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La Ville mobilisée
Pourquoi agir davantage
au Château ?

« Tous les quartiers méritent notre attention. Le Château plus
encore. Ce quartier, classé prioritaire par l’État, compte de
nombreuses familles modestes qui ont besoin de notre soutien.
Le Château a du potentiel. À commencer par ses habitants,
qui y sont très attachés et qui s’impliquent pour le rendre
plus attractif. Nous redoublons aujourd’hui nos efforts pour
améliorer leur quotidien. Au conseil municipal de décembre
2017, nous avons voté la mise en œuvre de nouvelles actions
entre 2018 et 2020. En grande majorité plébiscitées par
les habitants. Elles viennent compléter celles en place depuis
plusieurs années et qui portent déjà leurs fruits. Des actions
concrètes pour redonner confiance aux jeunes, embellir
le quartier ou encore faciliter l’accès à la culture. Le Château
est en train de changer. Un projet de transformation est en
cours. La Ville sera présente aux côtés des habitants pour
accompagner ces changements. Notre priorité pour le moment :
répondre à leurs préoccupations quotidiennes. »
Gérard Allard, maire de Rezé

26

actions
déjà
réalisées

13

nouvelles
actions
pour
2018-2020

11

services municipaux
à pied d’œuvre en lien
avec des partenaires
présents sur le territoire

Alexandra,

habitante du quartier et adepte de jardinage

Gratter la terre ne lui fait pas peur ! Le 25 avril
dernier, Alexandra a planté des fraises et des
aromates avec d’autres habitants, dans le Rigolo
square. Un atelier jardinage organisé par la Ville
en partenariat avec le bailleur social Atlantique
Habitations et le centre socioculturel du Château.
« Cela fait cinq ans que je vis au Château et je m’y plais
beaucoup. En début d’année, j’ai eu envie de m’impliquer
davantage dans le quartier. J’aime jardiner. Cet atelier
était donc l’occasion de joindre l’utile à l’agréable. Cela
m’a permis de découvrir le lombricompostage et de faire
connaissance avec des voisins. Beaucoup d’initiatives
fleurissent au Château : si je peux y participer, je le ferai
avec plaisir. Et puis ça contribue à créer des liens avec les
gens qui vivent à côté de chez moi. »

+

Demain,
le Château

agréable

+ Le parc Paul-Allain réaménagé en 2019
+ Des espaces pour jardiner à disposition des habitants
et des ateliers pour faire vivre les jardins

+ Une présence renforcée d’agents de tranquillité publique
et de médiateurs à l’écoute des habitants pour prévenir et
apaiser les situations de conflit (contact : 02 51 83 79 00)

+ Des caméras de vidéoprotection installées place
François-Mitterrand et place du Pays-de-Retz fin 2018

+ Des habitants sensibilisés aux bons réflexes
sur la route
+ Une réflexion lancée pour mieux gérer les encombrants

Vincent, Christian, Arthur,
Constant et Amaury,
fondateurs du Social Gamers Club

Ils sont mordus d’informatique, d’internet et de
jeux vidéo. Depuis 2016, les cinq amis partagent,
échangent et font découvrir l’univers geek aux
Rezéens et notamment aux habitants du quartier
Château. Leur local est installé allée de Touraine.
« Le quartier, on le connaît. Trois d’entre nous étaient
au lycée Jean-Perrin. C’est vivant ici. On participe
régulièrement aux événements organisés au Château
en particulier par le centre socioculturel. Les habitants
s’intéressent à la culture numérique, les jeunes, mais aussi
les parents. Avec l’ouverture de la galerie numérique à
la médiathèque, on va pouvoir proposer de nouvelles
animations. »
Les contacter :
Courriel : sgclub.contact@gmail.com
Page Facebook : @sgclubc / Site web : www.socialgamers.club

+

Demain,
le Château encore
ouvert
à la culture et au sport
+ Une galerie numérique accessible à tous au sein
de la médiathèque Diderot fin 2018

+ Une classe à horaires aménagés pour favoriser
la pratique de la musique ouverte en septembre 2019
+ Un skate-park en accès libre construit en 2019
+ Une aide financière pour favoriser la pratique sportive

et culturelle des 0-18 ans (familles au quotient familial 1 ou 2)

