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Rezé, ville 
de banlieue

Il y a exactement 40 ans était créée l’association Ville et Banlieue à 
l’initiative de notre maire rezéen, Jacques Floch. 

Regroupant alors 50 villes françaises, celle-ci avait vocation à 
défendre le développement des quartiers les plus fragiles et 
valoriser l’image des villes de banlieue. Depuis sa création, ses 
membres se sont impliqués auprès des gouvernements successifs 
pour construire et développer la « politique de la ville », c’est-à-dire 
l’intervention publique visant à améliorer les conditions de vie des 
habitants des quartiers. 

Cette politique a donné lieu à la définition de « quartiers 
prioritaires ». Elle a permis la transformation du visage de certains 
d’entre eux par les programmes de rénovation portés par l'Anru*. 
Elle a conduit à la construction de « contrats de ville » qui apportent 
des moyens supplémentaires pour agir en leur faveur. Nous en 
bénéfi cions collectivement aujourd’hui pour le quartier Château. 

Quarante ans plus tard, les diffi  cultés connues par les habitants de 
nos quartiers restent tristement d’actualité face à un système qui 
crée de l’exclusion. Notre intervention reste alors plus que jamais 
nécessaire pour favoriser l’accès aux droits, aux services publics, à 
des revenus ou à des activités. 

Notre action au Château est une traduction rezéenne de notre 
implication collective pour l’entraide, l’inclusion et l’égalité entre les 
habitants, et elle bénéfi cie, au-delà de ce quartier, à l’ensemble de la 
ville. À l’heure où le gouvernement se détourne des enjeux de nos 
quartiers et alors que les moyens attribués à la politique de la ville 
sont incertains pour l’avenir, le rôle de l’association Ville et Banlieue 
s’avère toujours aussi important pour continuer à défendre le 
devenir de nos quartiers. Pour ces raisons, nous sommes fi ers et 
honorés d’avoir pu accueillir l'association à Rezé le 16 mars dernier 
pour fêter les 40 ans de sa création. 

Nous continuerons à porter avec ferveur la lutte contre les 
injustices subies par nos habitants, et à faire de notre action sur le 
quartier Château une priorité. 

Agnès Bourgeais
maire de Rezé
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Un habitat à taille humaine
Pensé pour vous permettre de vivre en toute sérénité, vous vivrez dans un appartement 
lumineux, meublé, équipé et adapté. La chambre est également munie d'un dispositif de 

chemin lumineux. Tous les accès sont sécurisés par un digicode ou un vidéophone. Chaque 
logement est équipé d'un dispositif de téléassistance offert 24H/24 - 7J/7.

NEXITY EDENEA SIMPLIFIE VOTRE QUOTIDIEN 
EN VOUS PROPOSANT DES SERVICES À LA CARTE
Pour les démarches de nos clients, nous avons 
sélectionné des prestataires de qualité qui 
peuvent vous proposer des services utiles. Vous 
pourrez choisir chaque service en fonction de vos 
besoins. 

UNE RÉSIDENCE SÉCURISÉE, UN PERSONNEL 
QUALIFIÉ, UNE PRÉSENCE RASSURANTE
Le gestionnaire qualifié veille à la sécurité de 
chacun et assure la gestion des espaces communs. 
À l'écoute active des résidents, il est également 
l'interlocuteur des familles, de l'entourage et des 
prestataires extérieurs
Il accueille les nouveaux locataires et les accom-
pagne vers les personnes qualifiées pour les 
démarches administratives et les prestataires de 
leur choix. Le bien être de chaque locataire et la 
convivialité au sein de la résidence sont assurés 
par la présence rassurante de cet interlocuteur 
privilégié.

DES ESPACES CONVIVIAUX
POUR RYTHMER LE QUOTIDIEN
Pour prévenir le sentiment d’isolement, les espaces 
communs sont conçus pour favoriser les rencontres 
et les moments de convivialité. Des animations 
seront organisées régulièrement.
L’accueil, le salon de détente, la tisanenie, les 
jardins, la terrasse et le terrain de pétanque sont 
accessibles aux résidents afin qu’ils puissent parta-
ger des moments privilégiés ensemble ou avec leurs 
proches.

10 RUE DES NAUDIÈRES - 44400 REZÉ - 06 69 77 77 21 • www.nexity.fr/edenea
0 820 12 10 12 service 0,12 € /appel + prix appel (gratuit depuis une box ou un forfait mobile)

Publirédactionnel

Résidence Seniors Nexity Edenéa

PROFITER DE SA RETRAITE EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
LOIN DES CONTRAINTES ET DANS UN CADRE DE VIE IDÉAL

Les appartements sont sécurisés et confortables où chacun est 
libre de vivre comme il l'entend. Les espaces communs convi-
viaux extérieurs et intérieurs dédiés aux échanges, aux activi-
tés, aux moments entre amis ou avec ses proches se conjuguent 
parfaitement avec l’intimité des appartements. Au rythme de 
leurs besoins et de leurs envies, les résidents jouissent d'un 
panel de services à la carte, à disposition au quotidien. Un 
atout supplémentaire pour se sentir bien chez soi !

Tour de Rezé :  
18, 10 ou 6 km de marche
Que vous soyez grands marcheurs ou adeptes de petites balades, 
il y aura forcément un parcours pour vous, dimanche 2 avril. 
La randonnée pédestre propose trois boucles au départ du centre 
socioculturel Jaunais-Blordière, de 18 km, 10 km et 6 km.
Toutes feront une nouvelle fois la part belle à la découverte  
de la nature et des espaces verts de la commune avec des circuits  
qui emprunteront les bords de Sèvre pour la plus petite boucle  
et qui traverseront Rezé de long en large pour la plus grande.
Nouveauté cette année : les participants sont invités à prendre 
des clichés de la faune et la flore rencontrées sur leur parcours 
et à les partager avec l’ensemble des marcheurs à l’arrivée.

Dimanche 2 avril, départ à partir de 8h pour le grand parcours,  
entre 9h et 10h pour le parcours moyen et entre 10h et 10h30 pour le petit 
parcours. Arrivée et départ au centre socioculturel Jaunais-Blordière 
(31, chemin Bleu). Randonnée accessible aux personnes à mobilité réduite.

 INFOS – Direction des sports et de la vie associative : 02 40 84 43 75 
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 Le chiffre 

280,42 kg
C’est la quantité 
de déchets alimentaires 
picorés en un mois 
par 70 poules offertes 
par la Ville à 35 familles 
en octobre 2022. 
De quoi alléger  
les poubelles  
des propriétaires.  
Et régaler toute la famille 
grâce aux bons œufs 
pondus par les poulettes ! 

IPNDEGO dans la lumière
Les choses vont vite pour IPNDEGO, le chanteur compositeur 
rezéen âgé de 25 ans, aux influences R’n’B, soul et rap.  
Apparu en 2021 aux côtés du rappeur nantais Coelho,  
il a fait une de ses premières scènes l’été dernier à Transfert. 
Et en quelques mois, le « petit » Nicolas (Ipeundego Tchimande) 
est devenu grand… et solo. Un passage sur l’émission 

radio Planète Rap de Skyrock a servi de déclic, y compris 
à ses propres yeux. Janvier l’a plongé dans la lumière de façon 
« presque magique ». Sollicité dans la journée par l’humoriste 
Inès Reg, séduite par sa voix, il a foncé dans le premier TGV pour 

la rejoindre le soir même sur la scène de l’Olympia à Paris ! L’actualité 
à venir est tout aussi intense pour celui qui vit à Rezé depuis les années 

collège. Il sera le 15 avril au Zénith de Nantes Métropole avec d’autres 
artistes pour le festival de rap Boomin Fest. Un concert qui coïncide 
avec la sortie de son premier EP, Mocha, dans lequel IPNDEGO raconte 
en rythme ses « expériences personnelles positives ou négatives ». 
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faits du mois

La Ville recrute
La Ville de Rezé recherche des cuisiniers, 
aides de cuisine, auxiliaires de puériculture, 
électriciens, plombiers, métalliers, agents de propreté, 
aides à domicile, aides-soignants, jardiniers et assistants 
administratifs… De nombreux postes sont à pourvoir 
dans des secteurs d’activités très divers. Pour recruter 
et dévoiler les métiers et opportunités qui existent 
au sein de la collectivité, la Ville organise un jobdating 
lundi 3 avril, de 9h30 à 16h à la Barakason. 
Celui-ci est ouvert à toutes et tous, sans inscription
préalable. Les candidats sont invités à se présenter 
munis de leur CV.

 INFOS – Direction des ressources humaines : 02 40 84 45 81

Elles habillent 
la ville
Au coin de la rue, sur un mur d’école, sous un pont… 
elles fl eurissent, interpellent et apportent de la gaieté. 
Nous vous invitons à découvrir les nombreuses 
fresques rezéennes en empruntant le circuit que 
nous vous proposons sur reze.fr. Cette balade est 
aussi l'occasion de rappeler que cette démarche 
artistique est soumise à des règles. La réalisation 
d’une fresque sur un mur extérieur d’une maison 
ou sur un mur de clôture est une modifi cation de l’aspect 
extérieur de cette construction, que cette fresque 
soit visible de la voie publique ou non. Elle est soumise 
au dépôt d’une déclaration préalable. Pour les ouvrages 
publics d’infrastructure type pont, tunnel, mur anti-bruit…,
la règle est diff érente : l’artiste doit se rapprocher 
du propriétaire de l’ouvrage avant d’intervenir sur son bien.

