtour 
de la salle Moyano (en accès libre 
durant les heures d’ouverture). 

ZAC CHÂTEAU  

La maquette du projet urbain 
présentée aux habitants

« La transformation 
du quartier aura un impact 
fort sur la vie des habitants, 
en particulier ceux 
dont le logement sera 
démoli. La qualité de 
leur accompagnement 
constitue un enjeu primordial 
pour un relogement qui 
corresponde à leurs souhaits, 
leurs besoins et leurs 
capacités fi nancières. La Ville 
est mobilisée à leurs côtés 
en lien avec les bailleurs. »

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

PAROLE À L’ELUE

FACILE À LIRE 
Des travaux 
importants vont 

avoir lieu dans le quartier 
Château. Des habitants vont 
devoir quitter leur logement 
car il sera démoli. Ces habitants 
vont être aidés pour retrouver 
un logement aussi bien. 

Accompagnement sur mesure 
pour les habitants relogés

POURSUITE  
DE LA CONCERTATION
« Les préconisations remises par 
les habitants fin 2021 sont venues 
alimenter le travail sur l’esquisse 
présentée ce soir, expose la maire, 
Agnès Bourgeais. La concertation 
va se poursuivre avec de nouveaux 
ateliers sur des sujets concrets. » 
En 2023, ils porteront sur le Rigolo 
square, le secteur des écoles, le 
mail Saint-Nazaire, les avenues de 
la Vendée et Bretagne et la place 
François-Mitterrand. Les échanges 
continueront également avec les 
commerçants du marché pour 
réfléchir avec eux à un nouvel 
emplacement. « Au-delà du projet 
urbain concentré sur la partie nord, 
c’est tout le quartier qui se transforme, 
avec notamment le réaménagement 
du parc des Mahaudières auquel les 
citoyens sont aussi associés », ajoute 
Martine Métayer. 
INFOS – jeparticipe.reze.fr
 (rubrique Projets)
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E n 2018, la Ville a adhéré 
à la Charte européenne 
pour l’égalité femmes-

hommes dans la vie locale puis 
a engagé un plan d’actions. 
« Ce plan est arrivé à son 
terme en 2020, explique Cécilia 
Burgaud, adjointe en charge de 
l’égalité femmes-hommes. Afin 
de relancer la dynamique et 
l’attention collective sur le sujet, 
nous avons élaboré une nouvelle 
feuille de route. En lien avec 
notre projet de mandat, elle 
repose sur un enjeu fort : faire 
de l’égalité entre les femmes 
et les hommes un axe majeur 
de l’ensemble de nos politiques 
publiques. » 

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE 
Premier défi de cette feuille 
de route : prendre en compte 
de façon systématique l’égalité 
femmes-hommes dans les 
actions de la collectivité. 
« Pour chaque projet lancé, 
nous nous interrogerons sur 

son impact. Cela nécessite 
l ’ impl icat ion de tous les 
services qui vont continuer 
à y être sensibilisés. L’égalité 
femmes-hommes doit être une 
démarche intégrée dans toute 
la collectivité, poursuit l’élue. 
Nous encouragerons également 
les associations à intégrer cet 
enjeu. » 

DE LA PLACE POUR 
TOUTES ET TOUS
La Ville s’attachera également à 
adapter les lieux et les espaces 
pour mieux répondre aux 
attentes des femmes. « Et ce 
dès le plus jeune âge, précise 
Cécilia Burgaud. Des travaux 
vont être engagés dans les cours 
d’école pour qu’elles soient 
plus vertes, plus égalitaires 
et plus inclusives. La cour de 
l’école Pauline-Roland, première 
réhabilitée, deviendra ainsi non-
genrée. Nous nous interrogerons 
également sur le mobilier 
urbain, l’éclairage ou encore les 

toilettes pour que les femmes 
aient toute leur place dans 
l’espace public. » 

ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 
La Ville veut aussi soutenir 
les aidantes mobilisées au 
quotidien auprès de leurs 
proche et bien sûr les femmes 
victimes de violence. « Un 
accueil sur mesure sera proposé 
à ces dernières dans la future 
Maison de la tranquil l i té 
publique », ajoute l’élue. 

RENDRE LES FEMMES 
PLUS VISIBLES !
Autre ambition de la feuille de 
route : rendre les femmes plus 
visibles sur le territoire, « dans 
l’offre culturelle, les événements 
ou encore l’espace public ». 
Les Journées du 8 mars et du 
25 novembre resteront deux 
temps forts pour sensibiliser 
les habitantes et les habitants. 
« Mais ils ne seront pas les 
seuls, ajoute l’élue. D’autres 
événements seront organisés 
tout au long de l ’année. 
Comme des sorties et visites 
sur la thématique du genre, un 
village autour de la vie affective 
et sexuelle des jeunes. Et des 
actions de sensibilisation seront 
menées auprès des enfants 
et des jeunes au sein des 
établissements scolaires. » 
Au total, 32 actions sont 
répertoriées dans cette feuille 
de route. « Elle n’est pas figée. 
D’autres pourront émerger au 
fur et à mesure », conclut Cécilia 
Burgaud. 

 INFOS – reze.fr (rubrique La Ville/  
 Les élues et élus/Conseil municipal) 

Le 17 novembre, le conseil municipal a adopté une nouvelle feuille de route pour l’égalité femmes-hommes.  
Son objectif : inscrire cet enjeu durablement dans toutes les politiques publiques. 

CONSEIL MUNICIPAL

Égalité femmes-hommes : 
une nouvelle feuille de route

Des travaux 
engagés pour 

des cours 
d’école plus 

inclusives.
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EN BREF 

Enveloppes de 
quartiers : appel 
aux habitants
Le 16 janvier, la Ville ouvrira 
un appel à projets pour financer 
des initiatives d’habitants. 
Chacun des sept quartiers 
se verra doté de 5 000 €. 
Les projets retenus seront 
ensuite soumis au vote 
des Rezéens. (Lire page 14).

