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Il y a un an, Hervé Neau, maire de Rezé, nous quittait. 

En ce moment si particulier, les souvenirs reviennent, se bousculent. 
Mais ce que nous retenons collectivement de lui et que nous 
partageons ce sont ses valeurs qui le guidaient comme une 
boussole. Il aura eu la laïcité, l’enseignement, l’éducation populaire 
chevillés au corps tout au long de sa vie.
 
Lui, le militant et ancien instituteur, a eu à cœur pendant ses dix-
huit mois de mandat que les engagements de Rezé Citoyenne, ceux 
faits à nos concitoyennes et concitoyens, soient respectés. Pour lui, 
ce n’était pas qu’une promesse mais cela devait devenir une réalité 
au service de sa Ville qu’il aimait tant. 
Plus qu’une ambition politique, c’est à Rezé qu’il pensait dans ses 
actions. Il préférait s’adresser à ses habitantes et ses habitants dans 
une simplicité quotidienne plutôt que de s’adonner à de longs 
discours politiques. 
Il était convaincu que – malgré les soubresauts et les difficultés 
qui accompagnent les parcours de chacune et de chacun – tout le 
monde a droit à une place, à une chance. Et cela commence par 
l’école et par l’éducation mais aussi par les solidarités.
 
Hervé portait des convictions fortes, avec courage, constance et 
ténacité. Il a dédié sa vie, par son activité professionnelle, par ses 
engagements, au service public, à l’intérêt général. De sa fonction 
de maire, Hervé aura révélé une humanité qui dépassait le cadre 
classique d’un mandat. Il savait être à l’écoute et avait instauré un 
vrai fonctionnement démocratique renouvelé.
 
Il aimait être maire : depuis les combats à mener jusqu’au 
« bonjour » d’un couloir ou d’un marché.
 
Hervé restera dans nos souvenirs et nos cœurs. Et surtout, dans 
notre conscience collective. 

Les élus du conseil municipal 
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Il y a un an, Hervé Neau 
nous quittait

Samedi 11 février, un hommage ouvert à toutes et tous sera rendu à Hervé Neau, 
maire de Rezé de juillet 2020 au 11 février 2022. Avec vous, nous ouvrons le livre d’or 

et nous nous souvenons au travers de vos écrits et des photos, que nous avons faites durant 
ses dix-huit mois de mandat, de son engagement au service des Rezéennes et des Rezéens.

 Hommage samedi 11 février 
Un hommage public en présence 
d’une chorale d’enfants aura lieu samedi 
11 février, à 11h à la Balinière. 

À la tête du collectif Rezé citoyenne, 
Hervé Neau est élu maire en juillet 2020.

Hommage au maire samedi 26 février 2022 
sur la place Jean-Baptiste-Daviais, devant la mairie.
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faits du mois

 Quartiers : derniers jours 
 pour déposer vos projets

REZÉ-enveloppe-quartier-4x3-10e.indd   1REZÉ-enveloppe-quartier-4x3-10e.indd   1 06/12/2022   10:1206/12/2022   10:12

Tic-tac, tic-tac ! Vous avez jusqu’au 12 février pour proposer 
un projet pour votre quartier. S’il recueille le plus de votes auprès 
des habitants, il sera financé par la Ville. Un budget de 5 000 € 
est accordé à chaque quartier dans le cadre des « Enveloppes 
de quartiers ». L’appel à projets est ouvert aux Rezéennes 
et Rezéens de plus de 9 ans ayant constitué une équipe 
de trois personnes minimum. 

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

Jours de fête les 17 et 18 juin
Nous vous l’avions annoncé dans le Rezé Mensuel de janvier, une fête de ville  
aura lieu les 17 et 18 juin autour notamment de la thématique de l’eau.
Trop tôt pour tout vous dévoiler ! Mais nous pouvons d’ores et déjà vous souffler  
qu’elle aura lieu dans tous les quartiers, avec des événements aux Mahaudières  
et sur les bords de Sèvre. Si vous souhaitez y contribuer en proposant une animation 
dans les rues dédiées, un appel à initiatives habitants est lancé. 

 INFOS – site web reze.fr (rubrique Participez/Projets) ou jeparticipe.reze.fr. Un formulaire est à votre disposition.

Fusillés de Rezé :  
hommage le 26 février
Henri Adam, Georges Barbeau, Marcel Boissard, Albert Brégeon, André 
Guinoiseau, Maurice Jouaud, Maurice Lagathu, Félicien Thomazeau, Jean 
Fraix, Guy Le Lan. En 1943, ces dix résistants rezéens étaient exécutés à 
l’issue du « procès des 42 » et « du procès des 16 » qui se sont déroulés 
en janvier et en août au palais de justice de Nantes. De véritables parodies 
de justice orchestrées par les Allemands durant lesquelles les accusés 
n’ont eu aucune chance de se défendre, le but étant avant tout 
de terroriser la population. Près de cinquante exécutions et une dizaine 

de déportations ont été 
prononcées lors de ces procès. 
Tous les ans, la Ville rend 
hommage à ces Rezéens martyrs 
de la Résistance. 
À l’occasion du 80e anniversaire 
de leur mort, la municipalité 
organise un temps fort dimanche 26 février. 
Après la traditionnelle commémoration (à partir 
de 10h30) au square Jean-Moulin, au monument 
Roger-Salengro et au mémorial du cimetière 
Saint-Paul, le documentaire Le procès des 42 sera 
projeté à 14h au théâtre municipal. Il sera suivi de 
la pièce de théâtre Paolo d’Anne Rossi, s’inspirant 
de l’histoire de son grand-père Paolo Rossi fusillé 
à la suite du « procès des 16 », et d’un temps 
d’échanges. Cette commémoration sera l’occasion 
de rendre hommage à tous les fusillés tombés 
pour acte de résistance. Les plaques de rue portant 
leurs noms seront habillées d’une présentation 
avec photo et répertoriées sur un plan. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités)
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 Nantes Métropole 
 dans ma poche : 

 un service sécurité

Nantes Métropole dans ma poche vous donne 
accès à de nombreuses informations pour 

faciliter votre quotidien. L’application s’est étoffée 
d’un nouveau service dédié à la sécurité. Vous y 

trouverez : numéros d’urgence, contacts utiles, 
informations pratiques et carte des lieux d’aide 
et d’accueil. Nantes Métropole dans ma poche 

est accessible gratuitement sur les plateformes 
Apple Store et Google Play.

 INFOS – metropole.nantes.fr/ 
nantes-metropole-dans-ma-poche 

Félicien Thomazeau 
(1921-1943)
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Elles et ils ont voyagé, se sont engagés, ont réalisé des missions, ont été créatifs… 
Retour sur une riche soirée de présentation de projets menés par de jeunes Rezéennes et Rezéens en 2022.

CITOYENNETÉ

Des jeunes pleins de projets

E n 2022, ces jeunes Rezéens ne 
sont pas restés inactifs, loin 
de là ! Ils ont voyagé seuls ou 

en groupe, préparé leur séjour en 
autonomie, assuré une mission à 
l’international ou en service civique, 
fait preuve de créativité, d’engagement, 
de solidarité… Afi n de mettre en valeur 
ces énergies et de faire connaître les 
dispositifs d’accompagnement existants 
(Booste ton projet, Je suis volontaire…), 
le service municipal jeunesse et 
citoyenneté a organisé le 16 décembre 
à la Barakason une soirée de restitution 
d’une vingtaine de projets. 

