ÉLE C TIO N S M UN IC IPALES REZ É - LE 28 J UI N 2020

J’AGIS POUR MA VILLE
JE VOTE

M O U V E M E N T C I T OY E N L O C A L

NOS 57 ENGAGEMENTS
POUR UNE VILLE
ÉCOLOGIQUE
ET INNOVANTE

POUR UNE
NOUVELLE
DÉMOCRATIE

Cher·e·s Rezéennes et Rezéens,
DIMANCHE 28 JUIN, EN VOTANT
REZÉ CITOYENNE, VOUS FEREZ
GAGNER REZÉ.
Vous nous avez portés largement en
tête du scrutin au 1er tour. Nous vous
en remercions très chaleureusement !
Nous vous donnons rendez-vous le
28 juin prochain. Votre mobilisation
sera indispensable à la concrétisation de notre projet pour Rezé :
construire ensemble notre ville de demain, au sein d’une démocratie ouverte, fondée sur l’écoute et la transparence.
Avec vous, nous allons faire vivre sur le terrain les valeurs de
justice sociale, d’écologie, d’égalité des chances et de solidarité
qui fondent notre programme.
Avec vous, nous allons ouvrir l’horizon de la politique à Rezé
à un vrai changement.
Avec vous, nous allons construire une ville innovante et
conviviale où il fait bon vivre pour toutes et tous.
Notre collectif citoyen a travaillé pendant 2 ans avec les
habitant·e·s pour bâtir ce programme. Nous mesurons
aujourd’hui la force de notre collectif, et la solidité de son

POUR UNE VILLE
CONVIVIALE
ET SOLIDAIRE

REZÉ AU
CŒUR DE
LA MÉTROPOLE

enracinement local. Quatre nouveaux colistier·e·s intègrent
notre liste, suite au partenariat mis en place avec Rezé à Gauche
Toute. Leur participation au projet municipal se fera en transparence ; ils disposeront d’un groupe autonome et d’une liberté
de vote au sein de l’équipe municipale.
Aujourd’hui nous sommes prêts à diriger la ville. Nous allons
renforcer les initiatives dans les quartiers, répondre à l’urgence
sociale, soutenir l’économie locale, les associations, la culture et
le sport. Nous apporterons un soutien particulier aux écoles et au
périscolaire ; autant de priorités confirmées par la crise sanitaire.
Nous allons aussi agir au sein de la métropole, nous y impliquer
en défendant la parole de Rezé et notre conception transparente
de la démocratie.
Notre projet a rencontré une très large adhésion, le 15 mars
dernier. Dans ce document, nous vous proposons une sélection
de nos 57 engagements pour Rezé. Vous pouvez retrouver
l’intégralité de notre programme et l’actualité de la campagne
sur notre site www.rezecitoyenne.fr

Rendez-vous le 28 juin prochain pour impulser le changement dont nous avons besoin à Rezé, et transformer l’élan du
premier tour en victoire !

www.rezecitoyenne.fr
#RC2020 - contact@rezecitoyenne.fr

Avec la participation de

POUR UNE VILLE ÉCOLOGIQUE
ET INNOVANTE

POUR UNE NOUVELLE DÉMOCRATIE
TRANSPARENTE & EXEMPLAIRE

Intégrer l’urgence écologique avec
des services publics novateurs
& veiller à une densification maîtrisée

Instaurer une transition démocratique,
être à l’écoute des habitant·e·s, les associer
aux décisions

• UNE TRANSITION URBAINE RESPECTUEUSE DU CADRE DE VIE

• LA PARTICIPATION DES HABITANT·E·S
AUX PRISES DE DÉCISIONS

- Contenir la ville dans ses limites actuelles en préservant
les espaces naturels et leur qualité paysagère
- Construire un maillage de continuités vertes pour créer un
réseau propice à la promenade, avec des pistes cyclables
- Favoriser l’accès au logement pour tous : en créant une
coopérative de foncier solidaire, en développant
l’habitat adapté pour les seniors, les personnes
en situation de handicap et les jeunes
-D
 évelopper les circuits courts et revitaliser le commerce
de proximité
• UNE GESTION NOVATRICE DES ÉNERGIES, DE L’EAU