ZAC Château : 
les habitants 
relogés
Le projet de renouvellement 
du quartier Château prévoit 
la destruction de 80 logements 
et la transformation 
de 12 autres. Les habitants 
concernés seront accompagnés 
par la Ville et les bailleurs. 
Les élus ont adopté la charte 
de relogement qui en définit 
les modalités. (Lire page 11). 

La Ville franchit une étape supplémentaire dans l’expérimentation « Territoire 
zéro chômeur de longue durée ». La création de l’instance de pilotage du 
dispositif, le Comité local pour l’emploi, a été approuvée au conseil municipal.

Le terrain de hat trick va être rénové et transformé pour permettre aux personnes ayant un handicap visuel de pratiquer 
le football en extérieur.

Territoire zéro chômeur de 
longue durée : nouvelle étape 

Le hat trick s’adapte aux non-voyants

E n  n o v e m b re  2 0 2 1 , l e 
c o n s e i l  m u n i c i p a l  a 
décidé de s’engager dans 

l’expérimentation « Territoire zéro 
chômeur de longue durée ». « Une 
démarche visant à proposer un 
emploi à toutes les personnes 
volontaires qui en sont privées et à 
créer des emplois supplémentaires 
n’entrant pas en concurrence 
avec ceux existant », expose Pierre 
Quénéa, vice-président de Nantes 
Métropole en charge de la politique 
de la ville et conseiller municipal. 

L’INSTANCE DE PILOTAGE CRÉÉE
Le Comité local pour l’emploi, 
dont la création a été actée au 
conseil municipal, sera chargé de 

coordonner l’action des acteurs de 
l’expérimentation, d’établir un état 
de la situation socio-économique 
sur le territoire, d’informer les 
p ersonnes  pr ivées  d ’emplo i 
volontaires pour qu’elle rejoignent 
l’expérimentation et d’identifier 
leurs compétences. « Ce comité 
aura aussi pour objectif de recenser 
des activités qui n’existent pas sur 
le territoire et qui répondent à 
un besoin. Les personnes privées 
d’emploi pourraient ainsi être 
embauchées en CDI par des 
entreprises à but d’emploi (EBE) 
créées autour de ces activités », 
ajoute l’élu. Les représentants de la 
Ville au sein du Comité local pour 
l’emploi ont été désignés.

« C réé en 2011 dans l’enceinte du 
stade Léo-Lagrange, le hat trick 
est victime de son succès, explique 

Didier Quéraud, adjoint en charge des sports. 
Ce terrain en accès libre disposant d’un sol en 
gazon synthétique est très utilisé par les clubs de 
football rezéens, le grand public et les scolaires.  
À tel point que son revêtement est aujourd’hui 
détérioré. Sa rénovation est nécessaire. » 

TERRAIN ACCESSIBLE  
AUX DÉFICIENTS VISUELS
La Ville souhaite profiter de cette remise en 
état pour faire évoluer l’équipement en terrain 
de cécifoot, un sport dérivé du football adapté 
aux mal et non-voyants. « Une décision qui 
s’inscrit dans la volonté de la municipalité de 
ne laisser personne de côté en particulier les 
personnes en situation de handicap », précise 
l’adjoint. Une demande de subvention auprès 
de l’Agence nationale du sport va être déposée. Le terrain de hat trick va être rénové et adapté en terrain de cécifoot.

12 I Rezé Mensuel N°174 Décembre 2022
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DIALOGUE CITOYEN

Enveloppes de quartiers :  
à vous de proposer ! 
Le 16 janvier, la Ville ouvrira un appel à projets pour financer des initiatives d’habitants. Chacun des sept 
quartiers se verra doté de 5 000  €. Avec vos voisins, réfléchissez à ce que vous pourriez proposer. 

V ous avez une idée pour votre 
quartier ? Partagez-la avec 
vos voisins et proposez-la 

à la Ville à partir du 16 janvier, coup 
d’envoi d’un appel aux initiatives 
d’habitants. Une enveloppe de 5 000  € 
sera accordée à chaque quartier. Pour 
quoi faire ? Installer une table de 
pique-nique, organiser un événement 
ponctuel… « Tous les projets sont les 
bienvenus dès lors qu’ils sont d’intérêt 
général, qu’ils participent au bien-être 
et à la convivialité, qu’ils rentrent 
dans les compétences de la Ville 
et dans le budget fixé », 
explique Eva Paquereau, 
adjointe en charge du 
dialogue citoyen. 
Pour proposer un 
projet, il faut être 
au minimum trois 
habitants et avoir 

plus de 9 ans. « Nous souhaitons que 
les plus jeunes puissent aussi participer 
à condition d’être accompagnés d’un 
adulte », ajoute l’élue. L’appel à projets 
sera ouvert jusqu’au 12 février. La 
suite ? Les projets ayant coché toutes 
les cases seront soumis au vote des 
habitants en avril prochain. 

 INFOS – jeparticipe.reze.fr 

« La mise en place 
de budgets participatifs 
à l’échelle des quartiers 
fait partie de notre projet 
de mandat. Un nouveau 
dispositif qui répond 
à notre volonté de favoriser 
les dynamiques collectives 
et de mailler le territoire 
avec des initiatives 
proposées et choisies par 
les Rezéennes et Rezéens. »

ÉVA 
PAQUEREAU, 
adjointe en 
charge du 
dialogue citoyen 

PAROLE À L’ÉLUE

Touchés de plein fouet par les crises sanitaire et économique, les jeunes ont plus que jamais besoin de soutien.  
C’est ce que leur apporte le Fonds d’aide aux jeunes, davantage sollicité l’an dernier, et le Revenu jeunes, un nouveau 
dispositif lancé par le Département.