UNE VINGTAINE D’INITIATIVES
Devant les amis, la famille parfois, 
chaque jeune ou groupe avait cinq 

minutes pour partager son expérience. 
Comme ces adolescents du quartier du 
Château, quatre fi lles et quatre garçons, 
qui ont autofinancé et organisé leur 
week-end à La Rochelle avec le soutien 
de l’Arpej et du centre socioculturel 
Château. Et qui brûlent déjà de repartir ! 
Neuf jeunes fi lles du Château, âgées de 
12 à 16 ans, ont, durant les vacances de 
la Toussaint, fabriqué leur skateboard 
personnalisé sur un atelier péniche 
à Nantes et découvert des figures de 
longboard dancing. 
Alexis a, quant à lui, pu réaliser son rêve 
grâce au soutien fi nancier du dispositif 
Booste ton projet : monter sa première 
exposition de photos. Ses tirages sont 
visibles jusqu’au 8 mars à la Maison du 
développement durable. 

De leur côté, Cécile, Teilo et Aksel sont 
venus parler de la nouvelle commission 
jeunes, qui porte la voix des Rezéens 
de 16 à 25 ans. Avec leurs camarades, 
issus de tous les quartiers de Rezé, ils 
vont faire des préconisations aux élus 
sur des thématiques comme le sport, 
l’environnement, la culture…
La soirée s’est achevée par un concert 
et un buff et, durant lequel Margarita, 
venue de Russie, et Lara, de Jordanie, 
ont fait goûter des plats de leur pays et 
présenté la mission qu’elles réalisent à 
Rezé dans le cadre du Corps européen 
de solidarité. 

 INFOS –  Découvrez les projets des jeunes 
 sur reze.fr (rubrique Actualités). 
Tout savoir sur les dispositifs jeunes 
 sur reze.fr (rubrique Pratique/Jeunesse).

Neuf jeunes fi lles du Château 
ont fabriqué leur skate.  
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 Une illustratrice en résidence 
 à la médiathèque 
Liuna Virardi a plus d’une technique à son arc. Dans ses livres 
pour enfants, cette autrice illustratrice explore à l’infi ni 
les possibilités de création, jouant sur les formes et les contrastes. 
Du 21 janvier au 11 février, elle fait escale à la médiathèque 
Diderot pour présenter son œuvre et sa démarche artistique. 
L’occasion de découvrir tout le processus de création de son 
abécédaire "ABC des peuples" à travers une exposition et de 
tester son jeu Qui suis-je ? inspiré du jeu de société bien connu 
Qui est-ce ?. Les 8 et 11 février : place à la créativité ! Liuna Virardi 
animera des ateliers ouverts aux parents et aux enfants 
(dès 4 ans). Durant son séjour à Rezé, l’artiste ira également 
à la rencontre de six classes de maternelle et d'élémentaire.

 INFOS – 02 40 04 05 37, mediatheque.reze.fr 
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Natura : de retour 
en grand 
Après plusieurs éditions bousculées par la Covid, Natura voit à 
nouveau les choses en grand. Pour sa 34e édition qui se tiendra du 
10 au 12 février, le salon bio investira la Halle de la Trocardière mais 
aussi un chapiteau installé sur le parvis. Plus de 120 exposants 
issus de tous horizons (alimentation, bien-être, cosmétique, 
habitat, environnement, loisirs, artisanat) seront à découvrir 
au fi l des allées. Parmi eux, trois Rezéens présents pour 
la première fois : La Serpette (condiments certifi és bio), Peps Eat 
(encas bons pour la santé) et Éléonore de Lardemelle (soins 
énergétiques, peintures vibratoires). Natura, c’est aussi l’occasion 
de goûter à des produits, d’assister à des démonstrations, de 
se restaurer et de participer à des conférences. L’écrivaine 
France Guillain, connue pour sa méthode des bains 
dérivatifs, en animera trois durant le week-end. 

Du vendredi 10 au dimanche 12 février, de 10h à 19h. 
Halle de la Trocardière. Tarif : 5€, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

 INFOS – salon-natura.com

Les informations recueillies sur ce coupon sont enregistrées dans un fi chier informatisé par OF2S. Elles sont conservées pendant trois ans maximum et sont destinées au service marketing de OF2S. 
Vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de portabilité, d’eff acement de vos données personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous 
adressant par courriel à l’adresse dédiée (sylviasustendal-of2s@orange.fr) ou par courrier à : OF2S – 11 place de la Bourse – BP 10118 – 44000 NANTES CEDEX 1 en justifi ant de votre identité.
INFOS – salon-natura.com 

Merci de remplir le coupon 
et de le remettre à l’accueil du salon

Nom : .....................................................................................

Prénom : ................................................................................

Courriel :  ...............................................................................

Entrée gratuite Valable pour 
une personne 

pour une 
journée

10 
12 février 2023 
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actu mairie

PARTAGER SON LOGEMENT
« Le domicile et l’Établissement 
d’hébergement pour les personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) ne sont 
pas les seules solutions qui s’off rent 
aux seniors , poursuit Phil ippe 
Audubert. D’autres formes d’habitat 
existent. C’est ce que nous souhaitons 
montrer aux Rezéennes et Rezéens 
avec ce nouveau cycle d’ateliers qui 
démarre. » Il permettra aux seniors 
et à leurs proches de découvrir la 
cohabitation intergénérationnelle 
(lire encadré) et l’habitat partagé 
entre seniors. 
Exposition, conférence participative, 
café-échange ou encore ateliers 
sont organisés jusqu’à fi n mai avec 
le concours du centre socioculturel 
Loire-et-Seil et des associations Le 
temps pour toit et Loki Ora. 
« Les habitants pourront écouter 
des témoignages de seniors ayant 

choisi de partager leur logement 
ou encore se questionner sur leur 
propre projet. »   

EN CLÔTURE : 
UN FORUM EN 2024
En septembre, place à de nouveaux 
ateliers. « Ils donneront à voir la vie en 
établissements, que cela soit en Ehpad 
ou en résidences-services, explique 
Philippe Audubert. Au même moment, 
nous irons au-devant des seniors pour 
recueillir anecdotes, souvenirs autour 
de leur logement. »  En fi n d’année, de 
nouvelles rencontres seront proposées 
autour du changement de logement : 
comment faire le deuil d’un endroit 
où l’on a vécu pendant des années, 
comment être accompagné dans les 
démarches administratives ou pour 
faire ses cartons ?  Point d’orgue de 
ces ateliers : l’organisation d’un forum 
début 2024. « Il permettra de faire 
une synthèse de tout ce qui aura été 
abordé depuis octobre 2022 », conclut 
Philippe Audubert. 

*Chiff res Insee arrêtés à fi n 2021

 INFOS – Service municipal autonomie 
et inclusion, 02 51 72 71 20, 
personnesagees@mairie-reze.fr

O n vit aujourd’hui plus 
longtemps : en moyenne 
85,4 ans pour les femmes 

et 79,3 ans pour les hommes.* 
« Au lendemain de leur retraite, les 
seniors peuvent encore avoir vingt, 
trente, quarante ans de vie devant 
eux, souligne Philippe Audubert, 
adjoint en charge des personnes 
âgées et de la santé. Mais trop peu 
s’interrogent sur la manière dont 
ils vont vivre ces années, alors que 
le grand âge se prépare, de la même 

façon qu’on prépare sa retraite. 
À commencer par la question 
du logement : où et comment 
souhaitent vivre les seniors ? » 
Pour aider ces personnes et leurs 
proches à anticiper, la Ville a ouvert, 
en octobre, une série d’ateliers. 
« Nous y avons abordé l’adaptation 
du logement. Avec les aides possibles 
pour rester le plus longtemps 
possible chez soi. » Les ateliers se 
poursuivront autour des nouvelles 
formes d’habitat.

Seniors : comment vivrez-vous 
dans vos logements demain ? 
Parce que cette question s’anticipe 
pour y être bien préparé, la Ville 
vous donne toutes les cartes 
en main pour prendre les bonnes 
décisions. De nouveaux 
rendez-vous sont proposés 
dès le mois de février 
autour des habitats partagés 
et alternatifs. 

