
                                                                                                   Rezé, le 10 mars 2020

Rezé à Gauche Toute A  NOSIG Nantes,

Réponse à votre interpellation 

Bien que certaines propositions relèvent plus des compétences de la ville de Nantes,

nous  pouvons  vous  apporter  notre  positionnement  sur  les  autres  points  abordés

dans votre courrier . 

Pour RAGT, le rôle premier d’une municipalité est de répondre au mieux aux besoins

de sa population. De TOUTE sa population qui fait sa richesse, dans sa diversité

et son évolution.

Pour nous, la richesse d’une ville ne se mesure pas seulement par des indicateurs

fiscaux. Elle se mesure à sa capacité à offrir à chacune et chacun un cadre et

des  conditions  de  vie  qui  procurent  le  bien-être,  la  possibilité  de  relations

humaines et d’activités épanouissantes, et une vision de l’avenir qui fasse un

peu rêver. Là sont les vrais besoins humains.

La  mixité  sociale  est  une  richesse.  Elle  implique  de  lutter   contre  toutes  les

discriminations.

Sur le plan métropolitain,  des listes  amies, avec des valeurs communes, se sont

regroupées dans «les Communes en Commun », comme Nantes en Commun et

d'autres  listes  de  Loire  Atlantique  (BASE à  Bouguenais,  Donnons  du  relief  à  la

Montagne, St Sébastien en Commun, Vertou en Commun, l'humain d'abord). 

Avec nos conseillers  communautaires nous nous engageons à lutter,  à côté des

associations,  contre  toutes  les  discriminations,  et  engager  un  travail  partenarial

autour d’actions ciblées.

L’éducation  est  une  des  priorités  de  nos  engagements.  L’enjeu  est  que  nous

construisions ensemble un avenir de respect, de solidarité, durable.



Nous voulons apporter des moyens à la hauteur de cet enjeu : qualité des locaux,

formation  et  bonnes  conditions  de  travail  du  personnel,  participation  entière  des

usagers et usagères.

La municipalité entend que les outils  (locaux,  démarche participative)  s’adressent

aussi bien aux enfants, à tous les enfants, qu’aux jeunes, à tous les jeunes : que

toutes et tous se sentent concernés, écoutés, entendus. Que toutes et tous aient

l’envie et la possibilité de s’investir dans la vie de leur ville.

Nous sommes tout à fait  d’accord avec vos propositions relatives à l’éducation à

l’égalité dès le plus jeune âge  et dans tous les domaines de la vie.  Dans notre

programme,  nous écrivons (point 4.2) :  Nous proposons (…) de permettre à ces

jeunes (porteurs de projets ou non) de se retrouver dans un lieu mis à disposition par

la mairie, porté et géré par eux mêmes, sur la base de leurs propres modes de vie et

ce, sans jugements ni projections. Ce serait un lieu de rencontre, ouvert. La mairie

n’y serait ni censeur ni juge,(…) Notre proposition n’est pas de mettre en place un

incubateur de projets, mais d’ouvrir un lieu de vies, de rencontres et d’échanges au

service de la jeunesse rezéenne, pour qu’elle prenne sa place et qu’elle se sente

davantage respectée dans notre commune et notre agglomération.

Pour  l’école,  l’Éducation  nationale  doit  rester  souveraine  en  matière  de  contenu

d’enseignement. La municipalité, quant à elle, doit faire d’un accueil de qualité dans

les écoles de la ville une priorité, et ce, en prenant en compte tous les temps que

l’enfant passe dans l’école (temps de classe, mais aussi périscolaire et restauration

scolaire) ,dans des locaux appropriés( nous ne pouvons que faire nôtre votre

proposition d’aménagement des cours de récréation égalitaire.   

Nous souscrivons entièrement à vos propositions qui ressortent de la compétence

communale  (ex  activités  périscolaires  avec  ateliers  de  lutte  contre  les

discriminations) . 

Communiquer sur l’égalité et la lutte contre les discriminations est pour RAGT un axe

qui se  concrétisera par la création de « maisons des habitantes et habitants : un

espace de partage d’informations et d’accompagnement sur le quartier et sur la ville.



Nous proposerons la mise à disposition de salles multi-usages aux associations. (cf.

partie 8. Budget).

Le vivre-ensemble passe par le respect de chacun et de chacune, et donc par une

politique  de  reconnaissance  des  victimes,  par  le  biais  d’un  accueil  physique  24

heures/24 au commissariat de police.

Nous espérons avoir répondu aux points essentiels, en sachant que notre action se

fera en co-construction avec les associations et acteurs, actrices  concerné(e)s.

Solidairement,

RàGT 

Plus d'infos sur : https://rezeagauchetoute.fr/programme/