SOLIDARITÉ

Coup de pouce pour les jeunes

P our aider les jeunes en difficulté, plusieurs dispositifs 
existent. Notamment le Fonds d’aide aux jeunes 
piloté par Nantes Métropole. En 2021, 52 Rezéens 

en situation de précarité ne pouvant pas s’appuyer sur leur 
famille ont été accompagnés dans leur parcours d’insertion 
professionnelle. Les trois quarts pour subvenir aux besoins 
essentiels (se nourrir, se loger, s’habiller), le quart restant 
étant consacré à la mobilité, la formation et aux documents 
administratifs. Au total, 19 222,64 € ont été versés à ces 
Rezéens via le fonds, soit 370 € par jeune. C’est 50 % de 
plus qu’en 2020 (12 874,60 €). En 2021, la Ville a participé au 
fonds à hauteur de 5 500 €. 

LE REVENU JEUNES :  
NOUVELLE AIDE DU DÉPARTEMENT
En juillet dernier, le Département a lancé le Revenu jeunes, 
un dispositif d’aide plus souple et plus rapide à activer 
tout en étant complémentaire à d’autres dispositifs. Il 
s’adresse aux 18-24 ans sous conditions de ressources. 
Une aide financière allant de 150 € à 500 € pourra leur 
être versée durant quatre mois. Les jeunes bénéficieront  
d’un suivi personnalisé. 

 INFOS – Mission locale : 8, rue Jean-Baptiste-Vigier,  
 02 51 70 26 93 ; Service municipal jeunesse  
 et citoyenneté : 19, avenue de la Vendée, 02 40 13 44 25 

QU’EST-CE QU’UN 
PARRAINAGE CIVIL ?
Le parrainage civil, aussi appelé 
baptême républicain, est un acte 
citoyen destiné à faire entrer une 
personne (souvent un enfant) dans 
la communauté républicaine. Un ou 
plusieurs parrains et/ou marraines 
sont désignés. Ces derniers s’engagent 
moralement à accompagner la 
personne parrainée.

QUELLE VALEUR  
A LE PARRAINAGE CIVIL ?
Le parrainage civil n’est pas inscrit sur 
les registres de l’état civil. Le certificat 

délivré lors de la cérémonie n’a pas de 
valeur juridique. L’engagement pris par 
les parrains et marraines de suppléer 
les parents, en cas de défaillance ou 
de disparition, est symbolique. Il s’agit 
toutefois d’un engagement moral fort 
vis-à-vis du ou de la filleul(le).

COMMENT EST-IL CÉLÉBRÉ ? 
Les communes n’ont pas l’obligation 
de célébrer des parrainages civils. 
Rezé a fait le choix de le faire depuis 
1998. Cette célébration n’est régie 
par aucun texte national laissant à la 
Ville une grande liberté dans la forme. 
La municipalité confère la même 
importance à un parrainage civil 
qu’à un mariage. Animée par un élu 
municipal, la  cérémonie a lieu dans la 
salle des mariages. 

QUI PEUT ÊTRE PARRAINÉ ?
À Rezé, les parrainages civils étaient 
auparavant célébrés pour les enfants 
jusqu’à 13 ans. Début 2022, les élus 
ont décidé de mettre fin à cette limite 
d’âge. Toute personne résidant à 
Rezé peut désormais être parrainée, y 
compris les adultes. 

COMBIEN DE PARRAINS/
MARRAINES PEUVENT 
ÊTRE DÉSIGNÉS ?
À Rezé, il est possible d’avoir entre un 
et quatre parrains/marraines. Il n’y a 
pas d’âge minimum.

QUELLE DÉMARCHE EFFECTUER ? 
Pour demander la célébration d’un 
parrainage civil, vous devez prendre 
rendez-vous auprès du service des 
formalités administratives de la Ville au 
02 40 84 42 02. Le jour du rendez-vous, 
il vous faudra présenter les documents 
suivants : le formulaire de demande de 
parrainage civil complété (accessible 
sur reze.fr, rubrique Pratique/État-civil-
Citoyenneté), les pièces d’identité des 
parents ou de la personne parrainée, 
le livret de famille pour les mineurs, 
une copie des cartes d’identité des 
parrains/marraines. Une date sera 
choisie ensemble pour la cérémonie, 
en semaine ou le samedi matin. 

 INFOS – Service des formalités  
 administratives : 02 40 84 42 02,  
 formalites@mairie-reze.fr ; reze.fr  
 (rubrique Pratique/Étatcivil-  
 Citoyenneté/Parrainer civilement) 

CITOYENNETÉ

Parrainage civil :  
mode d’emploi

FACILE À LIRE 
Les élus de Rezé 
font des cérémonies 

de baptême civil à la mairie. 
Ces cérémonies ne sont pas 
religieuses. Un ou plusieurs 
parrains/marraines sont 
proclamés pour une personne. 
Cela ne les oblige à rien. 
Ce parrainage est symbolique.

Chaque année, une trentaine de parrainages civils sont célébrés à l’hôtel de ville de Rezé.  
Qu’est-ce que c’est ? Qui peut être parrainé ? Quelles démarches effectuer ? 

Les parrainages 
civils sont 
célébrés à l'hôtel 
de ville. 

actu mairie

© Orignal communication
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Ses dessins cousus racontent un univers imaginaire rassurant. 
La créatrice expose en décembre au Corbusier et au Trois8.

REZÉ-HÔTEL DE VILLE

Le monde en fi ls 
de Cécyle d’Argencé

actu quartiers
ac
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A près avoir pendant quinze ans créé des 
accessoires pour enfants et développé 
la marque Pot d’colle of Nantes, Cécyle 

d’Argencé est passée en 2019 à « un travail plus 
personnel ». Elle exprime sa sensibilité artistique à 
travers des dessins cousus, « un mélange de broderie 
et de crochet sur un papier fait à la main au Népal ». 
Sur ces feuilles blanches se déploient des villes 
imaginaires, peuplées de maisons et d’arbres, qui 
forment un monde naïf et rassurant. « Ces paysages 
ont un côté apaisant. C’est comme une bulle pour 
me poser, j’en ai besoin dans ce monde qui va à cent 
à l’heure », explique la créatrice, qui a abordé cette 
technique en autodidacte. Cécyle d’Argencé a par 
le passé animé des ateliers auprès d’enfants. Elle ne 
manque pas de nouveaux projets pour « tisser des 
liens autour du fi l », notamment en direction des 
seniors. En attendant, elle va multiplier les temps 
d’exposition durant le mois de décembre. Habitante 
de la Maison radieuse, elle est l’organisatrice du 
marché créatif du Corbu, les 10 et 11 décembre, 
où elle exposera avec d’autres artistes du village 
vertical. Ses dessins seront également visibles le 
17 décembre pour le Noël à l’atelier du Trois8 
(lire page 5). « J’aime ces moments. Nous sommes 
souvent seuls dans nos ateliers, c’est agréable d’avoir 
le ressenti des gens », confi e Cécyle d’Argencé avec 
impatience. 