SENIORS

Il n’y a pas d’âge pour 
partager son logementac
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FACILE À LIRE 
La Ville de Rezé veut 
aider les personnes 

âgées à faire les bons choix 
pour leur logement. En début 
d’année, la Ville va leur 
montrer qu’on peut partager 
son logement avec d’autres 
seniors ou avec des jeunes. 

« Rezé est une ville attentive 
à ses aînés. Pour mieux 
les accompagner tout au 
long de leur parcours de vie, 
nous avons lancé des ateliers 
autour de l’habitat. Notre  
objectif : donner toutes les 
informations aux seniors et à 
leurs proches pour qu’ils puissent 
ensuite faire leurs propres choix. » 

PHILIPPE 
AUDUBERT, 
adjoint en charge 
des personnes âgées 
et de la santé

PAROLE À L’ÉLU

Les prochains rendez-vous : 
ateliers « Habitats partagés et alternatifs »

 •  Du 30 janvier au 10 février de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
(jusqu’à 17h le vendredi) : 
exposition « Regards croisés sur la cohabitation intergénérationnelle ». 
Centre socioculturel Loire-et-Seil. 

 •  Jeudi 9 février de 14h à 17h :
conférence participative « Partager son logement : découvrir 
et réfl échir aux avantages et diffi  cultés du vivre ensemble 
lorsqu’on vieillit ». Centre socioculturel Loire-et-Seil. 

 •  Mercredi 15 mars de 10h30 à 12h30 : 
café de la colocation. 
Centre André-Coutant. 

 •  Jeudis 9 et 30 mars et vendredi 14 avril de 9h30 à 16h30 :
ateliers « Avancer en âge et penser son habitat de demain ». 
Centre André-Coutant. Sur inscription.

 •  Vendredis 12 mai de 10h30 à 17h et 26 mai de 13h30 à 16h30 : 
ateliers de découverte de la colocation. 
Centre socioculturel Loire-et-Seil. Sur inscription. 

Louise et Joseph, respectivement 
90 et 87 ans, partagent leur logement 
avec Olivia, 36 ans, en reprise 
d’études. Mis en relation par 
l’association Le temps pour toit, 
les « colocataires » sont ravis 
de cette expérience. 
« C’est la 3e personne que nous 
accueillons, explique Joseph. 
Cela nous permet de garder 
un contact avec les plus jeunes. 
Avec l’âge, nous avons moins 
d’activités, donc moins de relations 
avec l’extérieur. Ce qui nous plaît : 
parler le soir et le weekend avec 
Olivia. Elle nous raconte sa journée 
et nous questionne sur la nôtre. 
Cela rassure aussi nos enfants 
qui n’habitent pas à côté. » Olivia 
a, quant à elle, découvert la 
cohabitation intergénérationnelle : 
« C’est une belle expérience. 
Je prends part à leur quotidien 
de façon très naturelle, et nous 
gardons chacun notre indépendance. 
J’aime beaucoup nos conversations. 
Joseph et Louise partagent avec moi 
leurs expériences de vie, toujours 
dans la bonne humeur. »

Louise et Joseph partagent bien 
plus que leur toit avec Olivia. 
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TRANSPORT SENIORS : UNE NAVETTE 
SUPPLÉMENTAIRE
La navette collective, proposée par la Ville 
aux seniors ayant des difficultés pour se 
déplacer, s’étoffe avec un nouveau créneau. 
Désormais, le lundi après-midi, les Rezéennes 
et Rezéens pourront être conduits à la Maison 
sport-santé pour participer à des ateliers de 
prévention des chutes. Les autres destinations 
(marché, supermarché, médiathèque Diderot 
et cinéma Saint-Paul) sont toujours en place. 
Un accompagnement en voiture ou au bras est 
également proposé pour des trajets ponctuels. 
Il fonctionne grâce à un réseau de bénévoles. 
Les habitants prêts à donner un peu de leur 
temps sont invités à se faire connaître auprès de 
la Ville. D’autres solutions d’accompagnement, 
répertoriées sur reze.fr, existent. 

AIDE ET SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE : HORAIRES ÉTENDUS 
Les services municipaux d’aide et de soins 
infirmiers à domicile ont été réorganisés pour 

améliorer la qualité du service rendu aux usagers. 
Les personnes en perte d’autonomie peuvent 
désormais solliciter une aide en soirée (jusqu’à 
19h) ainsi que les samedi et dimanche. 

NOUVEAU NOM ET NOUVEAUX HORAIRES
Le service seniors change de nom. Il se nomme 
« service autonomie et inclusion » car il intègre 
à présent la mission handicap. Les horaires du 
service sont également modifi és afi n d’améliorer 
les conditions d’accueil des habitants et la qualité 
du service rendu. 

Service autonomie et inclusion.
•  Accueil physique et téléphonique : 

de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi. 
•  Accueil téléphonique uniquement : 

de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Fermé le jeudi après-midi. 
Centre André-Coutant : 12, rue 
des Déportés. Tél. 02 51 72 71 20.

 INFOS – reze.fr (rubrique Pratique/
 Seniors/Rester à domicile) 

SENIORS

Services en plus 
pour les aînés

Pour mieux répondre aux besoins des seniors, la Ville étend son service mobilité 
avec une navette en plus chaque semaine. Autres nouveautés : des aides et des soins 

infi rmiers à domicile assurés le soir et le weekend par les agents municipaux. 
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Faciliter l’intégration des personnes 
en situation de handicap dans 
la vie de la cité : la commission 
communale d’accessibilité y veille. 
Installés depuis bientôt deux 
ans, ses nouveaux membres 
donnent régulièrement leur avis, 
et pas seulement sur le bâti ! 

actu mairie

À quoi  ser t  la  commiss ion 
accessibilité ? À réfléchir à 
des pistes d’amélioration en 

matière d’accessibilité et d’inclusion 
des personnes en situation de handicap. 
Ses membres – des habitants, des 
associations et structures, des élus 
– participent à des visites avant la 
réalisation de travaux. Dernièrement, ils 
ont été consultés sur le cheminement 
au stade de la  Robinière , les 
aménagements à la Maison des services 
ou encore sur les travaux du groupe 
scolaire Port-au-Blé. « L’apport de la 
commission ne se résume pas au bâti, 
souligne Franck Letrouvé, conseiller 
municipal en charge de l’intégration 
des personnes handicapées. Des focus 
thématiques sont désormais à l’ordre 
du jour de chaque commission. Par 
exemple, sur la culture, l’éducation, la 
communication. Ils permettent aux 
membres de voir les actions entreprises 

par la collectivité et ses partenaires et de 
formuler des avis et préconisations. » 

« FAIRE AVANCER LES CHOSES »
Alain, ancien artisan labellisé Handibat, 
a souhaité partager son expertise au 
sein de la commission. « Il y a beaucoup 
d’échanges. J’ai le sentiment de faire 
avancer les choses dans le bon sens, petit 
à petit... » Danielle, représentante d’APF 
France Handicap 44, voulait, quant à 
elle, « remonter les problèmes rencontrés 
au quotidien en tant que personne de 
petite taille. Grâce à la commission, 
j’évalue également la diff iculté de 
répondre aux différents types de 
handicap. » Et l’élu, Franck Letrouvé, 
de rappeler : « Notre objectif : faire 
intervenir les membres de l’instance le 
plus tôt possible dans les projets afin 
de recueillir leur avis et faire évoluer, si 
nécessaire, ce qui était prévu. »

NOUVEAUX THÈMES 
« Cette année, la commission se réunira 
plus souvent : quatre fois par an au 
lieu de trois », annonce l’élu. Prochain 

rendez-vous : début mars. Il sera 
l’occasion de réaliser un premier bilan 
des actions menées par la commission. 
« En 2023, ses membres plancheront 
sur de nombreux autres sujets. Comme 
l’adaptation des logements, les cours 
d’école inclusives, le réaménagement 
de l’accueil de l’hôtel de ville. Et tout 
autre sujet qu’ils auront choisi. Car la 
commission, c’est avant tout la leur ! », 
conclut l’élu. 

