
Infolocale
Loisirs, sports
Atelier de danse chakra danse.
Danse intuitive qui permet un rééqui-
librage énergétique sur des musiques
en résonance avec les chakras.
Samedi 24 septembre, samedi
8 octobre, 9 h 30, salle de la
Mirette, boulevard Condorcet.
Payant. Contact : 06 83 44 53 91,
entrendanse@gmail.com,
dansencouleur.com
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Dominique BURGAUD l 02 40 06 85 56 / 06 81 62 31 65
www.lesvergers-herbauges.com

0,90€

le kg

LesVergers d’Herbauges

Cueillez
vos pommes

apportez SVP vos emballages (parcours fléché)

TouS leS jourS
(même le dimanche)

du 8 septembre
au 13 octobre 2016

de 9H à 12H
et de 14H à 18H

Toutes
variétés

CROQUEZ LA NATURECROQUEZ LA NATURE

8 Octobre : FUJI

4 Octobre : GRANNY

Septembre :
GOLDEN, CORAIL, JUBILÉ, PILOT,
JONAGOLD, MELROSE, CANADA-GRIS,
BELLE DE BOSKOOP, IDARED, DELJUGA

20

Septembre : RUBINETTE, JONAGORED13

Jeudi 22 septembre 2016
Ouest-FranceRezé Rédaction : 2 quai F.-Mitterrand. BP 80319 44203 Nantes

Tél. 02 40 44 69 69 - Fax : 02 40 44 69 61
Courriel : redaction.nantes@ouest-france.fr

PVC - ALU
BOIS - MIXTE

HALL
EXPO
120m2

PORTES OUVERTES
VenDREDI 23, samEDI 24, DimANCHE25, LUNDI26 SEPTEMBRE2016

Pose assurée par nos techniciens - Devis gratuit à domicile

• FENÊTRE • VOLET
• PORTE DE GARAGE
• BANNE • DEPANNAGE

10H -19H

AC RER NOVATION
10, rue du Bignon (ZAC Le Champ Fleuri) - LES SORIR NIÈRER S

02 51 11 05 72

AVEC LA PRÉSENCE DE

Notre priorité, c’est votre sécu
rité

AUTOMATISME - A
LARME

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Affaires à faire

Rencontre avec les nouveaux du Château
Une dizaine de nouveaux locataires du quartier ont répondu à
l’invitation d’Atlantique habitations, qui organisait un pot d’accueil.

Mardi soir, au n°11 de l’allée du Pel-
lerin, Atlantique habitations proposait
un pot d’accueil pour les nouveaux
arrivants du quartier.

Depuis janvier, vingt familles ont
emménagé dans un logement du
secteur. Une dizaine de locataires
ont répondu à l’invitation. Ils ont été
reçus par Barbara Hoff et Nadège
Douillard, d’Atlantique habitations.

Au rez-de-chaussée se tient le bu-
reau de Mustapha, agent de proxi-
mité du Rigolo square. Ce pot d’ac-
cueil fut également l’occasion de
faire connaissance avec Olivier et Ju-
liette, animateurs au Centre sociocul-

turel, mais aussi Marie Isabelle Yapo,
conseillère référente pour le quartier
et Véronique Charbonnier, adjointe
en charge du logement social. Au
balcon, les sourires en disaient long
sur le plaisir de se trouver ensemble,
de recevoir tuyaux, des astuces et
des renseignements, une synergie
heureusement concertée.

Pour rappel, le Conseil citoyen de
Rezé se réunit chaque premier mer-
credi du mois au Centre socio-cul-
turuel du Château. Une manière de
participer aux débats, projets et tra-
vaux concernant l’avenir des habi-
tants du quartier.

De gauche à droite : Pablo, Juliette, animatrice au CSC, Véronique Charbonnier
et Marie-Isabelle Yapo pour la Ville de Rezé, Barbara Hoff, d’Atlantique Habita-
tions et Honod Mahfoud.

Urgences et santé
Centre hospitalier : 02 40 08 33 33.
Médecins : 15.
Samu 44 : 02 40 08 22 22.
Nouvelles cliniques nantaises : accueil urgences 02 28 25 50 15.
Pharmacies : 3237 (0,34 € la minute depuis un poste fixe).
Commissariat central : 02 53 46 70 00.