- Améliorer les performances énergétiques des
équipements communaux, scolaires, sportifs et culturels
- Réduire la pollution lumineuse, améliorer l’éclairage
public et diviser par deux la consommation énergétique
-R
 écupérer et réemployer les eaux de pluie et de
ruissellement
-M
 ettre en place un service dédié à la production
d’énergies renouvelables
• UNE VILLE PLUS VERTE ET PLUS DURABLE

- Développer l’agriculture urbaine : doubler le nombre
de jardins partagés, créer une ferme pédagogique bio
- Accroître la végétalisation : planter des arbres fruitiers
dans la ville, étendre l’espace des parcs et jardins
- Faciliter la biodiversité, l’accueil de la faune et de la flore
sauvages dans la conception et la gestion des espaces

NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

www.rezecitoyenne.fr
Parole de Citoyenne

Frédérique Lamiral
“ En poste dans la fonction publique
territoriale, je sais combien l’action
publique
structure
notre
vie au quotidien. Je me
sens proche des valeurs et
de
l’éthique
de
Rezé
Citoyenne.
Cette
approche résolument novatrice dans la prise en
compte de la parole et de l’action citoyenne gomme la
distanciation que j’ai toujours ressentie dans les partis
politiques classiques.
Construire ensemble sans jamais laisser place à la
compromission n’est en rien du renoncement ; c’est une
condition nécessaire pour voir émerger une nouvelle
approche des enjeux citoyens. ”

- Installer un conseil d’habitant·e·s dans chaque quartier
avec des budgets dédiés
- Proposer des référendums locaux pour les projets
d’envergure
• UNE PRATIQUE POLITIQUE RENOUVELÉE ET TRANSPARENTE

- Mettre en place des permanences régulières des élu·e·s
dans les quartiers et un bus citoyen qui sillonne la ville
- Créer un conseil de surveillance citoyen pour évaluer
les actions de la municipalité
- Installer un office municipal des associations pour
débattre des priorités, des critères d’attribution des subventions et mettre en place des partenariats pluriannuels
• DES ÉLU·E·S INTÉGRÉ·E·S ET ENGAGÉ·E·S

- Encadrer par une charte éthique la pratique des élu·e·s
et le fonctionnement de l’équipe municipale
- Garantir le non-cumul des mandats et en limiter
le nombre dans le temps
- Avoir des élu·e·s communautaires impliqué·e·s qui
défendent les choix politiques de la ville au sein
de Nantes Métropole

Développer
des pistes
de chronovélos
sur le modèle
des voies
de chronobus

Redonner vie
à la place
du 8 mai :
végétalisation,
animations… !

Engagement N°13

Engagement N°11

Parole de Citoyen

Olivier Floch

“ J’ai travaillé pendant 30 ans en
tant que responsable de la Halle
de la Trocardière, accueilli des
centaines d’associations,spectacles,
foires
et
salons
spécialisés, fêtes de familles et évènements sportifs. J’ai également créé en 1991 le salon
Natura Bio, devenu une référence en matière d’innovation bio car il répond au besoin croissant de faire entrer
un peu plus chaque jour l’écologie dans notre quotidien.
Une ville comme Rezé se doit d’avoir ce genre d’équipement permettant une diversité d’utilisations. Je suis
convaincu qu’avec Hervé Neau et l’équipe de Rezé
Citoyenne, notre commune saura être à la hauteur des
enjeux économiques qui manquent à notre cité. ”

POUR UNE VILLE CONVIVIALE
ET SOLIDAIRE
Replacer l’humain au cœur de la ville
et favoriser l’accès à l’éducation, l’emploi,
la santé, le sport et la culture
• LA GARANTIE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
ET DES CONDITIONS DE VIE DÉCENTE