 INFOS – cecyledargence.wixsite.com/dessinscousus La ZAC Pirmil-Les Isles se dessine peu à peu, 
en concertation avec les citoyens, appelés à 
imaginer la vie quotidienne du futur quartier. 

Un premier cycle de concertation, entre septembre 
2021 et février 2022, avait été consacré à la mobilité, aux 
espaces communs, à l’alimentation locale et à la vie de 
quartier. Lors de nouveaux ateliers, animés par l’agence 
de design “Vraiment vraiment”, des habitants, des usagers 
et des professionnels ont étudié cette fois la future halle 
commune et la possibilité d’un quartier « bas déchet ».

UNE HALLE COMMUNE, POUR QUELS USAGES ?
Le souhait d’édifi cation d’une halle commune au sein 
du quartier, émis lors du premier cycle d’ateliers, a été 
retenu par les élus. Le 19 octobre, la rencontre portait 
sur les enjeux de gestion et d’équipements propres à 
assurer la bonne conception de cet équipement qui 
sera adossé au futur parking-silo et relié à son rez-
de-chaussée, lequel accueillera une conciergerie, des 
services de mobilité… 

VERS UN QUARTIER « BAS DÉCHET » 
Le deuxième atelier était destiné à penser les 
services et équipements nécessaires pour faire un 
quartier « bas déchet ». Par exemple, « comment 
peut-on rendre les points de collecte attractifs ? » 
ou « comment faire de l’achat en vrac une pratique 
collective et solidaire dans le quartier ? » On a 
tenté de répondre à ces questions et  parlé ateliers 
de réparation, mise à disposition d’informations 
pratiques, défi s « zéro déchet ».

Le résultat de la réflexion collective a été exposé 
fin novembre aux élus et autres acteurs du projet, 
puis consigné dans un livret de préconisations. Les 
propositions retenues seront, soit intégrées telles 
quelles, soit adaptées pour alimenter le projet 
d’espaces publics et les fi ches de lots qui orienteront 
les projets architecturaux. 

INFOS – jeparticipe.reze.fr (rubrique Projets) 

Nantes Métropole a organisé pour la ZAC Pirmil-Les Isles un nouveau cycle de concertation portant 
sur la future grande halle commune et la gestion des déchets dans le quartier.

TRENTEMOULT-LES ISLES

Consultation ZAC Pirmil-Les Isles : 
grande halle et gestion des déchets 
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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 6, 13, 20 décembre et 
10 janvier, de 9h30 à 10h30, 
local des médiateurs 
(place François-Mitterrand).

•  La Blordière : 
Jean-Louis Gaglione, samedi 
10 décembre, de 10h45 
à 11h45, 6, square Blandin.

•  La Houssais : Roland Bouyer, 
samedis 3 décembre et 
7 janvier, de 10h30 à 11h30, 
centre André-Coutant.

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

•  Ragon : Anaïs Gallais, 
samedis 3 décembre 
et 7 janvier, de 11h à 12h, 
centre socioculturel Ragon.

•  Rezé-Hôtel de ville : 
Didier Quéraud, vendredis 
2 décembre et 6 janvier, 
de 17h à 18h, hôtel de ville.

• Trentemoult-Les Isles : 
Benjamin Gellusseau, samedi 
10 décembre, de 11h à 12h, 
Maison des Isles.

 INFOS – Secrétariat 
des élus, 02 40 84 43 47

Cécyle d’Argencé exprime 
sa créativité à travers 
des dessins cousus.

De nouveaux ateliers 
étaient organisés 
en octobre et novembre 
avec les citoyens.



 JEUNE PUBLIC 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE  
À 16H ET 17H
À LA CARTE !
Une lecture dans 
une ambiance musicale 
pour rendre le livre 
familier. Avec les Poux 
Symphoniques.  
De 4 à 6 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
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 
DU 17 AU 21 DÉCEMBRE  
DE 15H À 18H
MUMO
[La Soufflerie]. L’exposition 
Battre la mesure à découvrir 
dans un musée mobile. Lire 
page 8.
Parking de l’Auditorium
Gratuit

 SPORTS 
3 DÉCEMBRE À 20H 
(NRMV/CHAUMONT)
30 DÉCEMBRE À 20H 
(NRMV/NICE)
VOLLEY
Matchs du NRMV 
(Ligue A masculine).
Salle sportive métropolitaine

10 DÉCEMBRE À 20H (CSP 
NANTES/FRANCONVILLE)
BASKET
Match du CSP Nantes 
(Nationale féminine 1).
Gymnase Arthur-Dugast

18 DÉCEMBRE À 16H 
(ASBR/POITIERS)
HAND
Match de l’ASBR Hand 
(Nationale 1).
Gymnase Évelyne-Crétual

 LOISIRS 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
DE 10H À 11H30
MARCHE CONTRE 
LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Dans le cadre de la Journée 
internationale du 
25 novembre pour 
l’élimination des violences 
à l’égard des femmes, venez 
marcher 4 km. Stands 
d’informations à l’arrivée. 
Départ place du 8-Mai
Arrivée à la Balinière. Gratuit