 INFOS – reze.fr (rubrique Pratique/Urbanisme 
 et cadre de vie). Circuit fresques : reze.fr 
 (rubrique La ville/Le territoire/Balades et parcs) 

Déchets : jour de 
collecte modifi é
À partir du 1er avril, la société 
en charge du ramassage 
change, et les jours de collecte 
aussi. Les poubelles jaunes 
et bleues seront désormais 
collectées les lundis, mercredis 
ou jeudis, selon les secteurs. 
Pour connaître votre nouveau
jour de ramassage, 
référez-vous au courrier 
adressé courant mars 
ou contactez la Métropole. 

Déchets  recyclables  et déchets 
ménagers  sont collectés 
le même jour, mais pas 
forcément au même moment 
(entre 6h le matin et 21h 
le soir). N’oubliez pas de sortir 
vos bacs la veille au soir. 

 INFOS – 02 40 41 99 70 
 (numéro dédié accessible 
 du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 et de 14h à 17h), metropole.
 nantes.fr/ramassage-dechets 

48h pour 
l’agriculture 
urbaine

Il est temps de changer notre façon de manger pour 
le bien de notre planète. Chaussez vos bottes, ouvrez 
grand les yeux et les oreilles et savourez : les 48h 
de l’agriculture urbaine sont de retour les 29 et 30 avril. 
Chaque année, le festival, organisé par les associations 
Nantes ville comestible et La sauge, met en lumière 
les initiatives pour cultiver et s’alimenter durablement, 
même en ville. Ateliers participatifs, visites de fermes 
et de jardins partagés, ciné-débats, tables rondes, festins, 
concerts… seront au programme dans toute la métropole. 
À Rezé, venez déambuler dans les allées du village 
installé par la Ville sur le parking de la Barbonnerie 
samedi 29 avril de 10h30 à 17h (entrée libre). 
Vous y découvrirez producteurs locaux, AMAP et 
autres acteurs engagés ainsi que des animations pour 
petits et grands. Le samedi toujours, l’association 
des commerçants de Pont-Rousseau remet le couvert 
avec une nouvelle édition du concours de cuisine 
amateur La Rukadugou. Une vingtaine de cuisiniers 
régaleront les habitants testeurs (sur inscription 
à larukadugou@gmail.com). Un véritable parcours 
culinaire qui terminera sa course dans le village 
sur le parking de la Barbonnerie !

 INFOS – reze.fr (rubrique Actualités) ; les48h.com 

6 I Rezé Mensuel N° 178 Avril 2023

Pont des Bourdonnières

Allée de Picardie

Quai Léon-Sécher

Rue du DanubeCour de la salle du Seil

École de Ragon
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R econnaissables à leurs polo 
et veste siglés « Médiation », 
les six médiateurs de la Ville 

arpentent toute l’année l’ensemble 
des quartiers. « Être présents dans 
l’espace public pour être au contact 
des habitants et créer des liens avec 
eux fait partie de leur mission », 
indique Alain Jehan, conseiller 
municipal en charge de la médiation. 
Certains visages, comme celui de 
Céline, médiatrice à la Ville depuis 
vingt-quatre ans, vous sont peut-être 
familiers : « Être identifiée facilite 
les échanges. Les habitants viennent 
naturellement nous voir en cas de 
problème. » Elle se déplace toujours 
en binôme avec un autre médiateur. 
« À la sortie des écoles, dans les lieux 
de passage. Et majoritairement là où 
des signalements ont été eff ectués par 
des habitants, bailleurs ou services 
municipaux. » 

TROUBLES DE VOISINAGE 
ET SUR LA VOIE PUBLIQUE
Sur  quo i  in te rv iennent- i l s  ? 
« Principalement sur des conflits de 
voisinage générés par des nuisances 
sonores, des aboiements de chiens, des 
enfants qui crient, relate Céline. Notre 
rôle est d’apaiser la situation, favoriser 
le dialogue tout en restant neutres. » 
En 2022, 116 signalements ont été 
enregistrés. Autre champ d’action : 

Toute l’année, les médiatrices et médiateurs sont sur le terrain pour apaiser les confl its, aider les personnes 
isolées ou en détresse et prévenir la délinquance. Témoignage de Céline, médiatrice à la Ville de Rezé.

les troubles sur la voie publique 
(105 signalements l’an dernier). « Les 
alertes sont diverses : des nuisances 
dans un parc, un hall d’immeuble 
occupé, une personne en état d’ébriété. 
Nous ne sommes pas là pour verbaliser. 
Nous rappelons les règles. L’objectif est 
surtout de créer un lien, de comprendre 
pourquoi la personne agit ainsi. » 

SANS-ABRI, VICTIMES 
DE VIOLENCES
Parmi les autres signalements reçus 
par les médiateurs : les personnes 
sans domicile f ixe (24 alertes 
en 2022). « Nous allons voir si la 
personne va bien, si elle a besoin 
que nous appelions le 115 à sa 
place et l’orientons si besoin », 
explique la médiatrice. En 2022, 
11 signalements ont également été 
opérés pour des personnes victimes 
de violences, atteintes de troubles 
psychologiques ou du syndrome de 
Diogène (accumulation compulsive 
de déchets dans son logement). 
« Des situations complexes, de plus 
en plus fréquentes, sur lesquelles nous 
intervenons parfois durant plusieurs 
années, explique Céline. La première 
étape, souvent difficile, est d’établir 
un lien de confiance. Ensuite, nous 
accompagnons les personnes pour 
mettre en place un suivi psychologique, 
porter plainte, ou encore réaliser des 
démarches administratives. »

PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE 
Une partie de l’activité des médiateurs 
est également dédiée à l’organisation 
d’actions de prévention en lien avec 
de nombreux partenaires (bailleurs, 

Semitan, police, pompiers…). La plus 
connue certainement : la marche 
organisée en novembre pour lutter 
contre les violences faites aux femmes. 
D’autres actions ont été initiées 
par les médiateurs : sensibilisation 
d’adolescents aux dangers des 
stupéfiants (en octobre), journée 
découverte du  handisport et des sports 
adaptés et tournoi de futsal pour tisser 
des liens avec les jeunes (en février). 
« Nous intervenons aussi dans les écoles, 
ajoute Céline. Notamment lorsque des 
problématiques de violences nous sont 
remontées. En juin prochain, nous 
parlerons sécurité routière avec des 
enfants de CM2. » 

 « MÉTIER PASSIONNANT »
Son métier, Céline l’exerce « avec 
toujours autant de passion. Nous 
sommes souvent les premiers à 
intervenir et avons un vrai rôle 
d’écoute et de relais. J’aime chercher 
des solutions, être en contact avec 
de nombreux partenaires. Police, 
Département, Justice, associations 
d’aide aux victimes… : la liste est 
longue. C’est un vrai défi à chaque 
fois. Notre victoire : lorsque des 
situations parfois dramatiques se 

terminent bien ». D’ici à la fin de 
l’année, un médiateur supplémentaire 
intégrera l’équipe. « La prévention et 
la médiation sont le socle de notre 
politique de tranquillité publique, 
rappelle la maire, Agnès Bourgeais. La 
Ville de Rezé s'attache à mobiliser tous 
les acteurs autour de cette question. Il 
y aura moins de répression s’il y a de 
la prévention. »

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Leur métier : médiateurac
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Police municipale : 
où en est-on ?
Interrogés le 2 octobre dernier, 
les Rezéennes et Rezéens 
ont plébiscité la création 
d’une police municipale. 
Elle sera composée de six 
agents. Le recrutement du chef 
de service est en cours. 
Dès son arrivée, attendue 
cet été, il (ou elle) sera 
mobilisé(e)pour constituer 
son équipe de cinq policiers 
municipaux. Les premiers 
devraient prendre leurs 
fonctions d’ici à la fi n de l’année.

FACILE À LIRE 
Six médiateurs 
travaillent à la Ville 

de Rezé. Ils aident les habitants 
à régler des problèmes avec 
leurs voisins ou dans les lieux 
publics. Les médiateurs 
organisent aussi des actions 
pour combattre la violence.