- Utiliser les logements vacants pour répondre
aux situations d’urgence
- Accompagner les jeunes en situation de handicap
dans leur projet d’étude
- Réinterroger les rythmes scolaires en concertation
avec les familles et professionnels
- Développer une plateforme de services pour le maintien
à domicile des personnes âgées
- Permettre un accès solidaire au numérique dans l’espace
public et les logements
- Créer un lieu de recueillement pour les cérémonies
funéraires civiles
• UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR L’ÉPANOUISSEMENT
DE TOUTES ET TOUS

- Offrir un projet culturel ambitieux qui s’appuie
sur les ressources artistiques locales
- Rénover les structures sportives et scolaires et compléter
l’offre d’équipements
- Implanter de nouveaux lieux de sociabilité : kiosques,
guinguettes éphémères…
- Développer les structures et moyens de garde
des enfants de moins de 3 ans
- Mettre en place un « Pass école 6/11 ans » donnant accès gratuitement à des événements sportifs & culturels
et proposer des activités aux jeunes de 14 ans et plus
• LA SÉCURITÉ POUR UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE

- Renforcer la présence de “médiateurs jeunesse”
- Créer un service ouvert au public, dédié à la prévention
et à la tranquillité, intégrant les missions de surveillance,
de médiation, d’écoute et d’intervention
- Réactiver le Conseil Local de la Sécurité
et de la Prévention de la Délinquance
Parole de Citoyenne

Soizic Huchet

Adhérente RàGT
“ Rezéenne depuis 1992, infirmière
libérale retraitée, je suis sensible
aux valeurs portées par Rezé
Citoyenne. J’ai envie de participer
aux groupes de travail qui se mettront en place lors de
ce prochain municipe : la parole de tous doit être prise
en compte. Discussions et confrontations des idées permettent d’améliorer le vivre ensemble.
Notre ville si agréable ne doit pas être densifiée à
outrance. Nous devons préserver ses lieux de vie,
ses ruelles, ses jardins et coulées vertes. Mais aussi
mieux partager, protéger et construire pour les générations à venir. Une ville pilotée avec ses habitant·e·s,
quel challenge ! ”

POUR UNE MÉTROPOLE
PROCHE ET DURABLE
La métropole occupe une place centrale dans
notre quotidien. Nous nous impliquerons sur
les enjeux métropolitains prioritaires que sont
la démocratie, le social et l’écologie.
- Développer l’équité intercommunale et définir
une fiscalité plus juste entre les communes
- Faire de Nantes Métropole un outil de coopération et
de mutualisation équitable des services et équipements
publics au bénéfice des vingt-quatre communes
(transports, traitement des déchets, voirie…)
- Repenser le maillage des transports en commun
sur Rezé et en proposer la gratuité
- Agir pour un développement raisonné de l’agglomération
et développer de nouvelles coopérations favorables
aux transitions écologiques

FAIRE UNE PROCURATION
Si vous êtes absent·e le jour du scrutin, le 28 juin
prochain, vous avez la possibilité de faire établir une procuration à la personne de votre choix à
condition que cette personne vote sur la commune
de Rezé et ne détienne pas plus de 2 procurations
établies en France.
Les électeurs qui avaient établi une procuration pour
le 2nd tour avant le confinement n’ont pas besoin de
faire de nouveau la démarche s’ils ne peuvent toujours pas se rendre dans leur bureau de vote.
Si vous ne savez pas à qui donner procuration, et
que vous souhaitez voter “Rezé Citoyenne”, une personne de Rezé Citoyenne peut prendre votre procuration.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à :
contact@rezecitoyenne.fr

Parole de Citoyen

Stéphane Laurent
“ Je souhaite une équipe municipale
renouvelée, avec un regard neuf sur
la ville et un projet sérieux, travaillé
en profondeur avec les habitant·e·s
des quartiers. La gouvernance d’une
communauté de 40 000 personnes est une immense
responsabilité qui nécessite compétence et expérience.
Je pense que Rezé Citoyenne incarne cette synthèse
utile.
En tant que chef d’entreprise, je sais pouvoir compter
sur une équipe pragmatique, consciente de la nécessité
de tisser des liens entre les politiques publiques et les
acteurs économiques du territoire. Ce sont ces liens qui
créeront les emplois et les ressources nécessaires au
développement d’une vraie politique sociale. ”
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1. Hervé Neau