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
DE 10H À 12H
SAMEDI 14 JANVIER  
DE 10H À 12H
ATELIERS AU 
JARDIVERSITÉ
Confectionnez des 
décorations de Noël 
à partir de ressources 
naturelles glanées dans 
la nature (le 03/12).
Construisez un nichoir 
en bois pour les oiseaux 
présents dans votre  
jardin (le 12/01).
Jardiversité – Tarifs : de 1 € à 2 €

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 11H
SAMEDI 7 JANVIER À 11H
CAFÉS MUSIQUE
Nouveautés, coups de cœur, 
pépites méconnues ou tubes 
indémodables : une heure 
et demie d’échanges 
et d’écoute autour 
de la musique.  
Réservé aux adultes.
Médiathèque Diderot  
Entrée libre

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
DE 15H À 18H
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
DE 10H À 17H
12H DE LA BOULE 
NANTAISE
Venez découvrir ce sport 
typiquement nantais. 
Proposé par l’Amicale 
bouliste Saint-Paul. 
38, rue Julien-Douillard
Entrée libre

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
À 10H30 ET 11H
ATELIERS 
SENSORIELS 
Dialoguez avec votre bébé 
à travers la musique et le 
chant. Deux ateliers : pour 
les mamans et leur bébé 
jusqu’à six mois (à 10h30) 
et pour les femmes enceintes 
dès le cinquième mois (à 11h).
La Balinière
Gratuit. Sur inscription

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
DE 8H À 18H
GRAND MARCHÉ 
DU MIN
Brocante, antiquités, 
objets de collection, 
art contemporain, 
vide-dressing.
Min
Entrée libre

JEUDI 22 DÉCEMBRE 
DE 15H À 17H
JEU VIDÉO 
COLLECTIF
Jouez, au cours 
d’une partie collective, 
à un jeu sur grand écran 
choisi par les bibliothécaires. 
Dès 6 ans.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

JEUDI 29 DÉCEMBRE 
DE 15H À 17H
DÉCOUVRIR 
7 WONDERS
Venez explorer le jeu 
7 Wonders qui, depuis 
sa sortie en 2011, s’est 
fait une place dans 
toutes les ludothèques. 
Dès 10 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription
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 ANIMATIONS 

REZÉ À L’HEURE DES FÊTES
Marchés de créateurs, concerts, défilé aux lampions, 
spectacles… vous feront patienter jusqu’à Noël  
et se prolongeront même après.
Retrouvez tous les rendez-vous proposés à Rezé  
pour les fêtes en pages 5 et 6. 

Salon du disque XXL

L e bon vieux disque vinyle a de beaux 
jours devant lui. Et ce ne sont pas les 
3 000 visiteurs du salon international 

du disque organisé chaque année à Rezé 
qui vous diront le contraire. Avec plus de 
100 000 disques sous leurs yeux, ils auront 
l’embarras du choix les 3 et 4 décembre. 
Le temps d’un weekend, la Halle de la 
Trocardière va se muer en caverne d’Ali 
Baba ! Plus de 25 artistes, journalistes et 
auteurs seront aussi présents pour des 
rencontres et dédicaces. Parmi les invités : un 
habitué, le journaliste Philippe Manœuvre, 
venu cette année encore dénicher quelques 

pépites pour compléter sa collection. Mais 
aussi d’autres artistes : le parolier Boris 
Bergman, le chanteur rezéen Manou d’Elmer 
Food Beat, l’écrivain Laurent Charliot, le 
chanteur Gaume, ou encore le groupe de 
rock Cachemire pour ne citer qu’eux. 
Organisé par l’association pour le don de sang 
bénévole à Rezé, le salon est aussi l’occasion 
de recruter de nouveaux donneurs pour 
sauver des vies. 

 Samedi 3 décembre de 10h à 19h  
 et dimanche 4 décembre de 10h à 18h.  
 Halle de la Trocardière. Tarif : 3 €. Gratuit  
 pour les moins de 12 ans. Rens. salondudisque.net 

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 CONCERTS 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
À 17H
CHŒUR DE L’EDEN 
Le chœur amateur présente 
Des chants dans la nuit : 
une ballade nocturne reliant 
le crépuscule à l’aube, 
au travers d’œuvres de Bach, 
Fauré, Arvo Pärt... 
Église Notre-Dame du Rosaire
Prix libre

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 20H
KARL NAEGELEN
[La Soufflerie – 
Club 360] Le compositeur 
Karl Naegelen présente 
Vitesses approchantes, 
un trajet sensoriel 
et exploratoire tourné vers 
la percussion et le déphasage.
Le Chronographe
Gratuit

MARDI 10 JANVIER À 20H
ENSEMBLE 
AMARILLIS
[La Soufflerie – Baroque 
en scène] Les quatre 
musiciennes de l’ensemble 
Amarillis et la soprano 
Maïlys de Villoutreys 
célèbrent l’œuvre vocale 
de la pionnière Élisabeth 
Jacquet de la Guerre (1665-
1729), compositrice majeure 
de la période baroque.
L’Auditorium – Tarifs : de 9 € à 21 €

 SPECTACLES 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
À 20H30
BINAIRE X
Une expérimentation dans 
laquelle un chœur de 18 voix 
se mêle aux vidéos, aux sons  
organiques et autres 

installations interactives. 
Proposée par le chœur mixte 
Label Diva.
Théâtre municipal
Tarifs : de 10 € à 15 €

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
DÈS 18H
BALLADE EN IRLANDE
Un one-woman-show  
musical et onirique sur 
la culture et la musique 
traditionnelle irlandaises, 
suivi d’un concert.
Le Warlock – Entrée libre

 DANSE 
MARDI 13 DÉCEMBRE  
À 20H
SOMNOLE
[La Soufflerie] Premier 
rendez-vous d’un cycle 
consacré au chorégraphe 

Boris Charmatz qui 
propose ici un solo 
guidé par les sensations 
du demi-sommeil 
et les mélodies qu’il siffle 
lui-même. Dès 10 ans.
L’Auditorium – Tarifs : de 8 € 
à 16 €

 LECTURE 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 18H
NOS RÉGIONS 
ONT DU TALENT 
Les bibliothécaires vous 
invitent à redécouvrir 
les régions de France 
à travers leurs auteurs d’hier 
et d’aujourd’hui. Chaque 
lecture s’accompagnera 
d’une dégustation de produits 
du terroir. Réservé aux adultes. 
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

90 disquaires de France et d’Europe, 100 000 disques, et plus de 25 invités !  
Le salon international du disque est de retour à la Halle de la Trocardière les 3 et 4 décembre. 
Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de musique et de vinyles. 