Votre Lingerie
de marque

moins chère !

✆ 06 77 13 28 43

Une véritable boutique sur votre marché

DEMAIN
sur votre marché de

REZÉ
Place du 8 mai

le long de la ligne du tram
devant les opticiens

Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Ouest-France à votre service
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr et www.nantes.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66
ou ouest-france.fr/portage
Publicité : Précom 18 av. Jacques Cartier – St Herblain, tél. 02 40 38 47 47.
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (0,15 €/min +
prix d’un appel), paiement par carte bancaire.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un appel).
Diffuser une annonce d’emploi : 02 99 26 42 56 (prix d’un appel).

« Rezé à gauche toute » analyse la rentrée scolaire
« La situation des écoles et col-
lèges de Rezé est préoccupante,
malgré quatre ouvertures de classe
en primaire. Les évolutions démo-
graphiques entraînent davantage
d’inscriptions de nouveaux élèves
et une dégradation de leurs condi-
tions d’accueil », estiment élus et
militants de Rezé à gauche toute
(RAGT).

Le 31 août, veille de la rentrée, la
mairie enregistrait d’ailleurs 34 nou-
velles inscriptions. « La question
d’une nouvelle école se pose non
pas en 2020 sur la ZAC des Isles,
mais dès maintenant pour désen-

gorger Port-au-blé et anticiper
toutes ces nouvelles inscriptions. »
Par ailleurs, « le temps périscolaire
pâtit aussi de ses écoles surchar-
gées », juge la gauche alternative.

Celle-ci considère « incroyable de
lire dans le magazine municipal la
promotion d’une université catho-
lique dont la présence à Rezé met
à mal la pérennité des sciences
humaines à l’université de Nantes.
Idem pour le grand nombre de dé-
rogations acceptées pour éviter à
certains enfants une scolarisation
dans le collège Allende. »

Maison du développement durable : faites vos choix !
La Maison du développement du-
rable a effectué sa rentrée : riche
programmation et ateliers ouverts
pour tous. Sur inscription le tarif de
2 €, passe à 1 € pour les moins de
12 ans. Des places sont encore dis-
ponibles, à l’espace Diderot, 50, rue
du Château de Rezé.

Programme
Mercredi 28 septembre, 15 h - 17 h :
Atelier de création d’instruments bré-
siliens en récup avec Rio percus-
sion : chocalhos, cuicas, et mara-
cas pour parents et enfants de 6 à
11 ans, 2 €.

Mercredi 5 octobre, 15 h -17 h 30 :
Atelier cuisine, spécial Halloween
avec M’Kitchen. Atelier gourmand et
dégustation des créations au goûter,
2 €.

Mercredi 12 octobre, 15 h - 18 h :

Initiation au Cirque avec Boumka
Circus. Modes de locomotion origi-
naux : monocycle, échasses, boules
d’équilibre.

Samedi 15 octobre, 10 h - 13 h : Ini-
tiation à la cuisine écologique, avec
un four solaire. Proposition de Bolivia
Inti Sud Soleil

Mercredi 19 octobre, 14 h à 16 h :
Initiation au skate : parents et enfants
à partir de 8 ans par Hangar skate-
park. Skate et équipements de sécu-
rité sur place.

Samedi 22 octobre, 10 h à midi :
Récup’art avec Macapi : Fabrication
de déguisements pour Halloween.
Parents et enfants de 4 à 12 ans, sur
inscription, 2 €.

Contact. maisondudd@mairie-reze.
fr. Tél. : 02 40 13 44 10.

21 familles en quête au baby-sitting dating

La matinée a permis de recevoir 21
familles, dont trois nouvellement arri-
vées à Rezé. Les commentaires des
parents parlent de ces rencontres
avec le sourire : « Accueil chaleu-
reux et jeunes motivés », « bravo,
très belle initiative », « un temps im-
portant à renouveler ». De leur côté,
les babys-sitters ont réellement ap-
précié. Une quarantaine de jeunes,
âgés de 15 à 23 ans, ont rencon-
tré les parents suivant leurs besoins
qu’ils soient réguliers ou occasion-
nels : offres et demandes ont rapide-
ment flashé !