Katia Godard,

médiatrice accès au droit et actions éducatives
au centre socioculturel

Depuis 2016, Katia accompagne les habitants du
quartier dans leurs démarches administratives. Elle
les oriente également vers les bons interlocuteurs.
Un service gratuit apprécié par les habitants.
« Beaucoup sont freinés à l’idée de se rendre à la mairie
pour demander un papier ou sont perdus lorsqu’ils
doivent constituer un dossier administratif. Je suis là pour
les rassurer, les conseiller et les orienter. Je leur montre
comment faire pour qu’ils soient ensuite plus autonomes.
Je les accompagne parfois à leurs rendez-vous pour
faciliter les échanges. Toujours dans la bonne humeur ! »
La contacter :
Sur rendez-vous auprès de l’accueil du centre socioculturel
Tél. 02 51 70 75 70
Courriel : katia.godard@mairie-reze.fr

+

Demain,
le Château
attentif
à ses habitants
+ Plus d’enfants accompagnés dans leur scolarité avec
le programme de réussite éducative
+ Des ateliers « Liens croisés » ouverts au centre socioculturel en
partenariat avec Rezé Seniors pour aider les habitants
isolés à recréer du lien social
+ La création d’une maison de santé regroupant différents
professionnels à l’étude

Sylvie,

habitante du quartier
présente à la dernière balade urbaine

Elle habite le Château depuis plus de 30 ans. Le
25 janvier dernier, Sylvie a participé à un diagnostic
en marchant dans le quartier. Une balade avec des
représentants de la Ville, de Nantes Métropole, de
l’État, des bailleurs sociaux, et des associations du
quartier, pour faire remonter ce qui va, ce qui ne va
pas et faire des propositions pour le quartier.
« On a tous des envies pour le quartier. Je souhaitais
les partager. Et m’informer sur les projets en cours. Il se
passe beaucoup de choses. J’ai découvert les ateliers
« Liens croisés » pour les seniors isolés. Depuis, je suis
bénévole au sein de l’association. Maintenant que je suis à
la retraite, j’ai plus de temps. Je veux m’investir pour faire
évoluer le Château dans le bon sens. J’aime ce quartier.
Je veux y rester. »
Des actions réalisées suite aux précédentes balades : locaux
de pré-tri des déchets, nouvelles places de stationnement
pour les personnes à mobilité réduite, sécurisation de voies
piétonnes, augmentation de la fréquence de nettoyage de la
place François-Mitterrand.

Demain, le Château
se transforme avec ses habitants
Dix ans pour changer le quartier. C’est l’ambition du projet lancé
par la Ville de Rezé, la Métropole et les bailleurs sociaux. Un projet
qui vise à améliorer le cadre de vie des habitants du quartier.
Les grandes lignes de l’opération ont été discutées avec eux.
Des espaces publics plus agréables et sécurisés, des logements
rénovés et adaptés aux besoins de chacun, de nouveaux services,
davantage de verdure sont attendus. Prochaine étape : la création
de la Zone d’aménagement concerté (ZAC)
d’ici fin 2018. Elle
marquera le coup
d’envoi du projet,
auquel les habitants
seront à nouveau
associés.

Infos sur reze.fr
rubrique La ville /
Le territoire /
Grands projets

Des envies ou des besoins pour le quartier ? Partagez-les aussi au conseil citoyen !
Ses membres, tous du Château, relayent au quotidien les attentes des habitants pour
améliorer le cadre de vie. L’association est également à l’origine de nombreuses
actions : vide-greniers de printemps aux Mahaudières, installation de panneaux
d’information sur le quartier, action culturelle avec la Famille Cartophille. Le conseil
citoyen veille à l’évolution du projet de rénovation urbaine du Château.
Les contacter :
Courriel : conseil.citoyen.reze@gmail.com
Courrier : Centre socioculturel du Château, 11, place Jean-Perrin, 44400 Rezé

23/06

Fête du quartier et des écoles

30/06

Opération Château propre !
Déjeuner convivial, présentation des
aménagements du parc Paul-Allain et
du skate-park, inscriptions aux activités d’été,
animations sportives et culturelles,
place F. Mitterrand et dans le quartier

02/07

Tournoi sportif à la Trocardière

06/07

Animations à la sortie des écoles pour fêter
les vacances

Tout l’été

• Sorties familles : 10, 17 et 24 juillet - 7, 14, 21 et 28 août
• Jeudis détente : 12, 19 et 26 juillet - 2, 9, 16, 23 et 30 août
Organisé par la Ville
Organisé par le centre socioculturel (02 51 70 75 70)

Contact

Service politique de la ville
Hôtel de ville
Place Jean-Baptiste-Daviais, Rezé
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
02 40 84 45 25
Infos sur reze.fr
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À vos agendas !