 MUSIQUE 

JEUNES TALENTS SUR SCÈNE
Les élèves de l’école municipale de musique 
et de danse investiront l’Auditorium en décembre. 
Mercredi 14 à 19h pour un concert des ensembles 
et ateliers danse. Jeudi 15, ce sont les élèves de 
la classe à horaires aménagés musique (Cham) qui 
se produiront à 16h45, puis les chœurs Euphonix 
et adultes à 20h. Et pour terminer, les orchestres 
à cordes donneront un concert vendredi 16 à 19h. 
L’Auditorium. Gratuit.  
Retrait des billets à la Balinière. Rens. 02 51 70 78 20.
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SORTIR
À REZÉ
DU 01/12 AU 10/01

À ÉCOUTER SUR REZE.FR
Grand collectionneur 
de vinyles, Emmanuel Piet est 
la cheville ouvrière du Salon 
du disque. Il nous raconte 
une vie en musique. En bonus, 

quelques 
notes de funk 
japonais et 
de musique 
psychédélique 
turque ! 
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Cette double-page est dédiée à l’expression 
des groupes politiques représentés au conseil municipal.

Nous aurons donc une police 
municipale
Nous étions jusqu’à présent la seule commune de 
l’agglomération sans police municipale. Nous étions…
Nous prenons acte des résultats de la consultation, à laquelle 
n’a participé que 20% de la population. Ces 70% de pour sur 
cette bien faible participation sont-ils signifi catifs ? Le conseil 
municipal avait toute légitimité pour une telle décision. La 
consultation servant d’unique justifi cation, on ne saura jamais 
vraiment qui pense quoi (nous nous étions clairement opposés). 
Nous pensons que les arguments pour le non n’ont pas eu une 
place satisfaisante dans ce débat. Nous aurions aussi souhaité 
que des débats puissent se tenir au sein du conseil municipal.
Conformément à nos convictions de gauche, nous réaffi  rmons 
que la meilleure voie pour apaiser une société est la lutte 
contre les inégalités sociales, pour l’éducation et la prévention.
Nous avons manqué une belle occasion de recruter 
huit médiateurs supplémentaires, qui auraient amélioré 
signifi cativement la prévention dans tous les quartiers de Rezé. 
À la place, les moyens budgétaires vont être alloués à une 
police municipale qui ne permettra pas de lutter effi  cacement 
contre les cambriolages et les crimes ou délits qui suscitent le 
sentiment d’insécurité. D’ailleurs le coût global de sa mise en 
œuvre n’est, à date de rédaction, toujours pas connu.
Nous demandons enfi n que la « doctrine » élaborée par Rezé 
Citoyenne pour cadrer les missions de cette future police soit 
rendue publique au plus vite. Les citoyens contribuent déjà à 
leur sécurité en fi nançant la police nationale… Va-t-on payer 
deux fois sans pour autant avoir plus de résultat ?

contact@rezeagauchetoute.fr
rezeagauchetoute.fr

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Groupes de la majorité

Le parcours résidentiel 
des personnes âgées
La qualité de vie des personnes âgées est au cœur de nos 
engagements. Aujourd’hui, entrer dans le monde des séniors est 
bien souvent synonyme de « vieillissement actif ». Pour permettre 
à l’ensemble des personnes âgées, dans la diversité de leurs 
besoins, d’accéder à des propositions adaptées, nous adaptons 
nos structures et services. Nous avons entamé en 2022 un travail 
de réfl exion et d’information sur la question du logement et de 
l’habitat des séniors dans une perspective de prévention de la 
perte d’autonomie, auprès des habitants dans leur ensemble, 
personnes âgées, familles, et des professionnels.
Le parcours résidentiel peut être complexe. Il existe diff érentes 
formes de logement adapté aux besoins des séniors, qui ne sont 
cependant pas toujours bien identifi és par tous.
Le maintien à domicile est largement plébiscité par les personnes 
âgées. Il existe pourtant d’autres alternatives au logement, moins 
connues, adaptées aux différentes situations. Au moment où 
les aménagements des ZACS (Pirmil-les Isles, Château) sont en 
réfl exion, nous cherchons des solutions de logement adaptées aux 
besoins, aux souhaits et aux moyens des séniors. L’habitat inclusif, 
la colocation générationnelle ou intergénérationnelle, l’habitat 
partagé, les résidences services et les résidences autonomie sont 
autant de possibilités qui permettent de sortir de la vision trop 
souvent binaire du « domicile à tout prix » ou de l’Ehpad. Pour 
une grande majorité de la population concernée, cette période 
de vie reste active. Nous sommes mobilisés pour mettre en place 
une politique adaptée permettant aux séniors de faire des choix 
éclairés, conformes à leurs aspirations, sur leur habitat futur.
En ce mois de décembre, nous souhaitons à tous les séniors un 
joyeux Noël, en espérant vous retrouver lors de notre « Guinguette 
de Noël » !

RezeCitoyenne@mairie-reze.fr – rezecitoyenne.fr

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités

La « voix » de la liberté
Pour ma dernière tribune, je souhaite partager avec vous et avec 
l’accord de son autrice, un texte qui nous rappelle combien le droit 
des femmes et des hommes est souvent bafoué et piétiné au nom 
d’une idéologie.
Ce combat me tient à cœur. Membre des instances participatives 
de notre ville durant cinq ans, puis adjoint au Maire sous le 
précédent mandat, puis conseiller municipal minoritaire, je mesure 
combien il est important de s’investir pour faire vivre, défendre 
la démocratie. Nous devons garder toujours la même exigence, la 
même capacité à nous indigner, à affi  cher nos interrogations, nos 
désaccords, et à s’engager pour préserver nos valeurs républicaines.
Bonne lecture et très belles fêtes de fi n d’année.