« La médiation est un maillon 
essentiel de notre politique 
de prévention de la délinquance. 
En privilégiant le dialogue, 
nous apportons ainsi 
une réponse graduée, 
en fonction des situations 
rencontrées. L’arrivée 
d’un médiateur supplémentaire 
va permettre d’augmenter 
la présence dans l’espace 
public et de créer davantage 
de liens avec les habitants. » 

ALAIN JEHAN, 
conseiller 
municipal 
en charge 
de la médiation 

PAROLE À L’ÉLU

Un local dédié
Depuis 2019, les médiateurs disposent d’un local au Château, sur la place 
François-Mitterrand. « Un lieu ouvert aux habitants de tous les quartiers que 
nous avons pérennisé », souligne Alain Jehan, conseiller municipal en charge 
de la médiation. L’an dernier, 744 visites y ont été enregistrées. « Pour nombre 
d’habitants, la porte du local est plus facile à pousser que celle d’autres lieux 
plus institutionnels. » 

Contacter les médiateurs

 • Par téléphone : 02 51 83 79 00
 •  Par courriel :

tranquillitepublique@mairie-reze.fr
 •  Au local des médiateurs

situé place François-Mitterrand 
(du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 20h, sauf le samedi matin) 

Vous avez également la possibilité de faire 
un signalement via l’espace citoyen « Mon 
espace » accessible sur reze.fr ou directement 
à l’adresse suivante : espace-citoyens.net/reze 

 REPÈRES 

6
médiateurs

1 
médiateur 
en cours 
de recrutement

256 
signalements 
en 2022

744 
visites au local 
des médiateurs
en 2022  

actu mairie

Céline (à droite) arpente les quartiers toute l'année 
avec les cinq autres médiateurs de la Ville. 
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AMÉNAGEMENT

Aéroport : 
où en est le dossier ?

actu mairie

ALLONGEMENT DE LA PISTE, 
CONCESSIONNAIRE
Deux chapitres ouverts pour lesquels 
les habitants aimeraient en savoir 
plus. Les élus aussi... La piste sera-t-
elle allongée de 400 mètres ? « Lors du 
dernier comité de suivi à la préfecture 
(27/01/2023), les représentants de l’État 
nous ont dit entendre nos inquiétudes, 
mais qu’à ce jour cet aménagement 
était toujours d’actualité et précisé 
dans le cahier des charges du futur 
concessionnaire lequel n’est toujours 
pas désigné , rapporte la maire, 
Agnès Bourgeais.   Allonger la piste de 
400  mètres impliquera des acquisitions 
foncières (15 hectares) et artifi cialisera 
les sols. Tout en sachant que depuis 
2016 la loi impose une absence de 
perte nette de biodiversité dans la 
conception et la réalisation de projets 
d’aménagements du territoire. Nous y 
serons très, très vigilants. Pour juger de 
la pertinence de cet allongement, nous 
avons demandé à ce que la Direction 
générale de l’aviation civile (DGAC) 

réalise une analyse des gains et des 
impacts. Nous attendons toujours… »

FAIRE DE NANTES-ATLANTIQUE 
UN MODÈLE D’EXEMPLARITÉ
Les élus rezéens, mais également 
leurs homologues de Saint-Aignan 
de Grand Lieu et de Bouguenais, 
souhaitent que Nantes-Atlantique 
fasse école pour repenser, de 
manière innovante et exemplaire, 
l’articulation entre l’aéroport 
et le territoire. Une position 
défendue auprès de l’État mais 
aussi auprès de l’association 
nationale Ville aéroport, accueillie 
à Saint-Aignan de Grand Lieu 
et à Rezé en mars 2022. Celle-ci 
se dit très intéressée par cette 
approche globale pouvant être 
observée dans d’autres territoires 
en France. « Un aéroport situé en 
milieu urbain, dans un contexte 
de croissance démographique 
ne peut se développer que de 
manière raisonnée et concertée, en 

prenant en compte les habitants et 
l’immense richesse du patrimoine 
naturel (lac de Grand Lieu), c'est-à-
dire avec un nombre limité des vols, 
des nuisances et des pollutions les 
plus faibles possibles, défend Agnès 
Bourgeais, maire de Rezé. Nous 
pouvons faire de cet aéroport un 
modèle d’exemplarité. »

LIMITER LE TRAFIC AÉRIEN ?
« Oui. Nous demandons à l’État 
que les capacités de l’aéroport 
soient maîtrisées. Notre priorité 
est la santé des habitants et 
l’environnement. Au vu de l’urgence 
climatique et des objectifs de 
transitions (loi Climat et résilience, 
plan climat air énergie, futures 
zones à faibles émissions), on ne 
peut plus cautionner un aéroport 
avec un développement sans 
limites ou bien des limites qui ne 
seraient fi xées que par l’économie », 
soutient Claire Guiu, adjointe en 
charge de l’urbanisme et de la ville-
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nature. Il ne s’agit pas d’opposer 
développement économique et 
environnement, mais de penser 
une stratégie globale au service du 
territoire. « Nous insistons sur la 
nécessité de plafonner le nombre 
de vols commerciaux, en intégrant 
dans cette réfl exion l’ensemble des 
acteurs du territoire. » 

PRIORITÉ : LA PROTECTION 
DE LA SANTÉ ET DU CADRE 
DE VIE DES HABITANTS
Les élus étaient favorables à un 
couvre-feu de minuit à 6h , lequel 
n’est pas toujours respecté par les 
compagnies. « Une plage que les 
élus de Rezé, Saint-Aignan de Grand 
Lieu et Bouguenais souhaitent 
étendue (de 22h à 7h) en réservant 
les avions les moins bruyants aux 
heures les plus matinales et les plus 
tardives. Il convient d’agir également 
sur la réduction du bruit à la source : 
mise en place d’outils performants 
pour la maîtrise rigoureuse des 
trajectoires des avions, réduction du 
bruit au sol de manière à améliorer 
le cadre de vie des populations 
survolées et des proches riverains. » 
En outre, il est plus souhaitable 
« que les compagnies renouvellent 
leur flotte pour des avions moins 
bruyants », ajoute la maire. 
« Nantes Métropole a  interpellé 
l’État sur les effets cumulés des 
nuisances sonores et des particules 
ultrafi nes sur la santé des habitants. 
Nous attendons sa réponse », ajoute 
Jacques Pineau, conseiller municipal 
et élu métropolitain, membre de 
la commission consultative de 
l’environnement. 
Quant aux compensations de l’État 
aux habitants concernés par le plan 
de gêne sonore, et notamment l’aide 
à l’insonorisation de leur logement, 
qu’en est-il ? « Les délais pour les 
obtenir sont trop longs. Et le reste 
à charge pour les ménages est de 

l’ordre de 40 %, ce qui est dissuasif 
pour un grand nombre d’entre 
eux. Cette situation est pour nous 
inacceptable », juge Jacques Pineau. 

AUTRE PRIORITÉ : 
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Loi pour la Reconquête de la 
biodiversité en 2016, loi Climat 
et résilience en 2021, plan climat 
air énergie territorial, zone à 
faible émission de carbone, zéro 
artificialisation nette à l’horizon 
2030… Ce ne sont pas les lois 
et les outils de planification qui 
manquent. Pourtant, en 2022, 
dans son rapport annuel, le Haut 
Conseil pour le climat jugeait 
« insuffi  sante » l'action de la France 
pour réduire ses gaz à effet de 
serre et tenir ses engagements 
climatiques. Soucieux d’appliquer 
les lois et d’observer les objectifs 
asso c iés , les  é lus  rezéens 
souhaitent un aménagement et 
un développement de l’aéroport 
compatibles avec les objectifs 
de lutte contre le changement 
climatique. « Nous réaffirmons 
que nous n’accepterons pas un 
développement illimité du transport 
aérien sur notre territoire », réitère la 
municipalité rezéenne.

UN AÉROPORT CONNECTÉ 
AUX AUTRES MOYENS 
DE TRANSPORT 
En matière de mobilités, là 
encore, l’approche globale est la 
meilleure. L’enjeu est de proposer 
un territoire accessible connecté 
à toutes les échelles : la stratégie 
de développement de Nantes-
Atlantique devra être pensée en 
lien avec d’autres plateformes 
aéroportuaires du Grand Ouest ; 
donner la priorité au train pour 
des trajets régionaux et nationaux ; 
travailler les mobilités quotidiennes 

des habitants et des salariés ; 
améliorer la desserte entre le cœur 
de la métropole et l’aéroport.

EN RÉSUMÉ… DIALOGUE, 
TRANSPARENCE, 
PROTECTION, INNOVATION 
« Nous n’imaginons pas que l’aéroport 
puisse être aménagé sans associer 
le territoire, les citoyennes et les 
citoyens », précise Claire Guiu. Dans 
un courrier (parmi tant d’autres) 
adressé à la Première ministre, 
Élisabeth Borne, en 2022, Nantes 
Métropole, les 24 communes qui 
la composent, et le Département 
rappellent les engagements pris par 
l’État en 2019, tout en déplorant son 
silence à la suite des nombreuses 
interpellations des élus : « Nous 
attendons, sur l’ensemble du projet, 
le respect des engagements de 
dialogue et de transparence énoncés 
par l’État. Nous attendons de l’État, 
en premier lieu au travers des 
compensations exemplaires promises, 
et du futur concessionnaire, qu'il 
respecte le territoire, ses habitantes 
et habitants, et qu'il puisse être 
tout aussi ambitieux et innovant 
que nous le sommes à l’aune des 
transitions économiques, sociales 
et environnementales et des défis 
que nous devons relever. » Le plan 
de vol est établi… 

 INFOS – reze.fr 
(rubrique La Ville/Le territoire) 

FACILE À LIRE 
Les élus de Rezé, 
Saint-Aignan de Grand 

Lieu et Bouguenais relancent sans 
cesse le Gouvernement pour avoir 
des réponses sur le réaménagement 
de l’aéroport Nantes-Atlantique. 
Les élus veulent protéger la santé 
des habitants et la nature. Les élus 
veulent aussi limiter le nombre d’avions. 

Les habitants de la métropole, et plus encore ceux de Saint-Aignan de Grand Lieu, Bouguenais et Rezé, se souviennent 
du 17 janvier 2018, date de l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, versus maintien 
de Nantes-Atlantique. Une concertation s’est déroulée en 2019 de laquelle ressortaient trois exigences : protection 
des populations et de l’environnement, réaménagement sobre et performant de Nantes-Atlantique et dialogue 
avec tous les acteurs. À ces objectifs étaient pointées 31 mesures. Quatre ans plus tard, où en sommes-nous ?