10. Claire Guiu

2. Isabelle Leray

11. Loïc Chusseau

Directeur école publique
élémentaire du Chêne creux
Cadre expert

3. Pierre Quénéa

Agent de la fonction publique

4. Agnès Bourgeais

Conseillère principale
d’éducation

5. Jean-Louis Gaglione

Consultant environnement
& géologue

Enseignante-chercheuse
en géographie
Directeur d’association

12. Dominique Poirout
Chargée de clientèle
entreprises

13. Hugues Brianceau
Directeur de création

14. Agnès Cabaret-Martinet

19. Maxime Vendé *

28. Eva Paquereau

20. Isabelle Coirier

29. Jean-Michel Soccoja *

Administrateur associatif
Chargée de ressources
humaines

21. Jean-Max Borot

Responsable d’exploitation

40. Elisabeth Gerno-Douaisi *

Avocate

23. Nicolas Mabon

32. Sylvie Landier

41. Thierry Jegouic

33. Alain Jehan

7. Jean-Christophe Faës

16. Nathalie Fond

25. Philippe Audubert

Chargée de communication

Professeur des écoles
& dessinatrice

Formateur spécialisé dans le
domaine du spectacle vivant

Professeure de l’enseignement
supérieur en droit public

17. Jacques Pineau

Infirmière

9. Anas Kabbaj

18. Juliette Brétéché

Animateur technicien

Consultant informatique
Designer & enseignante

Encadreuse

31. Benjamin Gellusseau

24. Fabienne Deletang

8. Martine Métayer

38. Catherine Marlin

22. Cécilia Burgaud

15. Didier Quéraud

Retraité de l’éducation nationale

30. Annie Hervouet

39. Laurent Marion

Formateur “Orange Solidarité
numérique”

Technicien qualité
Retraitée de l’éducation nationale aéronautique
Instituteur

Retraité de l’enseignement

37. Laurent Le Breton

Coach professionnel, ingénieur
conseil en éco-innovation

Retraitée de la fonction
publique territoriale

6. Catherine Desgranges *
Vidéothécaire

Chanteuse & comédienne

26. Carole Daire Chaboy
27. Roland Bouyer

Retraité de La Poste,
cadre ressources humaines

En formation de responsable
ressources humaines

Gérant d’entreprise

Infirmière retraitée

Contremaître dans
l’industrie papetière

42. Morgan Vilain

Chef d’équipe coordinateur

Infirmière

34. Anaïs Gallais

43. Jérôme Caseteuble

Responsable formation

35. Franck Letrouvé

Chef d’entreprise dans
la prévention des risques

Travailleur indépendant dans le
domaine du numérique

44. Karine Wiedmer

36. Alice Llorca

45. Arno Peiser

Juriste formatrice

Professeur des écoles
Artisan - Commerçant

Avec la participation de Rezé à Gauche Toute
Un espoir de changement à gauche se profile à Rezé avec le 2ème tour des municipales. Nous avons passé un accord avec Rezé Citoyenne
parce que nous partageons nombre de leurs préoccupations et propositions, comme leur volonté d’une démocratie renouvelée. Nous
connaissons nos différences et nous conservons nos idées. Nous formerons un groupe autonome au conseil municipal, avec une entière
liberté de parole et de vote sur les dossiers. RàGT poursuivra l’action qu’elle mène depuis 2008 avec ses élu·e·s et adhérent·e·s : une
action de vigilance à gauche et pour l’écologie, faite de propositions pour améliorer la vie des habitant·e·s de notre ville.
Nous appelons nos électrices et électeurs du 15 mars à voter le 28 juin pour la liste commune formée avec Rezé Citoyenne.
* Membres de RàGT

www.rezecitoyenne.fr
# R C 2 02 0 - co n t a c t @ reze c i toye n n e.f r

JE SOUTIENS
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Rezé Citoyenne
“45 rezéennes et rezéens engagé·e·s
dans leur ville et leur quartier”