Yves Mosser
« Mahsa Amini, originaire du Kurdistan, s’était rendue 
à Téhéran pour rendre visite à sa famille. Arrêtée de 

manière violente par la police des mœurs, pour un hijab 
mal positionné, le 14 septembre, et arrivée le 16 dans le 
coma à l’hôpital de Téhéran où elle est décédée, elle avait 
22 ans. Depuis quelques années, les femmes manifestent 
leur opposition en laissant dépasser une mèche de cheveux 
du voile obligatoire. Le peuple iranien n’en peut plus de la 
chape de plomb qui pèse sur le pays depuis 1979, confi squant 
l’avenir des femmes et de la jeunesse. Le décès de Masha 
Amini est le décès de trop. Une vague de révolte se répand 
dans le pays, au Kurdistan, à Téhéran, dans plusieurs grandes 
villes et dans les universités, contre le port du voile. Des 
personnes ont été tuées au cours des manifestations. Malgré 
cela, des femmes et des hommes continuent de descendre 
dans la rue. Des foulards sont brûlés, des femmes se tondent 
les cheveux en signe de protestation. Nous devons y apporter 
tout notre soutien. ».

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

Un eff ort partagé
Lors de notre dernière tribune, nous nous interrogions sur ce que chacun 
pouvait faire à son échelle pour aider à la « sobriété énergétique ». 
Gare aux clichés ! Il ne s’agit pas de revenir à l’âge de la bougie ou 
d’enfi ler nos pulls cet hiver. La sobriété énergétique vise à vivre 
mieux avec moins.
Par la même, nous questionnions la majorité municipale sur la mise 
en œuvre d’une stratégie de réduction de l’empreinte carbone.
De la même manière, nous proposons à toutes les entreprises 
rezéennes cette même contribution. La municipalité pourrait les 
accompagner dans cet eff ort collectif. 
 –   Comment la mairie et les entreprises peuvent-elles décaler leurs 

consommations d’énergie en dehors des pics de consommation ?
 –   Comment limiter l’utilisation des appareils énergivores ?
 –   Comment favoriser les transports doux et les transports en commun ?
 –   Comment mieux isoler les locaux professionnels ?

L’accompagnement doit être au rendez-vous ! 
Toutes les ressources de la municipalité et des entreprises doivent 
être mises en mouvement, experts en énergie renouvelable, expert 
en dématérialisation, etc.
C’est en nous mettant toutes et tous en mouvement que chacun 
à son échelle pourra infl uencer le cours de la réduction de notre 
consommation énergétique. 
« Tel le colibri, chacun à son échelle doit faire sa part pour lutter 
contre le feu de la forêt ».
Au sein de notre groupe, Rezé ville de projets, nous aurions souhaité 
que des projets innovants émergent et que le budget ait déjà 
amorcé ce virage. 
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fi n d’année.
Merci pour votre attention. Nous travaillons dans l’état d’esprit d’une 
minorité constructive.

Sophia Bennani, Laurent Le Forestier & Yannick Louarn

Laïcité et port du voile
Les écoféministes soutiennent les hommes et les femmes en 
lutte pour vivre librement en Iran. Notre combat contre les 
politiciens ou politiciennes qui imposent le port d’un voile est 
aussi celui pour la liberté des femmes qui souhaitent en porter 
un. Ce combat s’oppose à l’instrumentalisation politique ou 
religieuse des corps des femmes. Ce combat est celui des libertés 
individuelles et collectives. Ce combat est celui de la laïcité.
Que ce soit du fait de l’instrumentalisation de la foi par 
certaines personnalités politiques ou de la soif de pouvoir de 
certains religieux, notre histoire illustre les dangers qui nous 
menacent quand religion et politique se confondent.
C’est pourquoi la laïcité établit une séparation stricte entre 
les religions et l’État. Le respect de la laïcité implique que les 
religions n’imposent à personne leurs dogmes et que l’État 
n’infl uence pas la défi nition de ces dogmes.
Ainsi, les personnes dépositaires de l’autorité publique obéissent 

aux lois de la République, pas aux dogmes religieux et elles ne 
sont pas autorisées à affi  cher leurs croyances religieuses.
Grace à cela, sans influence ni pression de l’État, chaque 
personne peut exercer sa liberté d’expression religieuse sur la 
voie publique, chaque personne est libre de croire à ce qu’elle 
souhaite, chaque personne peut accepter ou refuser les dogmes 
religieux de son choix.
La laïcité nous aide à vivre toutes et tous ensemble. Exprimons 
notre solidarité avec les peuples en lutte contre les dictatures 
théocratiques. Luttons pour que notre société continuent à 
garantir la libre organisation des religions respectueuses de 
la liberté de toutes les personnes, respectueuses des droits 
humains, respectueuses des valeurs fondamentales de la 
République française.

François Nicolas et Nadine Bihan

REZÉ VILLE DE PROJETS 

BIEN VIVRE À REZÉ

GROUPE PROGRESSISTEGROUPE PROGRESSISTE

Retrouvez 
les tribunes 
des groupes
sur reze.fr
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 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 22 SEPTEMBRE AU 
18 OCTOBRE 2022 : Adam 
Bouslahi ; Isaac Desdouets 
Greffi  er ; Ibrahim Khloufi  ; 
Harry Krizoua ; Isaïah Lubin ; 
Teyma Zamouri ; Eden 
Auderset ; Pio Souveton ; 
Garance Ganzetti ; Erza 
Dervillez ; Inès Denis ; Emil 
Susini Wild ; Fanta-Founé 
Gassama ; Mylann Monnier 

Guyot ; Louison Feuvre ; Zoé 
Relandeau ; Berat Dogan ; 
Azaan Mohammed Abu ; 
Léonard Beraud ; Eden 
Venallioua.