 INFOS – 02 51 72 71 20, 
 missionhandicap@mairie-reze.fr, reze.fr 
 (rubrique Pratique/Handicap/S’informer 
 sur la commission communale d’accessibilité) 

FACILE À LIRE 
La commission 
communale 

d’accessibilité regroupe 
des associations, des élus 
et des habitants. Leur mission 
est de faire des propositions 
pour améliorer la vie 
des personnes handicapées.  

« Mieux intégrer les personnes 
en situation de handicap 
fait partie de notre projet 
de mandat. La commission 
communale d’accessibilité 
est une véritable ressource pour 
la Ville, un espace de dialogue. 
Je suis satisfait du travail réalisé 
et de la dynamique enclenchée 
avec le renouvellement 
de l’instance. »

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

PAROLE À L’ÉLU

Commission renouvelée
La commission accessibilité est composée de dix représentants 
d’associations ou structures intervenant dans le domaine du handicap, 
neuf élus municipaux et huit habitants. Ses membres ont été renouvelés 
en 2021. « Rajeuni, le collège des habitants compte davantage 
de Rezéennes et de Rezéens ; l’appel à candidatures ayant rencontré 
un franc succès, précise Franck Letrouvé, conseiller municipal en charge 
de l’intégration des personnes handicapées. Si la pluralité des handicaps 
y est représentée, la commission compte aussi des aidants, une assistante 
de vie scolaire… » 

La commission a travaillé sur l’accueil des usagers en situation de handicap à la Maison 
des services. En plus de réunions en mairie, plusieurs visites ont été organisées 
avant et après les travaux.

Les seniors ayant 
des diffi  cultés 
à se déplacer 
peuvent utiliser 
les services de 
la navette collective.

INCLUSION

Mission accessibilité !
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Hepdalé ne connaît pas la crise ! 
Installée dans le quartier 
Château depuis 2011, la 

blanchisserie rezéenne, labellisée 
entreprise solidaire d’utilité sociale, 
tourne à plein régime. La crise du 
Covid a généré des besoins accrus 
en matière d’hygiène, au sein des 
établissements d’hébergement pour 
les personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) et des écoles notamment. 
Quatorze salariés en insertion sont 
aujourd’hui employés à Rezé, et 
quatre au sein de l’antenne de Saint-
Nazaire, répartis sur les activités 
laverie, repassage, couture et livraison 
du linge aux clients (Ehpad, centres 
de loisirs, structures d’hébergement, 
clubs sportifs, gîtes, particuliers…). 
La majorité des salariés sont des 
femmes mais l’atelier de Rezé 
accueille aujourd’hui deux hommes, 
agents de blanchisserie. Une 
mixité bienvenue pour la directrice 
d’Hepdalé, Sophie Gautier. « Cela 
fait tomber certains clichés sur les 

métiers et crée une ambiance de 
travail diff érente », estime-t-elle. 
Tout en reprenant pied dans le 
monde du travail, avec des horaires 
à temps partiel, les salariés en 
insertion sont accompagnés 
dans leur projet professionnel. 
« Notre rôle consiste à lever les 
freins sociaux, personnels parfois, 
au retour à l’emploi. Nos salariés 
retrouvent du lien social et de 
l’utilité, car leur travail a du 
sens : il est lié à l’intime et nous 
rendons service à des personnes 

en précarité par l’intermédiaire 
des centres communaux d’action 
sociale », explique Sophie Gautier. 
Depuis son ouverture, l’atelier a 
accueilli 155 personnes, dont près 
de 70 % ont retrouvé un emploi. 
Beaucoup sont embauchées dans 
des maisons de retraite, également 
dans des crèches ou en restauration 
collective. 

INFOS – Hepdalé : 21, avenue de la Vendée. 
Tél. 02 40 49 80 61 
Ouverture aux particuliers du lundi au 
 vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Près de 70 % des salariés en insertion 
chez Hepdalé, blanchisserie 
de l’économie sociale et solidaire, 
retrouvent du travail à la sortie.

CHÂTEAU

Hepdalé lave pour l’emploi

V ous voulez en savoir plus sur le réchauffement 
climatique. Mais comment procéder ? Première 
option : lire les 3 949 pages du rapport du Groupe 

intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec). 
Un peu ardu ! Deuxième option : jouer à la Fresque du climat 

au centre socioculturel Ragon le 3 mars. L’atelier rassemblera 
des habitants par groupe de quatre à huit personnes autour 
d’une table. Plus de 800 000 personnes y ont déjà joué dans 
50 pays. En trois heures, cet atelier sous forme de jeu de cartes 
permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour 
passer à l’action. Un animateur vous guidera durant l’atelier.

Vendredi 3 mars, 19h, au CSC Ragon (9, rue du Vivier). 
Sur inscription.

INFOS – 19h. 02 28 25 29 40. cscragon@mairie-reze.fr 

Vous voulez agir pour le climat et souhaitez mieux maîtriser 
le sujet ? Participez à l’atelier Fresque du climat au centre 
socioculturel Ragon.

RAGON

Comprendre 
le changement climatique

C’est un travail porteur de sens et de valeurs que les 
1re TCI (technicien en chaudronnerie industrielle) 
du lycée Goussier ont entamé en début d’année. 

Les douze élèves de la classe – une fi lle et onze garçons 
– participent en effet à la construction du Mât de la 
fraternité, un projet porté par l’association Coque nomade 
fraternité pour lutter contre toutes les discriminations. 
« Nous avons souhaité rendre des jeunes acteurs 
de ce symbole de fraternité entre les peuples : ce 
sont eux qui pourront changer les choses », explique 
Dieudonné Boutrin, président de l’association. Les 
élèves de Goussier impliqués dans le projet en ont saisi 
l’importance, dans un monde où, constatent-ils, « le 
racisme prend de plus en plus d’ampleur ». « Nantes 
s’est construit avec le commerce triangulaire. Que le 
mât soit fabriqué ici est un vrai symbole… pour dire 

« plus jamais » », ajoute Elouan. Sur le pied sera inscrit 
l’article premier de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme.
L’intérêt du projet est aussi technique. Les lycéens 
vont fabriquer la structure en acier du pied du mât, 
et les pièces de liaison entre le mât et les vergues qui 
soutiendront les voiles. « Nous n’avons jamais travaillé 
sur des pièces aussi grosses », révèle Simon. Le mât de 
18 m de haut sera posé à Nantes avant l’été. La volonté 
de l’association Coque nomade fraternité est de faire 
voyager ce mât, symbole universel de lutte pour le 
respect des droits de l’homme, à travers le monde. 

 À DÉCOUVRIR : Les pièces métalliques réalisées seront 
 exposées dans l'atelier chaudronnerie, à l'occasion des portes 
 ouvertes du lycée Goussier, les 17 et 18 mars prochains. 

Un mât symbolisant l’union entre les peuples va être érigé à Nantes. Des élèves du lycée Goussier en bac pro 
chaudronnerie industrielle participent à sa construction.

CHÂTEAU

Des lycéens acteurs 
du Mât de la fraternité
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Des élèves du lycée Goussier 
s'impliquent dans la construction 
du Mât de la fraternité.