Trafi c aérien de l’aéroport Nantes-Atlantique

2019
 63 000 vols 

7,2 millions de passagers

2025 (hypothèse DGAC)

62 000 vols

8,1 millions de passagers

2040 (hypothèse DGAC)

77 000 vols

10,7 millions de passagers

Les élus de Rezé, Saint-Aignan de Grand Lieu 
et Bouguenais attendent dialogue, 
transparence, protection et innovation 
sur le dossier aéroport.
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La Ville veut développer le sport en plein-air. Au conseil 
municipal du 16 décembre, les élus ont acté les équipements 
qui seront rénovés et créés durant les trois prochaines années. 

CONSEIL MUNICIPAL

Budget 2023 : « Poursuivre 
les investissements »

600 000€ pour le sport
hors les murs 

« N os équipements sportifs 
couverts sont saturés. Et 
nous ne pourrons pas 

multiplier les gymnases, expose Didier 
Quéraud, adjoint au sport. Avec la 
Covid, les pratiques ont évolué : nous 
avons de plus en plus de demandes 
de petits équipements pour pratiquer 
le sport en plein-air. » Partant de ces 
constats, la Ville a décidé de consacrer 
150 000€ chaque année pour créer 
ou rénover des équipements sportifs 
hors les murs. Soit 600 000€ jusqu’à la 
fi n du mandat.

HABITANTS ET CLUBS 
CONCERTÉS 
En 2022, la Ville a interrogé les 
habitants et les clubs sur leurs 
pratiques sportives en plein-air afi n 
de mieux comprendre leurs habitudes 
et attentes. « Une concertation 
qui a abouti à des préconisations 
convergentes dont la Ville a tenu 
compte pour défi nir les équipements 
qui seront rénovés et créés dans les 
trois ans à venir », ajoute l’élu. 

CÉCIFOOT, FITNESS, 
PADEL EN 2023
En 2023, le hat trick au sein 
du stade Léo -Lagrange sera 
transformé en terrain de cécifoot 
pour permettre aux personnes 
malvoyantes de pratiquer le football 
en extérieur. Le plateau sportif de 
Ragon sera rénové tout comme le 
city stade au Château. Des appareils 
de fitness seront installés dans le 

parc de Praud. Deux terrains de 
padel (sport de raquette dérivé du 
tennis) seront créés.

BEACH, ESCALADE, « SAVOIR 
ROULER » EN 2024 ET 2025
Des équipements sont programmés 
en 2024 et 2025 : la création d’un 
plateau « savoir rouler » pour 
l’apprentissage du vélo, d’autres 
équipements de fi tness, d’un espace 
beach multiactivités, d’un bloc 
d’escalade ainsi que l’amélioration 
de structures existantes. « Toutes 
ces actions viennent s’ajouter à 
celles déjà réalisées en 2022 comme 
la création de deux parcours 
d’or ientat ion   au stade Léo -
Lagrange et à la Jaguère ainsi que la 
rénovation du terrain de pétanque 
place Odette-Robert, ajoute Didier 
Quéraud. La feuille de route pourra 
être corrigée en fonction des 
opportunités et du contexte. » 

Prochain conseil 
Le prochain conseil 
municipal aura lieu 
jeudi 25 mai à 18h, dans 
la salle du Seil. Les contenus 
sont accessibles  a posteriori 
sur le site web reze.fr 
sous diff érents formats (texte, 
audio, langue des signes). 

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

C’est dans un contexte « délicat 
et soucieux » , marqué par l’infl ation , 
que les élus ont débattu le 2 février 
des grandes orientations du budget 
pour l’année. Plutôt que de subir, 
la municipalité a préféré faire preuve 
de « constance et de réalisme. 
Le budget 2023 porte en lui 
les engagements de la majorité 

municipale pour apporter 
aux Rezéennes et Rezéens plus 
de service public de proximité, 
la garantie d’un égal accès aux droits, 
le maintien des investissements, 
la poursuite des grands travaux 
et le renforcement de la transition 
environnementale », expose 
la maire, Agnès Bourgeais. 

Solidarité et tranquillité 
publique : effectifs renforcés
La municipalité poursuit l’élan engagé en matière 
de personnel. « Cette année, nous portons 

nos eff orts sur la solidarité, précise Cécilia Burgaud, adjointe 
en charge des ressources humaines. Un agent supplémentaire 
sera recruté à la Maison des services et les eff ectifs des services 
de soins infi rmiers et d’aide à domicile, restés sous l’égide de la 
Ville, se renforcent. » À cela s’ajoutent les recrutements en cours 
de six policiers municipaux suite à la consultation citoyenne. 

Investissements confortés
« Pour répondre aux besoins des habitants, nous souhaitons conserver 
une programmation d’investissements ambitieuse », ajoute Anas Kabbaj, 
conseiller municipal en charge du patrimoine mobilier et immobilier. 
Parmi les grands projets maintenus : la réhabilitation et l’extension 
du stade Léo-Lagrange, la création d’une nouvelle crèche de 60 berceaux, 
la construction d’une nouvelle cuisine centrale et la construction 
d’un nouveau centre technique municipal. 

Plus de nature, 
plus de 
concertation

« Il est de notre devoir 
de préparer la ville aux eff ets 
du changement climatique 

et de nous inscrire dans le respect 
du milieu et de l’ensemble des 
écosystèmes », expose Claire 
Guiu, adjointe en charge du pôle 
aménagement, paysages et écologie. 
Végétalisation de la cour de 
l'école Pauline-Roland, diagnostic 
énergétique sur 103 bâtiments 
municipaux, acquisition de parcelles 
pour conforter la forêt urbaine 
sont notamment prévus en 2023. 
Se poursuivra aussi la concertation 
avec les habitants associés 
à plusieurs projets (la nouvelle 
fête de ville ou encore la création 
d’espace de convivialité dans 
les quartiers) et à l’évaluation 
de l’action de la municipalité 
(l’observatoire des engagements). 

« Préparer l'avenir »
« Pour permettre à notre collectivité 
d’investir et de stabiliser sa situation 
fi nancière, mais surtout de préparer 
l’avenir, nous  faisons le choix, 
comme beaucoup de collectivités 
autour de nous,  d'une augmentation 
de la taxe foncière », ajoute la maire, 
Agnès Bourgeais. Avec les cessions 
immobilières, ce sont les seuls leviers 
dont dispose la Ville pour augmenter 
signifi cativement ses recettes. 
Le budget 2023  était à l’ordre du jour 
du conseil municipal du 30 mars. 

Préserver la santé 
fi nancière
Les investissements sont rendus 
possibles grâce à une situation 
fi nancière saine. « La dette de la Ville 
est aujourd’hui maîtrisée (470€ 
par habitant). Elle est même inférieure 
 à celle des communes de même 
strate (1 000€ par habitant), souligne 
Nathalie Fond, adjointe en charge 
des fi nances. Mais l’avenir, diffi  cile 
à prévoir, nous incite à la prudence. » 
Hausse des tarifs de l’énergie, infl ation 
des matières premières, nouvelles 
mesures pour améliorer le pouvoir 
d’achat des fonctionnaires et baisse 
des dotations de l’État pourraient 
grever le budget. « Pour préserver 
la santé fi nancière de la collectivité, 
nous avons requestionné toutes 
nos dépenses de fonctionnement. 
Un véritable travail de fourmi mené 
avec l’ensemble des services qui va 
conduire à économiser 300 000€. »Malgré un contexte incertain, la municipalité 

veut maintenir le cap, en continuant à agir et 
à investir pour le maintien d’un service public 
de qualité. La preuve par quatre : réhabilitation 
d’un stade, création d’une nouvelle crèche, 
construction d’une nouvelle cuisine centrale 
et d’un nouveau centre technique municipal.

Dette par habitant

Dépenses de 
fonctionnement

Rezé : 
470€

300 000€ 
économisés

Autres villes de 
même strate : 1 000€

Parmi les principaux investissements : 
la réhabilitation et l'extension 
du stade Léo-Lagrange.

Le city stade au Château sera rénové. 
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CONSEIL MÉTROPOLITAIN

Piste cyclable et tarifs 
de l’eau : des nouveautés
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À partir du 1er avril, les tarifs de stationnement évoluent dans le quartier 
Pont-Rousseau. L’objectif : favoriser le stationnement de courte durée, 
les professions mobiles (artisans et aides à domicile…) ainsi que 
les résidents aux revenus les plus modestes.

DÉPLACEMENTS

Stationnement à Pont-Rousseau : 
les tarifs évoluent

D epuis 2016, le stationnement 
est payant au sein du quartier 
Pont-Rousseau. « Une mesure 

qui a fortement contribué à apaiser 
l’utilisation désordonnée de l’espace 
public par les automobilistes », 
explique Jean-Christophe Faës, adjoint 
en charge de la tranquillité publique. 
En lien avec les changements 
opérés par Nantes et compte 
tenu de l’augmentation des coûts 
d’exploitation des horodateurs, la 
Ville de Rezé revoit sa grille tarifaire à 
partir du 1er avril. Il faudra par exemple 
compter 1,30€ pour une heure de 

stationnement en zone jaune et 1,70€ 
en zone orange (autour de la gare). 
« Pour encourager le stationnement 
de courte durée, les tarifs jusqu’à 
30 minutes n’augmentent pas et 
la gratuité sur les parkings 8-Mai et 
Barbonnerie est réduite à 30 minutes. 
Un tarif préférentiel (0,80€ par heure) 
est instauré pour les professions 
mobiles (artisans, santé, social) qui 
interviennent à domicile, ajoute 
l’élu. Les résidents aux revenus les 
plus modestes bénéficieront d’un 
abonnement moins cher (de 17€ à 
119€ en fonction de leur quotient 

familial au lieu de 170€). » 
La zone de stationnement payant 
n’est pas modifiée, ni les horaires (du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, hors jours fériés et période 
14 juillet-15 août). En cas de non-respect, 
les contrevenants s’exposent à un forfait 
post-stationnement de 40€ désormais. 