Les jeunes avaient sélectionné les
demandes des parents et prépa-

ré leur entretien pour qu’il soit effi-
cace. Toutes les familles ou presque
ont trouvé leur baby-sitter potentiel.
Charge à eux de les rencontrer une
seconde fois pour conclure l’em-
bauche.

Prochains rendez-vous au Centre
d’information jeunesse (CIJ) pour
des actions autour des enfants : le
15 octobre pour une information sur
le Bafa et pendant les vacances d’hi-
ver pour un temps de formation ba-
by-sitting et PSC1 (prévention et se-
cours civiques de niveau 1).

Contact. CIJ. 19, avenue de la Ven-
dée. Tél. 02 40 13 44 25

Animé par Isabelle, Morgane et Hélène, le babysitting dating a reçu
une quarantaine de jeunes.

La Houssais en folie revient en nocturne
Un collectif de cinq associations du quartier (1) organise la seconde édition de La Houssais
en folie, dans le parc du château de la Classerie. Le fête se poursuivra, cette année, en soirée.

Trois questions à…

Quel bilan dresser de la première
édition de la Houssais en folie ?

C’était la première fois que nous or-
ganisions une fête dans le parc du
Château et ça a été une belle réus-
site. Nous avons accueilli environ
350 personnes, beaucoup d’anciens
et de jeunes familles. Ça manquait
peut-être un peu de jeunes, les 15-
20 ans. C’est pourquoi, pour cette
nouvelle édition, nous avons choisi
de modifier les horaires. Nous ferons
la fête, tous ensemble, de 14 h 30
à 18 h, avant une grande soirée de
concerts qui démarrera à 18 h 30,
pour se poursuivre jusqu’à 23 h.
Nous avons prévu trois groupes et
une scène ouverte à de jeunes ar-
tistes rezéens. Avec bien sûr, des
grillades au menu.

Et pour les animations
l’après-midi ?

Elles seront nombreuses. Un es-
pace de jeux enfants et adultes per-
mettra à tout le monde de s’amu-
ser, y compris ensemble. Avec l’Ar-
pej, nous proposerons aux jeunes
de s’initier à la Web radio. Il y aura

aussi des expositions, BD, photogra-
phies, voitures et motos anciennes,
ainsi qu’un marché des créateurs.
L’association Los Martos fera des im-
provisations théâtrales, et plusieurs
groupes de danses proposeront
des chorégraphies, sur scène et en
déambulation.

Plus qu’un mois pour préparer
la fête…

Le programme est bouclé. En re-
vanche, et c’est un souci, nous man-
quons de bras. Il nous faudrait des
bénévoles supplémentaires, prêts à
s’investir dès le vendredi soir pour
monter la fête, et le dimanche matin
pour la démonter. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.

Samedi 8 octobre, à partir de 14
h 30, dans le parc du château de la

Classerie. Contact : collectiflahous-
sais@gmail.com

(1) Amicale laïque Houssais - Chêne-
Creux, Associations des habitants du
quartier Houssais, Soba Sana, Asso-
ciation rezéenne des assistantes ma-
ternelles agrées et Association des
modélistes nantais et rezéens.

L’an dernier, pour la première fois, les habitants du quartier de la Houssais, à Rezé, ont pu faire la fête dans le parc
du château de la Classerie.
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Jean-Jacques
Penel, prési-
dent de l’AQH
(Associations
des habitants
du quartier
Houssais).

Manou partages s’invite square Beaumarchais
Chaque fin de mois, l’association
Manou partages propose un mo-
ment de rencontres dans un quar-
tier. Chaque rendez-vous visite un
nouveau lieu. Dimanche, la réunion
a lieu au square Beaumarchais dans
le quartier Château. Petits et grands,
jeunes et anciens pourront échanger
autour de trois propositions : atelier
bricolage, temps musical et atelier
lecture. Chacun découvrira les maté-
riaux, la musique avec la flûte de So-
phie et la trompette de Julie et des
histoires contées aux enfants par des
seniors du quartier. En cas d’intem-
péries, cette troisième édition des
Moments Manou sera hélas annulée.

Dimanche 25 septembre, de 14 h
à 17 h. Contact. tél. 06 85 71 18 74.
contact@manou-partages.org

En août au square du Béarn, l’atelier
jardinage a eu du succès.
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Rezé en bref