Hepdalé est une blanchisserie-
pressing ouverte à tous publics.
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L a Blordière et le bénévolat, sans 
oublier la musique son métier, 
sont des marqueurs forts de la 

vie de Jean-Michel Maillard, le nouveau 
président du centre socioculturel (CSC) 
Jaunais-Blordière. Arrivé de Nantes 
à l’âge de 15 ans, il a vécu dans le 
quartier de belles années adolescentes 
et y a cultivé des amitiés toujours 
vivaces. Pratiquant alors le handball 
à l’Amicale laïque Ouche-Dinier 
(Alod), il est vite devenu entraîneur 
bénévole des poussins. L’engagement 
militant de Jean-Michel Maillard 
se manifeste depuis une vingtaine 
d’années auprès de l’association Amis 
des enfants du monde. Avec d’autres, 
il collecte des fonds pour des projets 
solidaires sur des événements tels 
que Broc en Sèvre ou la Barakàlivres. 
C’est via l’association Amis des 
enfants du monde qu’il a intégré 
en 2016 le conseil d’administration 
du CSC. Devenu trésorier  en 
2020, il vient donc d’accepter le 

poste de président avec le souhait 
de « repenser la gouvernance ». 
Certains conseils d’administration 
de l’association seront désormais 
ouverts aux habitants afi n de susciter 
des envies et d’élargir l’équipe. De 
nouvelles activités, comme l’atelier 
vélo La Rustine ou les ateliers de 
français, ou encore les projets pour 
les 11-18 ans avec l’arrivée d’un 
animateur jeunesse, témoignent d’une 

dynamique du CSC que Jean-Michel 
Maillard veut entretenir. Il est ainsi prêt 
à accompagner le groupe d’habitants 
qui souhaite créer une guinguette 
associative sur les bords de Sèvre. 
« Toutes les énergies », insiste-t-il, sont 
les bienvenues pour faire vivre le CSC 
et le quartier. « Pas d’inquiétude, nous 
formons les bénévoles. Et la convivialité 
est toujours de mise ! », conclut le 
nouveau président. 

Un « ex-jeune » de La Blordière, 
Jean-Michel Maillard, a pris 
le relais de Loran Grippay 
aux fonctions de président 
du centre socioculturel. 
Une nouvelle page s’écrit.

LA BLORDIÈRE

Un nouveau président 
au centre socioculturelac
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À Ragon, les élèves de CE1 
ont planté eux-mêmes la miniforêt 
qui poussera devant leur école.

RAGON

Une miniforêt devant l’école

actu quartiers

Dûment couverts car il fait très froid en ce 
13 décembre, et bottés pour piétiner la terre 
fraîchement retournée, les 54 enfants des classes 

de CE1 de Ragon plantent « leur » miniforêt, juste devant 
l’école, selon la méthode Miyawaki – du nom du botaniste 
japonais, Akira Miyawaki, qui l’a mise au point dans les 
années 1970. Ce procédé de végétalisation express 
permettrait de restaurer un écosystème forestier et de 
le rendre autonome au bout de trois ans seulement. 
Pas moins de 1 250 arbrisseaux occuperont à terme 
une petite surface de 400 m². Poiriers sauvages, chênes, 
hêtres, érables, houx, bouleaux… Laurent Chevillon, 
responsable de secteur au service municipal espaces 
verts et environnement, explique : « Nous sommes venus 
la semaine dernière préparer le terrain, recouvrir le sol 
de 30 cm de terreau et d’un paillage. » Ne restait plus 
qu’à planter, c’est chose faite : Sohan et Johan, copains 
inséparables, jardiniers aujourd’hui, ne sont pas peu 
fiers : « Ça donne envie d’être dehors, de voir pousser 
ces arbres ! » Béatrice Audouin, directrice de l’école, se 
félicite de ce temps « d’école du dehors » : « C’est une belle 
expérience pour les enfants, et l’occasion pour eux de se 
reconnecter à la nature, dans leur quartier. » 

Pendant les trois premières années, la miniforêt sera 
clôturée et entretenue par le service des espaces verts, 
avant d’être laissée à son développement naturel. De 
fait, elle participe au développement de la trame verte 
dans ce quartier. Les nombreux arbres apporteront 
un îlot de fraîcheur et contribueront à la lutte contre 
la pollution en absorbant du dioxyde de carbone 
et des particules fi nes. Certains ont été acquis grâce 
à l’opération régionale « une naissance, un arbre », 
d’autres ont été cultivés dans les pépinières de la Ville. 

LES ÉLUS DE QUARTIERS À VOTRE ÉCOUTE

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 7, 14 février 
et 7 mars, de 9h30  à 10h30, 
local des médiateurs 
(place François-Mitterrand).

•  Ragon : Anaïs Gallais, 
samedis 4 février et 4 mars, 
de 11h à 12h, 
centre socioculturel Ragon.

•  La Blordière : Jean-Louis Gaglione, 
samedi 4 mars, de 10h45 à 11h45, 
salle de la Noëlle.

•  La Houssais : Roland Bouyer, samedis 
4 février et 4 mars, de 10h30 à 
11h30, centre André-Coutant.

•  Pont-Rousseau : Laurent Le Breton, 
samedis 4 février et 4 mars, 
de 10h à 11h, salle Jean-Baptiste-Vigier.

•  Rezé-Hôtel de ville : Didier Quéraud, 
vendredis 3 février et 3 mars, 
de 17h à 18h, hôtel de ville. 

•  Trentemoult-les Isles : 
Benjamin Gellusseau, samedis 
18 février et 4 mars, de 11h à 12h, 
Maison des Isles.

 Infos – Secrétariat des élus, 02 40 84 43 47 

L'histoire continue de s'écrire 
au CSC Jaunais-Blordière 

avec un nouveau directeur, 
Jean-Michel Maillard, et un 

nouveau projet social.

À savoir
Grâce au dispositif régional « une naissance, 
un arbre », la Ville de Rezé va planter 
chaque année, pendant trois ans, entre 
500 et 1 000 arbres dans de petits espaces 
qui deviendront de nouveaux îlots de fraîcheur 
et de biodiversité. Les arbres plantés seront 
pour partie issus des pépinières du service 
des espaces verts et de l'environnement qui élève 
des végétaux prélevés dans le milieu naturel 
et adaptés aux conditions climatiques locales.

 INFOS : Dossier ville-nature 
 dans le Rezé Mensuel de novembre 2022. 

Les élèves de CE1 de l'école 
Ragon sont devenus jardiniers 

le temps d'une matinée. 
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 CINÉ-DÉBAT 

BIENVEILLANCE PAYSANNE
Algues vertes, gaz à eff et de serre, déforestation, recul de la biodiversité, réchauff ement 
climatique... Autant de maux imputés à l’élevage. L’animal de ferme, notre bienfaiteur 
nourricier, serait-il devenu l’ennemi numéro un de la vie sur terre ? Le documentariste 
Oliver Dickinson a voulu le vérifi er en parcourant la France à la rencontre d’éleveurs et 
d’éleveuses adeptes de pratiques vertueuses. Son périple est à découvrir dans Bienveillance 
paysanne diff usé au cinéma Saint-Paul le 28 février. La séance sera suivie d'un débat.
Mardi 28 février à 20h30. Cinéma Saint-Paul. Tarif : 4€. Rens. 02 40 75 41 91, cinemastpaul.fr

SORTIR
À REZÉ
DU 01/02 AU 10/03

C’est arrivé près de chez vous

A vec l’exposition « C’est arrivé près de chez vous », le 
Chronographe fête le 10e anniversaire de la création 
du pôle d’archéologie de Nantes Métropole, en 

mettant en lumière quelques-unes des nombreuses 
découvertes réalisées au cours de cette décennie, et 
dans tout le territoire : « Il s’est passé des choses partout !,
dit Cécile de Collasson, directrice de la structure. Nous 
présentons, à la manière d’un portrait kaléidoscopique, 
treize opérations qui illustrent la grande diversité des 
vestiges découverts dont subsistent des traces dans les zones 
rurales ou urbaines, dans de tout petits périmètres ou de 
grandes surfaces, depuis la préhistoire. » Ferme gauloise, 
quai rezéen, fortifi cations, édifi ces religieux, outils, objets 
du quotidien… Autant de précieux témoignages sur la 

vie de celles et ceux qui nous ont précédés près de chez 
nous, montrés de façon interactive, dans le contexte 
de leur découverte. « On pourra se mettre dans la peau 
des archéologues, découvrir les diff érentes spécialités et 
techniques utilisées, apprendre comment on lit des traces, 
comment on analyse une tombe... »
L’atlas archéologique métropolitain du Chronographe 
sera mis en ligne à l’occasion de l’ouverture de l’expo. 
Il réunit sur une carte interactive 500 fi ches détaillées 
présentant les sites explorés par les archéologues.