MARIAGES
DU 1ER AU 27 OCTOBRE 
2022 : Antony Garnier 
et Fanny Janau ; Vincent 
Alleaume et Marie Le Sourd ; 
Simon Jégouic et Ruddy 
Vicuna Ortega.

DÉCÈS
DU 29 SEPTEMBRE AU 
18 OCTOBRE 2022 : 
Claudine Lorand née 
Leblanc, 79 ans ; Mohamed 
Fghani, 88 ans ; Simonne 
Frétin née Billon, 92 ans ; 
André-Marc Crespin, 61 ans ; 
Serge Dagorne, 89 ans ; 
Jean Plassais, 66 ans ; Bruno 
Coutant, 62 ans ; Denise 
Grisel née Legargasson, 
86 ans ; Marie-Thérèse Dani 

née Bonte, 86 ans ; Suzanne 
Bouvet née Giraudet, 93 ans ; 
Jean Old, 94 ans ; Pierre 
Thébaud, 62 ans ; Joseph 
Guet, 92 ans ; Jacques 
Rousseau, 69 ans ; Anna 
Mainguet née Templier, 
94 ans ; Miloud Zouggar, 
55 ans ; François Chavanelle, 
76 ans ; Sylvette Maury née 
Morineau, 67 ans ; Zoia 
Ivanova, 70 ans.

Vaccination contre la grippe
Parce que le virus de la grippe évolue chaque année, 
il est vivement recommandé aux personnes qui risquent 
de développer une forme grave (plus de 65 ans, 
femmes enceintes, personnes souff rant d’obésité…) 
de se faire vacciner. Pour être doublement protégées, il 
est recommandé qu’elles soient également vaccinées 
contre la Covid-19. Les personnes ayant reçu un bon 
de prise en charge transmis par l’Assurance maladie 
peuvent retirer le vaccin gratuitement à la pharmacie 
et se rapprocher d’un infi rmier, médecin, sage-femme, 
pharmacien volontaire pour la vaccination. 
L’injection sera faite gratuitement. La campagne de 
vaccination se déroule jusqu’au 31 janvier 2023. 

 INFOS – ameli.fr 

 Économies d’énergie : des conseils
Vous cherchez des conseils sur les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables ? Un conseiller 
de l’Espace info énergie 44 répond à vos questions, 
samedi 17 décembre, de 10 h à 13 h (sur inscription 
au 02 40 89 30 15 et info-energie-paysdelaloire.fr). 
Jeudi 8 décembre, l’association Soliha vous 
propose une permanence de 9 h à 12 h 
(sur inscription 02 40 44 99 44).

 Sécheresse : dommages 
 sur votre habitation ?
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 complet des dommages, les dates 
d’apparition et d’évolution du phénomène et si 
possible 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 aff aires 
juridiques et assemblées, place Jean-Baptiste-
Daviais – BP 159, 44403 Rezé Cedex.

 Don du sang
L’association pour le don du sang 
à Rezé organise une collecte samedi 17 décembre 
de 8h à 12h, Halle de la Trocardière. Réservation 
conseillée sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

 Service civique en école : 
 il reste des places
En 2022-2023, le rectorat de Nantes recrute 
jusqu’à 900 volontaires en service civique dans 
les établissements scolaires publics. Le service 
civique en maternelles, écoles, collèges et lycées 
s’adresse à des jeunes de 18 à 26 ans (ou moins de 
30 ans en situation de handicap) pour une mission 
de 30 heures hebdomadaires jusqu’à fi n juin. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 décembre.

 INFOS – service-civique.gouv.fr 
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soyez prudents !
Des démarchages non offi  ciels, abusifs ou frauduleux 
sont régulièrement signalés aux services municipaux. 
Des personnes se présentent au domicile, notamment 
de personnes âgées, pour vendre des biens 
ou des services : faux policiers, vente de système d’alarme 
ou de travaux à faire en urgence…  Ne laissez pas entrer 
la personne si vous avez un doute. Vérifi ez sa carte 
professionnelle. 
Si un devis a été signé, il peut être annulé sans 
justifi cation dans un délai de 14 jours calendaires. En fi n 
d’année, seuls les pompiers et les facteurs sont autorisés 
à faire du porte-à-porte pour vendre des calendriers. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) 

Retrouvez nos promo�ons en magasin, sur
Magasin-u, sur l’applica�on des Magasins U et sur
Facebook

Mardi matin  Château

Jeudi fin d’après-midi Ragon

 Vendredi matin Pont-Rousseau

5
marchés

 Samedi matin   Trentemoult

 Dimanche matin   Ragon

  

Des commerçants
près de chez vous
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Promotion

PROMOTEUR & AMÉNAGEUR  

27 bis Route du Mortier Vannerie - 44120 VERTOU 

Tél. 02 51 79 18 96
www.ifi-amenagement.fr 

www.votre-bien.immo
07 49 30 37 67

AU SERVICE DE VOTRE PROJET IMMOBILIER

4, RUE YVETTE CAUCHOIS, 44400 REZÉ
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@palmiloire | 02 40 35 49 00

BOUTIQUE OUVERTE AUX PARTICULIERS !

+ d’infos sur www.palmiloire.fr

FOIE GRAS, 
CRU ET MI-CUIT

CHARCUTERIE, 
VOLAILLE, VIANDES

NOMBREUSES
ÉPICES

CHAMPIGNONS,
TRUFFES

SAUMON FUMÉ,
CAVIAR

MAGRET,
CONFIT ET TERRINE

La qualité et le choix des produits 
professionnels au service du particulier 

Nouvelle adresse à proximité du nouveau MIN 
Face à BMW, à côté de l’AS24 et Jean Lebeaupin

Adresse GPS : 4, Boulevard Léonard de Vinci

4, RUE YVETTE CAUCHOIS, 44400 REZÉ
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À proximité du MIN

BOUTIQUE OUVERTE 
AUX PARTICULIERS !