 INFOS – reze.fr (rubrique 
 Pratique/Déplacements 
 et stationnement/Se stationner) 

BRÈVES

Précarité énergétique : 
mesures renforcées 
Afi n d’accompagner les ménages aux revenus les plus 
modestes, la Métropole renforce ses dispositifs contre 
la précarité énergétique. Les visites à domicile gratuites 
dans le cadre du service local d’intervention pour 
la maîtrise de l’énergie (Slime) et les aides du Fonds 
de solidarité logement (FSL) sont augmentées. 
 INFOS – metropole.nantes.fr/services/logement 

Séisme en Turquie et en Syrie
Nantes Métropole participe à l’eff ort international 
pour soutenir les populations turques et syriennes 
après le violent séisme survenu le 6 février dernier. 
Au total, 25 000€ seront versés à l’Agence d’aide 
à la coopération technique et au développement (Acted). 

Carré Daviais : 
une place végétalisée en  2026
Des travaux d’aménagement seront réalisés par Nantes 
Métropole dans le cadre du projet urbain Carré Daviais. 
Une grande place végétalisée sera notamment créée 
 à partir de 2024 devant l’hôtel de ville. Montant 
prévisionnel de l’ensemble des travaux : 4 millions d’euros. 

PLUm : nouvelles modifi cations
Adopté en 2019, le plan local d’urbanisme métropolitain 
(PLUm) va être actualisé. L’objectif : inscrire 
de nouvelles règles pour relancer la construction 
de logements tout en étant toujours plus sobre 
dans l’utilisation du foncier afi n de conforter 
la place de la nature en ville. Une concertation 
est ouverte à tous les habitants jusqu’au 14 avril. 
 INFOS – metropole.nantes.fr/plum 

Budget 2023
Le budget de Nantes Métropole pour 
l’année 2023 s’élève à 1,56 milliard d’euros. 
Le cap des investissements est maintenu 
avec 568 millions d’euros. 
 INFOS – metropole.nantes.fr/budget-metropole2023 

Nouveau grand débat
 Jusqu'au 9 juillet, Nantes Métropole organise un grand 
débat : « Fabrique de nos villes . Ensemble, inventons 
la vie de demain ». L’objectif : repenser notre manière 
de vivre nos villes, d’y travailler, de consommer, 
de produire, d’habiter, de nous déplacer. 
 INFOS – grand-debat-metropole.nantes.fr 

Eau : une nouvelle 
tarifi cation plus équitable
Les élus ont acté une nouvelle tarifi cation de l’eau 
pour plus d’équité entre les consommateurs. 
La facture d’eau des particuliers se divise 
en deux parties : une part fi xe (l’abonnement 
pour accéder aux services d'eau potable 
et d'assainissement collectif) et une part 
proportionnelle à la consommation d’eau 
du foyer. Selon la composition des ménages, 
la part fi xe peut représenter une grande 
partie de la facture d’eau. Si bien qu’avec 
un coût de l’abonnement relativement élevé, 
une personne seule payait son eau plus cher au m³ 
qu’un foyer de 4 personnes qui avait 
une consommation plus importante. 
Ce qui n’était pas juste pour les personnes 
seules, ni pour les consommateurs économes. 
Au 1er janvier, la tarifi cation a été modifi ée : 
pour les particuliers, l’abonnement diminue de 
40 % et le tarif du m³ d’eau passe à 3,72€, ce qui 
reste en-dessous du tarif moyen national à 4,30€. 
Pour les foyers les plus modestes, une tarifi cation 
sociale de l’eau est toujours accessible. 
 INFOS – metropole.nantes.fr/tarifi cation-eau

Vélo : une nouvelle piste
entre Rezé et Les Sorinières
 À l’horizon 2030, 12 % des déplacements devront se faire 
à vélo. C’est l’objectif que s’est fi xé Nantes Métropole 
sur son territoire. Pour inciter à la pratique du vélo, 
elle a créé, en février 2021, un réseau cyclable métropolitain 
avec 50 kilomètres de voies lisibles et sécurisées supplémentaires 
opérationnels d’ici à 2026. Cinq kilomètres de pistes cyclables 
verront ainsi le jour entre Rezé et Les Sorinières (depuis 
la place des Martyrs-de-la-Résistance jusqu’à l’avenue du Sud). 
Le fi nancement et le programme des travaux ont été validés. 

Depuis le début de l’année, Nantes Métropole a revu les tarifs de l’eau pour réduire la facture des habitants les plus 
économes. Une décision prise au conseil métropolitain le 16 décembre. À la séance du 10 février, c’est la création 
d’une nouvelle piste cyclable de 5 km entre Rezé et Les Sorinières qui a été votée. Tour d’horizon des principales décisions. 

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

Modifi cation 
des tarifs 

à partir
du 1er avril. 

Six élus rezéens siègent au conseil métropolitain 
(sur la photo au second rang : Jacques Pineau, 
Anas Kabbaj, Martine Métayer et Isabelle Leray).

De nouveaux 
aménagements cyclables 

seront réalisés entre 
Rezé et Les Sorinières. 
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Depuis bientôt un an, les Amis 
d’Abu Dis solidarité Palestine 
installent leur étal le deuxième 

vendredi de chaque mois sur le marché 
du 8-Mai. « Nous avons été très bien 
accueillis par les commerçants et par 
les Rezéens », relèvent Rachid Zenaini 
et Mohammed Mahi, deux membres 
de l’association. Ils tiennent le stand et 
conseillent les clients sur des produits 
parfois peu connus. Comme le zaatar, 
un mélange de thym, de sésame et 
de sumac, qui s’apprécie sur du pain 
avec de l’huile d’olive au moment de 
l’apéritif. On peut également acheter de 
l’huile d’olive, des dattes, du freekeh (une 
céréale qui se consomme chaude ou 
froide), des tisanes Zhourate, mais aussi 

du savon de Naplouse à l’huile d’olive ou 
des keffi  ehs et drapeaux fabriqués par 
des femmes dans un atelier d’Hébron. 
Car l’objectif de cette présence de 
l’association sur le marché est bien 
d’apporter un soutien économique à des 
producteurs palestiniens en souff rance. 
« Cultiver et produire en Palestine est 
une forme de résistance à la colonisation. 
J’y ai vu des colons israéliens couper 
des oliviers d’agriculteurs palestiniens 
pour les chasser et s’accaparer leurs 
terres », relate Jean-Pierre Ménard, 
ancien président des Amis d’Abu 
Dis. L’exportation des produits 
palestiniens est également entravée. 
D’où l’importance d’eff ectuer un achat 
solidaire qui tient également du plaisir. 

Une fois par mois, l’association les Amis d’Abu Dis vend quelques spécialités pour soutenir les producteurs palestiniens.

PONT-ROUSSEAU

Des produits palestiniens 
au marché du 8-Mai

« Gens du voyage », « itinérants », « nomades », ou 
simplement « voyageurs »… Ces Français vivent 
traditionnellement de façon non sédentaire. Ils sont 

nombreux dans les environs de Rezé, où l’activité maraîchère 
requiert de longue date des travailleurs saisonniers. Depuis près 
de cinquante ans, l’association Services régionaux itinérants (SRI) 
aide ces habitants aux besoins spécifiques. Domiciliation 
(réception et distribution du courrier), alphabétisation des adultes, 
soutien scolaire au domicile des enfants, aide aux démarches 
administratives ou orientation vers les structures compétentes 
sont assurés par neuf salariés et une cinquantaine de bénévoles. 
Depuis 2007, un service accompagne aussi les travailleurs 
indépendants. « Nous avons toujours besoin de bénévoles, souligne 

Élise Boisson, directrice de l’association. Beaucoup d’entre eux sont 
de récents retraités, mais tout un chacun peut participer selon ses 
disponibilités et envies. Les nouveaux sont accueillis par notre 
coordinatrice qui présente l’activité, forme  et accompagne les 
premiers ateliers... Le mieux est de venir nous rencontrer ! » 

SRI, 108, rue Aristide-Briand.

 INFOS – 02 40 75 22 11, assosri@orange.fr 

Depuis cinquante ans, l’association 
Services régionaux itinérants (SRI) aide 
au quotidien les « gens du voyage ». 
Y être bénévole, c’est se rendre utile en 
découvrant une population méconnue.

LA HOUSSAIS

Aider les « gens du voyage » 
avec l'association SRI

Remettre en état un pneu crevé, 
retendre une chaîne, régler 
ses freins ou son éclairage… 

Autant de petits gestes bien utiles 
à qui circule à bicyclette, et dont il 
est possible d’acquérir la maîtrise 
à peu de frais. 
Créé en 2022 avec un groupe 
d’habitants, l’atelier « La rustine » du 
centre socioculturel Jaunais-Blordière 
réunit huit bénévoles formés par 

l’association Vélocampus pour nous 
aider à remettre en état, entretenir 
et réparer notre petite reine. Il suffi  t 
de s’inscrire pour un premier rendez-
vous gratuit d’évaluation des travaux 
à eff ectuer, de leur coût et du temps 
nécessaire. On peut ensuite venir 
à l’une des permanences (chaque 
mardi et un samedi par mois avec 
un mécanicien, un vendredi sur 
deux avec les bénévoles). Il faut 
être adhérent de l’un des centres 
socioculturels (CSC) rezéens et 
s’acquitter d’une petite cotisation 
(10€ à 20€) finançant l’achat de 

pièces. Depuis près d’un an, La 
rustine a eff ectué 70 interventions. 
« L’atelier mène aussi des actions 
"Savoir rouler à vélo" et des contrôles 
techniques à la sortie des écoles, 
précise Jean-Marie Fardel, référent 
vélo du CSC Jaunais-Blordière. Nous 
récupérons également des vélos 
inutilisés qui seront désossés pour 
récupérer des pièces, ou remis en état 
pour être donnés ou prêtés. » 

Atelier La rustine, 
6, square Émile-Blandin.