 Du 11 février 2023 au 7 janvier 2024, du mercredi au dimanche 
 de 14h à 18h (du mardi au dimanche en juillet et en août). 
Le Chronographe. Tarifs : de 1,50€ à 3€, gratuit pour les moins 
de 18 ans. Rens. 02 52 10 83 20, lechronographe.nantesmetropole.fr

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 CONCERTS 
JEUDI 9 FÉVRIER À 17H45
CHAM ET PICCOLA 
VOCE
Sur scène : les élèves 
de la classe à horaires 
aménagés musique et 
le chœur Piccola Voce.
L’Auditorium - Gratuit. 
Sur réservation à la Balinière

VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H
ARIA VOCE
[La Souffl  erie – Baroque 
en scène] Une sélection 
éclectique de chefs-d’œuvre 
de l’histoire de la musique, 
réarrangés pour la voix et 
interprétés par le chœur 
de chambre Aria Voce, 
en compagnie du pianiste 
Thibault Maignan.
L’Auditorium - Tarifs : de 9€ à 21€

VENDREDI 3 MARS À 20H
ZINÉE 
[La Souffl  erie] Sur son 
premier album Cobalt, 
la jeune rappeuse Zinée pose 
des textes acérés d’une voix 
douce. Un mélange sobre 
et puissant de sons bruts, 
mélancolie et révolte.
La Barakason - Tarifs : de 8€ à 16€

SAMEDI 4 MARS À 18H
ENSEMBLE 
CORRESPONDANCES
[La Souffl  erie – 
Baroque en scène] 
L’ensemble Correspondances 
relit une page éclatante 
de la musique baroque 
allemande, écrite par 
le compositeur Dietrich 
Buxtehude pour les veillées 
musicales lübeckoises. 
L’Auditorium - Tarifs : de 9€ à 21€

 DANSE 
MARDI 28 FÉVRIER À 20H
MOURN BABY 
MOURN
[La Souffl  erie] Une pièce 
chorégraphique et sonore 
dans laquelle la chorégraphe 
grecque Katerina Andreou 
travaille la tristesse 
et la nostalgie comme 
une matière première. 
L’Auditorium
Tarifs : de 8€ à 16€

 THÉÂTRE 
SAMEDI 4 FÉVRIER À 20H30
DANSE OU CRÈVE
La compagnie de théâtre 
d’improvisation Catégorie 
libre joue Danse ou 
crève, un spectacle dans 
lequel douze comédiens 

revisiteront à leur manière 
le roman de Horace McCoy 
On achève bien les chevaux.
Théâtre municipal
Tarifs : de 9€ à 12€ 

JEUDI 2 MARS À 20H
VENDREDI 3 MARS À 20H
FEUX DE BROUILLARD
[La Souffl  erie] La compagnie 
La Cour des contes 
joue sur les ambiguïtés 
d’une histoire à deux voix 
pour évoquer la fi gure 
de la sorcière. Dès 14 ans. 
L’Auditorium - Tarifs : de 8€ à 16€ 

MARDI 7 MARS À 20H
MERCREDI 8 MARS À 20H
JEUDI 9 MARS À 20H
CIRCULATIONS 
CAPITALES
[La Souffl  erie] Du Viêtnam 
à la Russie en passant par 

Fouille des sépultures de l'ancien cimetière Saint-Hermeland à Saint-Herblain, 
par les archéologues de Nantes Métropole, en 2021

la France, Marine Bachelot 
Nguyen, François-Xavier 
Phan et Marina Keltchewsky 
voyagent entre mémoires 
familiales et récits 
historiques, entrelaçant 
la vidéo, les langues et 
les chansons. 
L’Auditorium – Tarifs : de 8€ à 16€ 

 JEUNE PUBLIC 
JEUDI 16 FÉVRIER DE 15H À 17H
JEUX COUPS 
DE CŒUR 
Amusez-vous autour 
d’une sélection de jeux, 
souvent moins connus, 
parmi les coups de cœur des 
bibliothécaires. Dès 8 ans.
Médiathèque Diderot
Entrée libre

JEUDI 23 FÉVRIER 
DE 14H À 18H
LA TOUR DE BABEL… 
EN LEGO®
Brique par brique, 
participez à la construction 
de la tour de 
la médiathèque qui sera 
ensuite exposée dans 
l’entrée pendant plusieurs 
semaines. Dès 6 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

 CONFÉRENCE 
SAMEDI 4 MARS 
DE 16H À 17H30
DES ÉCRANS 
À LA MÉDIATHÈQUE ? 
Un échange convivial ouvert 
aux parents et aux enfants 
dès 6 ans pour déconstruire 
ensemble les appréhensions 
autour du numérique. 
Au menu : quiz idées 
reçues, temps de jeu vidéo, 
astuces pour accompagner 
les parents. 
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

 SPORTS 
4 FÉVRIER À 20H (CSP 
NANTES/CENTRE FÉDÉRAL)
25 FÉVRIER À 20H 
(CSP NANTES/IFS)
BASKET
Matchs du CSP Nantes 
(Nationale féminine 1).
Gymnase Arthur-Dugast

5 FÉVRIER À 20H 
(NRMV/NARBONNE)
17 FÉVRIER À 20H 
(NRMV/SAINT-NAZAIRE)
25 FÉVRIER À 20H 
(NRMV/LE PLESSIS-ROBINSON)
VOLLEY
Matchs du NRMV 
(Ligue A masculine).
Salle sportive métropolitaine

12 FÉVRIER À 16H 
(ASBR/MASSY)
HAND
Match de l’ASBR Hand 
(Nationale 1).
Gymnase Évelyne-Crétual

 LOISIRS 
SAMEDI 4 FÉVRIER 
DE 10H À 12H
SAMEDI 4 MARS 
DE 10H À 12H
ATELIERS 
AU JARDIVERSITÉ
Découvrez des trucs et 
astuces pour valoriser 
vos déchets organiques 
en compost (le 04/02). 
Créez ou repensez 
votre jardin, qu’il soit 
nourricier ou esthétique, 
pour mieux l’adapter 
aux contraintes climatiques 
actuelles (le 04/03).
Jardiversité
Tarif : 2€

SAMEDI 4 FÉVRIER À 11H
SAMEDI 4 MARS 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

DU 11 AU 26 FÉVRIER
VACANCES 
AU CHRONOGRAPHE
Ateliers mosaïque, 
initiation à la palynologie 
(ce que les graines et 
pollens nous apprennent 
sur l'environnement de 
nos ancêtres), jeux de 
société, ciné-goûter : 
passez vos vacances 
au centre d’interprétation 
archéologique métropolitain. 
Le Chronographe

SAMEDI 18 FÉVRIER 
DE 18H30 À 23H30
CARNAVAL 
LE BRÉSIL À REZÉ
Inutile de traverser l’Atlantique 
pour fêter le carnaval : le Brésil 
vient à vous ! Au programme : 
musique instrumentale, 
batucada, forró samba, frevos, 
cocos et samba reggae. 
Déguisement recommandé. 
Proposé par l’association Paille. 
La Barakason – Tarifs : de 7€ à 
10€. Gratuit pour les moins 
de 12 ans

DIMANCHE 19 FÉVRIER 
DE 8H À 18H
GRAND MARCHÉ 
DU MIN
Brocante, antiquités, 
objets de collection, art 
contemporain, vide-dressing.
Min – Entrée libre

À travers une exposition interactive, le Chronographe présente dix années de recherches 
archéologiques dans la métropole, avec des découvertes remontant jusqu’à la préhistoire.

 MUSIQUE 

DU C(H)OEUR DES FEMMES
Elles forment un chœur exceptionnel et chantent 
avec leur cœur. Une soixantaine de femmes 
et jeunes fi lles issues de diff érents quartiers 
de Rezé, de Nantes et d'Angers seront sur la scène 
de l’Auditorium le 18 février. Un spectacle théâtral 
et musical inédit durant lequel elles feront entendre 
leurs voix à travers des chansons imaginées 
avec la comédienne, autrice et musicienne associée 
à la Souffl  erie, Vanille Fiaux. Une folle aventure 
artistique pour célébrer la sororité. 
Samedi 18 février à 15h et 19h. L’Auditorium. Tarif : 10€. 
Rens. 02 51 70 78 00, lasouffl  erie.org 
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Cette double page est dédiée à l’expression 
des groupes politiques représentés au conseil municipal.

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Groupes de la majorité

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités

REZÉ VILLE DE PROJETS 

BIEN VIVRE À REZÉ

Retrouvez 
les tribunes 
des groupes
sur reze.fr

RezeCitoyenne@mairie-reze.fr – rezecitoyenne.fr

GROUPE PROGRESSISTE

L’observatoire des engagements
Depuis juin 2022 est en gestation la création d’un observatoire 
des engagements de l’équipe municipale en place.
Nous saluons l'initiative de mise en place de cet observatoire 
des engagements pour la démocratie.
Cependant des questions nous viennent à l’esprit…
Comment sont recrutées les personnes qui seront amenées à 
participer ?
Il semble que ce soit un tirage au sort sur les listes 
téléphoniques d’habitants de Rezé.
Pourquoi pas, mais cela garantit-il une représentation 
sociodémographique de la ville de Rezé, par genre, par âge, et 
éventuellement catégories socioprofessionnelles ? Est-ce que 
fi nalement une adresse postale n’aurait pas été plus simple pour 
avoir déjà des personnes des diff érents quartiers de la ville ?
De plus, n’est-ce pas le rôle de l’opposition que d’être attentif 
et vigilant à ce que l’équipe municipale réponde bien à ses 

engagements de campagne ?
Ainsi ne faudrait-il pas inviter un membre de chaque groupe 
de l’opposition afi n que ceux-ci puissent amener au débat des 
sujets ? Et que cet observatoire des engagements soit un réel 
organe de vérifi cation de notre démocratie locale.
De plus, au vu de la vitesse à laquelle les sujets de société 
évoluent (guerre en Europe, migrations) et des bouleversements 
majeurs (infl ation record des matières premières et des énergies) 
qui surviennent dans le paysage géopolitique, économique et 
sociologique, ne faudrait-il pas plutôt envisager un observatoire 
d’anticipation des engagements à venir pour l’équipe municipale ?
Merci de votre lecture bienveillante. Nous travaillons avec l’état 
d’esprit d’une minorité constructive et sommes à l’écoute de tous 
les sujets que vous souhaiteriez voir aborder.

Rezé, ville de projets
Sophia Bennani, Laurent Le Forestier et Yannick Louarn

Périmètres scolaires
Lors du conseil municipal du 16 décembre 2022, la question 
des périmètres scolaires a été abordée. 
Les périmètres scolaires sont définis pour encourager la 
proximité entre lieu de résidence et l’école d’aff ectation, cette 
vision spatiale est réductrice, elle doit être complétée par une 
réfl exion sur l’accessibilité à l’école du secteur.
La réflexion sur un périmètre scolaire doit s’accompagner 
obligatoirement de la contrainte d’accessibilité à l’école de 
secteur afi n de garantir que partout les enfants et parents 
puissent se déplacer en toute sécurité à pied, à vélo ou en 
transport collectif.
Traditionnellement, nous adaptons la carte scolaire en 
fonction des capacités des établissements scolaires. Mais, il est 
impératif aujourd’hui de modifi er l’ensemble des politiques 
publiques pour lutter contre les bouleversements climatiques. 

Ainsi, il est urgent que la réfl exion sur un périmètre scolaire 
doit également porter sur l’accessibilité à l’école de secteur, 
autre que la voiture, en étudiant des aménagements sécurisés 
piétons et vélo et/ou la présence d’un moyen de transport 
En effet, certains territoires de la commune sont éloignés 
de l’école d’aff ectation et nécessitent l’obligation d’utiliser la 
voiture pour s’y rendre. 
À titre d’exemple, le village de l’Aufrère a pour école de secteur 
l’Ouche-Dinier, les trajets entre les domiciles et l’établissement 
scolaire ne peuvent pas être eff ectués en toute sécurité sans 
voiture. Le bus qui dessert cette école est à plus d’un km et 
accessible par une voirie passagère et sans accotements. Ainsi, 
les parents sont implicitement incités à sécuriser le trajet pour 
eux-mêmes et leurs enfants en utilisant leurs voitures.

Nadine Bihan, François Nicolas et Loïc Simonet 
pour Bien vivre à Rezé

Des dimanches sans commerces, 
un pas vers la sobriété
Comme chaque fi n d’année, au conseil métropolitain puis au 
conseil municipal, sont votées les dérogations pour l’ouverture 
des commerces de détail et des concessionnaires quelques 
dimanches par an.
Les élu·e·s de Rezé à Gauche Toute ont comme toujours 
voté contre : 
 –  C’est une attaque au droit des salarié·e·s, comme nous l’avons 

exposé ces dernières années au conseil municipal.
 –  3 dimanches pour les commerces de proximité, 3 dimanches 

pour le secteur de l'automobile, au total 6 dimanches où 
l'ambiance de la cité sera changée, où l'activité commerciale 
et les déplacements seront plus importants : le temps 
dominical sera moins reposant pour tous·tes.

 –  La sobriété énergétique est sur toutes les lèvres. Et la sobriété 
générale de consommation, tout aussi nécessaire, qui devrait 
aller avec ? Tous les voyants environnementaux sont au 
rouge. Notre empreinte environnementale dépasse largement 
les capacités terrestres : est-ce une bonne idée d’augmenter le 
nombre de jours où nous pouvons consommer ?

En 2023 à Rezé, les dimanches 12 mars, 11 juin, 17 septembre, 
26 novembre, 10 et 17 décembre seront pour nous un symbole 
de l’état d'ébriété consumériste de notre société, à contre-
courant de l'urgence environnementale.
Le conseil municipal a malheureusement voté pour l’ouverture 
ces 6 dimanches. Mais pour la première fois, les élu·e·s 
métropolitain·e·s de Rezé ont voté contre cette délibération au 
conseil métropolitain. Signe d'une avancée ?
D’autres collectivités françaises maintiennent l'obligation de 
fermeture des commerces le dimanche. Faisons comme elles.

contact@rezeagauchetoute.fr
www.rezeagauchetoute.fr

Texte non parvenu dans les délais. 