 INFOS – 02 28 44 40 00 

Depuis près d’un an, l’atelier La rustine 
accueille les cyclistes désirant réparer 
et entretenir eux-mêmes leur vélo.

LA BLORDIÈRE

Entretenir et réparer 
son vélo avec La rustine
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 Des permanences pour 
remettre en état votre vélo.

 Les Amis d'Abu Dis sont 
présents le deuxième 

vendredi de chaque mois 
sur le marché du 8-Mai.

 L'association recherche 
des bénévoles.

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 4, 11, 18 avril et 
2, 9 mai, de 9h30 à 10h30, 
local des médiateurs 
(place François-Mitterrand). 

•  Ragon : Anaïs Gallais, 
samedi 1er avril, 
de 11h à 12h, centre 
socioculturel Ragon. 

•  La Blordière :
Jean-Louis Gaglione, 
samedis 1er avril et 
6 mai, de 10h45 à 11h45, 
salle de la Noëlle.

•  La Houssais : Roland 
Bouyer, samedis 8 avril et 
6 mai, de 10h30 à 11h30, 
centre André-Coutant.

• Pont-Rousseau :
Laurent Le Breton, 
samedi 15 avril, 
de 9h30 à 10h30, 
salle Jean-Baptiste-Vigier.

•  Rezé-Hôtel de ville :
Didier Quéraud, vendredi 
7 avril et jeudi 4 mai, de 
17h à 18h, hôtel de ville.

•  Trentemoult-les Isles :
Benjamin Gellusseau, 
samedis 8 avril 
et 6 mai, de 11h à 12h, 
Maison des Isles.

 INFOS – Secrétariat 
des élus, 02 40 84 43 47



18 I Rezé Mensuel N° 178 Avril 2023 Rezé Mensuel N° 178 Avril 2023 I 19

 THÉÂTRE 

SUR LES PLANCHES POUR REBONDIR
Ils s’appellent Magali, Morgan, Romain, Tarek et Viviane. Les 6 et 7 avril, 
ils monteront sur les planches pour interpréter Fatalitass !, une pièce écrite 
par Reno De Waele qui invite à découvrir la nature profonde de l’être humain. 
Une première pour ces artistes en herbe accompagnés depuis novembre par 
la compagnie théâtre Les Alizés dans le cadre d’une action de redynamisation soutenue 
par le Département et la Ville de Rezé. L’objectif pour les participants : reprendre 
confiance pour se remobiliser sur un projet d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
Jeudi 6 avril à 14h30 et vendredi 7 avril à 20h30. 
Théâtre municipal. Entrée libre. Rens. 06 88 48 72 90, cielesalizes.fr

SORTIR
À REZÉ
DU 1ER/04 AU 10/05

Rencontres inattendues 
en bords de Sèvre

Les bords de Sèvre, on aime s’y promener. Mais 
prend-on vraiment le temps d’observer, de 
regarder plus en détail autour de nous ? Samedi 

8 avril, redécouvrez ce paysage familier à l’occasion 
d’un nouveau festival d’arts de rue impulsé par 
l’association InterStices : Les rencontres inattendues. 
Avec l’architecte activiste Tibo Labat, vous pourrez 
par exemple parler écologie et échanger sur nos 
imaginaires collectifs lors d’une balade autour du parc 
de la Morinière (départ 14h et 17h, dès 11 ans). Avec 
le saxophoniste Matthieu Prual, vous participerez à un 
parcours sonore sensible et poétique (départ 16h et 

19h). Avec Mic Mac compagnie, vous monterez dans 
une grande capsule pour faire un tour du monde en 
80 secondes (15h-17h et 18h-20h). Avec la compagnie 
Mycélium, vous réaliserez une balade botanique riche 
en découvertes animales, végétales et humaines 
(départ 17h) et vous entrerez en communication avec 
des chauves-souris lors d’un spectacle inédit (à 21h). 
Laissez-vous surprendre et porter par la nature ! 

 Samedi 8 avril de 14h à minuit. Parc de la Morinière  
 et bords de Sèvre. Entrée libre. Inscription sur place  
 pour les balades. Buvette et restauration.  
 Rens. www.interstices.pro ; Page Facebook (@territoires.interstices) 

 NOTRE COUP DE CŒUR 

 CONCERTS 
SAMEDI 1ER AVRIL À 20H
PLUG & PLAY : 
LE LIVE
Sur scène : des groupes 
amateurs de musiques 
amplifiées, soutenus par 
la Ville dans le cadre du 
dispositif Plug & Play. 
La Barakason – Entrée libre

SAMEDI 1ER AVRIL À 20H30
WORLD CHORAL 
PROJECT #2
Cent chanteurs, plus de 
deux heures de spectacle. 
Avec la chorale SansNom 
(Rezé), la chorale des 
LézArts (Saint-Senoux), et 
l’ensemble vocal Euphonix 
(chœur de la Balinière – Rezé). 
L’Auditorium – Tarifs : de 5€ à 10€

DIMANCHE 2 AVRIL À 17H
DAVID PLANTIER &  
LES PLAISIRS 
DU PARNASSE 
[La Soufflerie – Baroque en 
scène] Les sonates pour 
violon et basse continue de 
Johann Paul von Westhoff, 
associées aux pièces 
virtuoses composées par 
ses contemporains.
L’Auditorium – Tarifs : de 9€ à 21€

SAMEDI 15 AVRIL À 20H
SAHRA HALGAN
[La Soufflerie – 
Voix du monde] 
Des chansons irriguées par 
les traditions musicales de 
la Corne de l’Afrique et 
une irrésistible énergie rock.
La Barakason – Tarifs : de 5€ à 14€

 THÉÂTRE 
MARDI 11 AVRIL À 20H
VIOLENCES
[La Soufflerie] Seule en 
scène dans un spectacle aux 
frontières de l’installation, du 
récit et du geste, Léa Drouet 
évoque les tragédies de notre 
époque, à la recherche de 
la meilleure façon de réagir 
aux violences.
L’Auditorium - Tarifs : de 8€ à 16€

SAMEDI 29 AVRIL À 20H30
L’HÔTEL DE LA PLAGE 
ET AUTRES SKETCHS
Embarquez pour des 
vacances hautes en couleur. 
Proposé par la compagnie  
Y’a pas de recettes.
Théâtre municipal - Tarif : 8€. 
Gratuit pour les moins de 12 ans

 SPECTACLE 
VENDREDI 7 AVRIL À 20H
12 FEMMES 
EN COLÈRE
Un spectacle, à mi-chemin 
entre le documentaire 
radiophonique et 
le théâtre, de et par 
Cécile Delhommeau 
et Anthony Pouliquen. 
Proposé par le collectif 
Paroles de femmes. 
Centre socioculturel Loire-et-Seil
Gratuit. Sur inscription

 JEUNE PUBLIC 
MERCREDI 5 AVRIL À 17H
TROIS HOMMES 
VERTES
[La Soufflerie – Festival Petits 
et Grands] Valérie Mréjen 

propose une nouvelle version 
de Trois hommes vertes, 
une collision loufoque entre 
l’univers familier de la maison 
et celui plus fantastique du 
rêve. Dès 5 ans.
L’Auditorium Tarif : 4€

SAMEDI 15 AVRIL À 10H30
BRIC À BOÎTES
Retrouvez les bibliothécaires 
pour un bric à brac d’histoires, 
de chansons et de surprises. 
Doudous bienvenus ! Réservé 
aux 1-4 ans.
Médiathèque Diderot
Gratuit. Sur inscription

 EXPOSITION 
DU 17 AVRIL AU 14 MAI
SOUS MES PIEDS,  
LA VIE DU SOL 
Comment les petites  
bêtes contribuent-elles  
à la richesse des sols ? 
Avec illustrations, jeux, 
devinettes tirés de l’album 
d’Emmanuelle Houssais, 
Sous mes pieds, la vie 
du sol. Dès 3 ans. Visites 
accompagnées pour 
les familles et ateliers 
d’illustration animés par 
l’autrice (sur inscription).
Centre socioculturel 
Jaunais-Blordière – Gratuit

 CONFÉRENCE 
SAMEDI 1ER AVRIL À 10H30
LES MOISSONS 
DU CIEL 
Découvrez trente années 
d’archéologie aérienne. 
Avec les photographes 
Gilles Leroux et Maurice 
Gautier. Proposée 
par l’association 
des Amis de Rezé.
Le Chronographe  
Entrée libre

 CINÉMA 
DU 6 AU 23 AVRIL
FESTIVAL PLAYTIME 
Le Saint-Paul s’associe à 
la quinzaine des salles de 
cinéma associatives de Loire-
Atlantique. Au programme : 
projection de cinq films 
indépendants, animation 
jeune public, rencontre avec 
des réalisateurs et séance 
patrimoine. 
Cinéma Saint-Paul
Tarifs : de 4€ à 5,80€