Même s’il n’est plus parmi nous, Hervé est toujours présent 
dans notre action municipale, sa pensée nous accompagne 
imperceptiblement. Ce que nous étions ensemble, nous le 
sommes toujours. Notre action porte toujours les valeurs 
et projets construits ensemble. Son absence ne nous a pas 
aff aiblis mais nous a transformés.
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Nantes Métropole a mis en place un outil pour tester le potentiel 
solaire de votre toiture et déterminer s’il est valable ou non d’y installer 
des panneaux solaires. Pour cela, rien de plus simple ! Rendez-vous sur 
nantes-metropole.cadastre-solaire.fr et renseignez votre adresse. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez ensuite être accompagnés par 
l’Espace conseil France Rénov’ pour une installation solaire sur votre toit. 
Cet outil s’adresse aux particuliers comme aux professionnels. 

INFOS – 02 40 08 03 30 ; info-energie-paysdelaloire.fr 

N'abandonnez pas 
 vos encombrants 
 sur la voie publique
Adoptez les bons gestes et 
apportez-les à la déchetterie ! 
Elle sert à collecter tous 
les déchets qui ne peuvent 
être ramassés avec les ordures 
ménagères en raison de leur 
volume ou de leur nature. 
Ils seront ensuite triés, recyclés 
ou revalorisés. Vous ne 
pouvez pas vous déplacer ? 
Nantes Métropole peut 
procéder, sur rendez-vous, 
à leur enlèvement en appelant 
AlloNantes au 02 40 41 9 000. 

INFOS – Pôle Loire Sèvre 
 et Vignoble, 02 72 01 26 00 

Et si votre toit 
produisait de l’énergie !

 Pensez au dépistage 
 du cancer colorectal
À partir de 50 ans, un test immunologique, simple, 
fi able et gratuit est proposé par l’Assurance maladie 
dans le cadre de son programme national de dépistage. 
Vous avez reçu le courrier d’invitation à participer 
à la campagne de dépistage ? Il n’est désormais plus 
nécessaire de se rendre chez son médecin généraliste pour 
obtenir le kit de dépistage. Vous pouvez le commander en ligne !

INFOS – ameli.fr

 Don du sang 
L’association pour le don du sang à Rezé organise 
une collecte samedi 18 février de 8h à 12h, au gymnase 
Lucien-Cavalin, 6, rue des Frères-Lumière. Réservation 
conseillée sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

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

 Des formations pour les associations
Afi n d’aider les dirigeants et les responsables associatifs 
dans leurs fonctions, la Ville leur propose 
des formations gratuites, diverses et variées 
en communication, gestion, premier secours…

INFOS – Rendez-vous sur reze.fr (rubrique Pratique/Associations) 

Bénévoles auprès  
 des Services régionaux itinérants
Les Services régionaux itinérants (SRI), qui interviennent 
auprès des gens du voyage, recherchent des bénévoles. 
Accompagnés, formés, vous interviendrez auprès 
d’enfants, dans le cadre d’un soutien scolaire 
ou d’une aide à la lecture, et d’adultes, pour l’apprentissage 
ou l'amélioration de la lecture et de l’écriture.

INFOS – 02 40 75 05 18 – emmanuelled.sri@orange.fr
 et claire.sri@orange.fr 

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 16 NOVEMBRE AU 
20 DÉCEMBRE 2022 :
Faïna Ousseni ; Édouard 
Williams ; Clémence 
Portier ; Marla Boyer ; Taïs 
Pico-Julien ; Emilio Antelo 
Fortineau ; Mathilde Juhel 
Sécher ; Aladji Arouna ; Noah 
Tostivint ; Izaak Loiseau ; 
Lucas Abin ; Flore Beillevaire 
Grellier ; Adèle Mesbahy ; 
Olivier Boisliveau ; Pio Veillé ; 
Gustave Genas Boinet ; 
Is’haq Benmahammed ; 
Louise Chaigneau.

MARIAGES
DU 28 NOVEMBRE AU 
24 DÉCEMBRE 2022 : 
Matthieu Payet et 
Malika Rivalland.

DÉCÈS
DU 18 NOVEMBRE AU 
25 DÉCEMBRE 2022 : 
Étienne Sam, 80 ans ; Odette 
Métayer née Guillou, 90 ans ; 
Lucette Chagneau née Viaud, 
78 ans ; Marthe Molié née 
Cerisier, 98 ans ; Rachel 
Rialland, 32 ans ; Huguette 
Valéro-Tarancon née Bénimélis, 
82 ans ; Georges Charlery, 

79 ans ; Marie-Jeanne Fouquet 
née Henry, 69 ans ; Monique 
Brodu née Le Palud, 86 ans ; 
Muriel Serain, 43 ans ; Gabrielle 
Lhommelet née Perthuis, 
101 ans ; Christian Aubin, 
75 ans ; Jean-Claude Chagneau, 
84 ans ; Gérard Briand, 72 ans ; 
Françoise Mermet née Piéplu, 
97 ans ; Razmik Manvelyan, 
50 ans ; Ghislaine Pinel née 
Bouchet, 97 ans ; Michel 
Loidon, 79 ans ; Yoann Fournier, 
40 ans ; Brigitte Samoyeault 
née Moreau, 62 ans ; Marcel 
Yon, 91 ans ; Renée Bernard 
née Dubot, 82 ans ; Andrée 
Lebel née Maubuisson, 

102 ans ; Angèle Robert 
née Frin, 99 ans ; Michelle 
Poignant née Chevalier, 93 ans ; 
Anne Thomoux née Cléroux, 
96 ans ; Charles Ameline, 
52 ans ; Christian Diet, 64 ans ; 
Dominique Bonnet, 83 ans ; 
Denise Jounaux née Loreau, 
94 ans ; Samuel Bossis, 89 ans ; 
Jacqueline Gaulué née Charier, 
102 ans ; Bernadette Parc, 
87 ans ; Renée Orseau née 
Guibreteau, 101 ans ; Marie 
Buhannic, 83 ans ; Christiane 
Carré née Bouttevin, 100 ans ; 
Léone Bonnec, 93 ans ; Aimé 
Ratier, 86 ans ; Brigitte Renaut, 
64 ans ; Joseph Cadiou, 86 ans.

reze.fr

NOUVEAU !

Déposez votre projet en ligne 
du 16 janvier au 12 février

5000 € par quartier au profit de projets citoyens

Proposez vos idées,
même les plus timbrées

!
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Décrochez votre job !  [18/25 ANS]
11 février : ateliers de prépa aux forums métropolitains
13 mai : ateliers de prépa au forum de Rezé

reze.fr

Contact : service jeunesse et citoyenneté
02 40 13 44 25 ǀ info-jeunesse@mairie-reze.fr
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www.votre-bien.immo
07 49 30 37 67

METTEZ-NOUS EN RELATION 

& RECEVEZ 500€ PAR VENTE* !

AU SERVICE DE VOTRE PROJET IMMOBILIER

UNE DE VOS CONNAISSANCE 

SOUHAITE VENDRE UN BIEN IMMOBILIER ?

Scannez ce QR Code

ou contactez-nous au

Pour en savoir plus
sur le parrainage

*Opération valable du 1er février au 31 août 2023. Voir conditions auprès de vos conseillers. JULIEN PREAU ET LYDIE MORILLEAU agissant sous le statut d’agent commercial immatriculé au RSAC 
2021AC00416 auprès de la SAS PROPRIETES PRIVEES, Réseau national immobilier, au capital de 40000 €, 44 ALLÉE DES CINQ CONTINENTS - ZAC LE CHÊNE FERRÉ, 44120 VERTOU, RCS Nantes 
n° 487 624 777 00040, Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI Nantes-Saint Nazaire. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris.
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