VENDREDI 7 AVRIL À 18H
VOUS ÊTES ICI
Drames, échecs, hontes, 
petits bonheurs, bons 
souvenirs, bagarres, 
embrouilles, galère de 
transport, histoires de cœur... 
Découvrez quatre territoires, 
dont Rezé, à travers les yeux 
des jeunes qui y vivent. Un 
film documentaire réalisé 
dans le cadre du projet 
« Territoires en commun ». 
Cinéma Saint-Paul  
Entrée libre

SAMEDI 15 AVRIL À 18H
COURTS DU SOIR
Du film de copains au court-
métrage produit, comment 
se professionnaliser sans 
perdre de vue l’envie 
première de cinéma ? 
Avec les réalisateurs Sélim 
Atmane et Hugo Barral. 
Cinéma Saint-Paul  
Entrée libre

 SPORTS 
1ER AVRIL À 20H (CSP 
NANTES/LA GLACERIE)
BASKET
Match du CSP Nantes 
(Nationale féminine 1).
Gymnase Arthur-Dugast

9 AVRIL À 16H (ASBR/RENNES)
7 MAI À 16H (ASBR/SAINT-CYR)
HAND
Matchs de l’ASBR Hand 
(Nationale 1).
Gymnase Evelyne-Crétual

 LOISIRS 
SAMEDI 1ER AVRIL DE 10H À 12H
SAMEDI 6 MAI DE 10H À 12H
ATELIERS AU 
JARDIVERSITÉ
Apprenez à tailler vos fruitiers 
pour avoir des arbres en bonne 
santé (le 1er/04). Bénéficiez 
de conseils pour favoriser 
le développement de l’arbre en 
milieu urbain (le 06/05). 
Jardiversité – Tarif : 2€

DIMANCHE 9 AVRIL À 15H
MERCREDIS 19 ET 26 AVRIL 
À 15H
CHASSE AU TRÉSOR 
EN CHOCOLAT 
Énigmes, aventures et 
chocolats : une activité 
ludique à la découverte de 
l’univers des monnaies et 
des chiffres de l’Antiquité à 
nos jours. Dès 7 ans.
Le Chronographe – Tarifs : de 2€ 
à 6€, gratuit pour les moins de 
7 ans. Sur inscription

SAMEDI 15 AVRIL DE 10H À 12H
DE BOUCHES 
À OREILLES
Passez en cuisine avec 
la compagnie La Cour 
des contes en participant 
à un atelier à mi-chemin entre 
conte et gastronomie. Dès 8 ans.
Centre socioculturel Loire-et-Seil 
Gratuit. Sur inscription

JEUDI 20 AVRIL DE 15H À 17H
JEUDI 27 AVRIL DE 15H À 17H
JEUDIS DES VACANCES 
Essayez des jeux traditionnels 
japonais (Hanafuda, 
Nanahoshi ou Shôgi…) 
le 20 avril (sur inscription, dès 
8 ans). Prenez part à un jeu 
vidéo collectif sur grand écran 
le 27 avril (dès 9 ans).
Médiathèque Diderot – Gratuit

DU 20 AU 28 AVRIL
ATELIERS DU 
CHRONOGRAPHE
Participez à un atelier 
cyanotype, l’ancêtre de 
la photographie (8-12 ans et 
adultes) ou à un jeu de piste 
en famille sur les traces de 
Ratiatum (dès 6 ans). 
Le Chronographe – Tarifs : de 2€ à 
12€, gratuit pour les moins de 7 ans. 
Sur inscription

Quand les arts de rue font parler le territoire rezéen, cela donne un festival : Les rencontres 
inattendues. La première édition aura lieu samedi 8 avril dans le parc de la Morinière  
et sur les bords de Sèvre. Une invitation à regarder différemment le paysage qui nous entoure. 

 BONNES AFFAIRES 

DES OCCASIONS EN OR
Pas envie d’acheter neuf ? Pensez aux vide-greniers. 
Les prochains à Rezé : 
 •  Dimanche 2 avril de 9h à 18h, place du 8-Mai. 

Proposé par l’International Rezé football.
 •  Dimanche 16 avril de 8h à 18h, place du 8-Mai. 

Proposé par l’AEPR gymnastique et zumba plus.
Amateurs de motos, solex, vélos anciens ou vieux 
véhicules, une bourse moto est organisée par la Bavette 
des Bikers de l’ouest (BBO) dimanche 2 avril de 8h à 17h 
au 5, rue de la Platière.  
Sans oublier le traditionnel grand marché 
du Marché d’intérêt national (Min) organisé 
dimanche 16 avril de 8h à 18h. 

m
ag

az
in

e



Rezé Mensuel N° 178 Avril 2023 I 21

ex
pr

es
si

on

REZÉ À GAUCHE TOUTE !

Groupes de la majorité

REZÉ CITOYENNE

Groupes des minorités

BIEN VIVRE À REZÉ

Retrouvez 
les tribunes 
des groupes
sur reze.fr

Un budget ambitieux
Le budget d'une mairie est un élément essentiel de la gestion 
publique locale. Il permet à une ville ou à une commune de 
fi nancer ses projets, ses services et ses infrastructures, tout en 
garantissant le bien-vivre des habitantes et habitants.

Le vote d'un budget municipal est donc une étape cruciale 
dans la vie démocratique d'une ville. À Rezé, c'est l'occasion 
pour les élus de la majorité de déterminer les priorités 
de la municipalité pour l'année à venir et de définir les 
investissements nécessaires pour atteindre les objectifs fi xés 
par le projet de mandat.

Pour autant, le vote du budget ne doit pas être considéré 
comme une simple formalité. Les citoyens doivent être 
informés de manière transparente sur les choix qui ont été 
faits et sur les conséquences de ces choix dans leur quotidien. 
Les élus doivent rendre compte de leur gestion et justifi er leurs 
décisions en matière de dépenses et d'investissements.

Le budget municipal doit également refl éter les valeurs et les 
priorités de la majorité municipale. Il doit être équilibré, avec 
des investissements dans tous les quartiers de la ville et dans 
tous les domaines, de l'éducation à la santé, en passant par 
l'environnement et la sécurité.

Malgré les difficultés budgétaires régulières ces dernières 
années, notamment au regard de la baisse des dotations 
de l’État et des choix nationaux en termes de fiscalité qui 
impactent directement les communes, le budget 2023 reste 
ambitieux et en cohérence avec les engagements de l’équipe 
municipale.

RezeCitoyenne@mairie-reze.fr 
 rezecitoyenne.fr

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

GROUPE PROGRESSISTE

REZÉ VILLE DE PROJETS 

Le Fonds vert !
Avec ses deux milliards d’euros en 2023, le Fonds vert est une 
ressource qui lie les ambitions nationales et territoriales. Il va 
aider les collectivités à accélérer la transition écologique. Ce fonds 
d'accélération de la transition écologique vise à subventionner 
des investissements locaux favorisant la performance 
environnementale, l'adaptation au changement climatique et 
l'amélioration du cadre de vie. Ce fonds est destiné à toutes les 
collectivités territoriales. Ce dispositif est destiné aux projets 
portés par les élus qui veulent s’engager pour la transition 
écologique. Les territoires, les habitants, seront les premiers à en 
percevoir les eff ets. Trois axes d’interventions pour les territoires 
et porteurs de projets en Loire-Atlantique :
 •  Renforcer la performance environnementale : Rénovation 

énergétique des bâtiments publics / Soutien au tri à la source 
et à la valorisation des biodéchets / Rénovation des parcs de 
luminaires d’éclairage public.

 •  Adapter les territoires au changement climatique : 
Prévention des inondations / Prévention des risques 
d’incendies de forêt / Fonds de renaturation des villes. 

 •  Améliorer le cadre de vie : Accompagner le déploiement 
des zones à faibles émissions mobilité / Développement 
du covoiturage / Recyclage des friches / Accompagner la 
biodiversité. 

Les décisions prises par les pouvoirs publics façonnent 
durablement notre territoire dans le contexte du changement 
climatique. Ce fonds vert est une véritable fabrique à projets 
à haute ambition environnementale, rendue possible par la 
mobilisation de chacun.
Nous, élus locaux, sommes les acteurs de ces transformations. 
Profitons de ce fonds vert pour accélérer la transition 
écologique à Rezé.  

Sophia Bennani, Laurent Le Forestier et Yannick Louarn

Nous sommes le pays des droits de l’homme
Nos surconsommations aggravent chaque jour les 
bouleversements climatiques. Face aux avancées des déserts, 
aux sécheresses ou aux températures extrêmes, de plus en 
plus de personnes n’ont d’autres choix que de se déplacer vers 
les régions les plus proches de chez elles où il reste possible de 
survivre. Une plus petite part s'installer dans un pays voisin du 
leur. Une encore plus petite part voyager jusqu’en Europe. Parmi 
celles-ci, certaines personnes demandent à vivre en France.
En grande partie issues d’anciennes colonies françaises, ces 
personnes sont souvent francophones et leurs aïeuls ont appris 
l’histoire de France sur les bancs de nos écoles. Ainsi, beaucoup 
partagent ou admirent notre langue, notre culture, nos valeurs, 
nos traditions.
Nous manquons de travailleurs en aide à la personne, 
restauration, hôtellerie, transport, médecine, agriculture, 
ingénierie ou numérique… Or, qu’elles soient paysannes, 
ouvrières, techniciennes, ingénieures, infi rmières ou médecins, 

ces personnes souhaitent vivre dignement de leur travail. 
L’immigration est une opportunité pour que notre société 
augmente ses capacités à satisfaire les besoins de tous et de 
toutes les Françaises .  
La guerre en Ukraine nous a permis de réveiller notre humanité, 
de surmonter nos diffi  cultés à accueillir. Ne doit-on pas également 
accueillir avec la même humanité les autres victimes des 
bouleversements climatiques, guerres ou dictatures ?
L'accueil des réfugiés ukrainiens ne montre-t-il pas que loin des 
excuses faussement économiques ou culturelles, nos réticences 
à accueillir se basent sur des critères liés à la couleur de la peau, 
la religion ou l’origine ethnique supposée ?
N'est-il pas temps de ne plus avoir peur, de redonner une 
chance à la vie, aux personnes, à toutes les personnes, à 
l'humanité ?

François Nicolas, Nadine Bihan et Loïc Simonet

Stop à la sur-densifi cation, 
au  Château comme ailleurs !
Deux immeubles place Odette-Robert ? C’est ce qu’a annoncé 
la municipalité actuelle en juin 2021. Pourtant, la délibération 
du conseil métropolitain du 4 octobre 2019 n’avait pas intégré 
l’ex-place du Pays-de-Retz dans le périmètre de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) du Château de Rezé. La raison : 
l’apport de logements supplémentaires permettrait d’assurer la 
faisabilité économique et fi nancière des réhabilitations prévues.
Cette ZAC était censée réduire la concentration urbaine du 
quartier, en ouvrant des espaces au cœur du Château. En 
déplaçant cette concentration sur la place Odette-Robert, on 
améliore un secteur pour en dégrader un autre.
La construction d’immeubles sur la place Odette-Robert, c’est :
•  La condamnation du marché du mardi, fréquenté 

notamment par nombre de Rezéen·nes âgé·es (mais pas 
seulement !). Son déplacement place François-Mitterrand 
ne semble pas adapté : trop petite, pas de stationnement, 
traversée par le tram. 

•  La disparition du parking gratuit, qui permet l’accès des 
Rezéen·nes au tram, à la médiathèque et au marché… 

•  La disparition d’un lieu de rencontres, d’événements 
sportifs, culturels et associatifs : un lieu de « respiration »
indispensable sur ce secteur déjà surpeuplé. D’ailleurs, lors 
de la concertation citoyenne de juin à novembre 2021, les 
habitant·es du quartier se sont opposé·es à toute construction 
sur la place Odette-Robert. Ils/elles ont exprimé leur volonté 
qu’elle soit seulement aménagée et végétalisée, pour la rendre 
plus vivante et plus agréable. 

L’espace de la place Odette-Robert est un bien commun 
aux Rezéen·nes, conservons-le !

contact@rezeagauchetoute.fr
rezeagauchetoute.fr
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Indispensable lors des inscriptions aux activités de loisirs ou pour 
les services périscolaires, le quotient familial permet de déterminer, 
selon les niveaux de ressources de chaque foyer, les tarifs de certaines 
prestations municipales et associatives. À partir du 17 avril, vous pouvez 
actualiser votre quotient familial et télécharger votre attestation 
en ligne, en vous connectant à  l'espace citoyen « Mon espace » : 
 espace-citoyens.net/reze   ou en vous rendant en mairie, sans rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 INFOS – reze.fr (rubrique Pratique /État-civil - Citoyenneté), accueil de la mairie , 
 02 40 84 43 00 , accueil@mairie-reze.fr 

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
DU 16 JANVIER AU 16 FÉVRIER 
2023 : Joanne Jolly Floris ; 
Timothée Noirot Chanal ; Victor 
Kergroach Bachelier ; Lisa 
Bouyer ; Anaïs Laza Musenga ; 
Evan-Ryan Ngeki Malunga ; 
Isaïe Bernard ; Manon Le Thiec ; 
Abdoulaye Sylla ; Uriel Kipulu 
Mukango ; Ulysse Guerin Danet ; 
Côme Alonso Sastre ; Irina 
Doignies ; Lucien Lahterman ; 
Olivia Charlot ; Kaël Dadié.

MARIAGES
DU 30 JANVIER AU 
25 FÉVRIER 2023 : Zied Yousfi  
et Hadil Siala.

DÉCÈS
DU 3 JANVIER 2023 AU 
22 FÉVRIER 2023 : Marie-
Thérèse Lemarié née Radin, 
93 ans ; Colette François 
née Papault, 86 ans ; Michel 
Kervarec, 83 ans ; Marcel 
Coconnier, 87 ans ; Jean-Marie 
Romero, 57 ans ; 

Alain Michaud, 76 ans ; 
Michèle Verchère née 
Majery, 93 ans ; Margarita 
Capdevila née Ferra, 98 ans ; 
Christiane Mézerette née 
Debayle, 84 ans ; Denise 
Ernoult née Busnel, 89 ans ; 
Francette Launay née Moreau, 
91 ans ; Ginette Lavenant 
née Brétéché, 68 ans ; Bruno 
Averty, 64 ans ; Louise 
Guilbaud née Mintuf, 99 ans ; 
Serge Cano, 66 ans ; Serge 
Jahan, 85 ans ; Annick Crand 
née Guyot, 92 ans ; Denise 

Pavageau Cubaynes, 86 ans ; 
Simone Dupuy née Pelard, 
92 ans ; Rémy Kéravec, 79 ans ; 
Marie-Josèphe Marchand, 
80 ans ; Jean Paillusson, 
66 ans ; Ginette Saillet née 
Laurière, 91 ans ; Roger Gautier, 
76 ans ; Joseph Zimmer, 
67 ans ; Denise Verdier née 
Hervy, 97 ans ; Madeleine 
Tenaud née Orain, 89 ans ; 
Yvonne Berthomé née Drouet, 
97 ans ; Lucette Delorme, 
79 ans ; Jacques Péron, 88 ans.

 Don du sang
L’association pour le don du sang 
à Rezé organise une collecte
samedi 29 avril de 8h à 12h 
dans la salle haute 
de la Halle de la Trocardière. 
Réservation conseillée sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

 Marchés 
 alimentaires
Chaque semaine, cinq 
marchés sont organisés 
dans diff érents quartiers. 
Le mardi au Château, 
le jeudi et dimanche 
à Ragon, le vendredi 
à Pont-Rousseau et 
le samedi à Trentemoult. 

 Avenir scolaire ou professionnel 
Le Centre d’information et d’orientation (CIO) off re 
la possibilité de consulter sur place une documentation 
sur les métiers, les études et les formations...  
Des psychologues de l’Éducation nationale vous reçoivent 
à l’occasion d’un entretien personnalisé et vous 
accompagnent dans vos démarches d’orientation. 

 INFOS – CIO de Rezé, 2, rue Victor-Fortun ,  02 40 13 11 00 

Des activités pour les seniors
L’association Rezé Seniors informe et 
oriente les retraités vers les associations. 
Elle propose également des activités et 
des actions sociales, culturelles et sportives. 
C’est également une source d’informations 
sur les problèmes concernant le vieillissement, 
la santé, le maintien à domicile… 

 INFOS – reze.fr (rubrique Pratique/Seniors) 

Faites le point sur vos vaccins
Avec votre médecin ou pharmacien, veillez à votre 
suivi vaccinal et celui de vos enfants. Les enfants nés 
depuis le 1er janvier 2018 doivent recevoir les 11 vaccins 
obligatoires. D’autres sont fortement recommandés pour 
éviter des maladies graves. Par ailleurs, certains vaccins 
nécessitent d’être mis à jour tout au long de sa vie. 

 INFOS – ameli.fr 

  L'espace citoyen évolue
Plus besoin de se déplacer pour 
eff ectuer certaines démarches 
administratives ! Rendez-vous sur  l'espace 
citoyen « Mon espace » : espace-citoyens.net/reze  . 
Vous pouvez désormais faire en ligne 
une demande d’acte d’état civil pour 
un événement survenu à Rezé (mariage, 
naissance, décès), vous inscrire sur les listes 
électorales, eff ectuer votre recensement 
citoyen ou prendre un rendez-vous pour 
une carte d’identité ou un passeport. 
Vous y trouvez également des informations 
relatives au changement de nom, 
à la reconnaissance d’un enfant, au mariage… 

 INFOS – reze.fr (rubrique Pratique /
 État-civil – Citoyenneté) 
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ÉPARGNE,
CRÉDITS,
ASSURANCES,
TÉLÉPHONIE,
PROTECTION
DU DOMICILE

POUR TOUS LES PROJETS 
QUI COMPTENT POUR VOUS,
vous pouvez compter sur nous.

Solutions
de financement(1)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai de mise à disposition des fonds et d’un délai de rétractation de 14 jours.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

CRCM LACO - Siren 870 800 299 RCS Nantes.10, rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex 1

Crédit Mutuel Rezé Saint Pierre
02 51 88 67 59  - 3615700@creditmutuel.fr

Crédit Mutuel Saint Paul de Rezé
02 51 88 67 57  - 3615300@creditmutuel.fr

POUR NOUS REJOINDRE

Seniors
Accompagnement à la mobilité
pour faciliter les déplacements

reze.fr

Service autonomie et inclusion  
Centre André-Coutant 
02 51 72 71 20  
personnesagees@mairie-reze.fr 

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 CONNAISSANCES 

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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