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En cette rentrée 2021, Rezé à Gauche Toute vous présente ses dernières

actualités.

Conseil municipal

Interventions au conseil municipal du 24 juin
2021

Interventions de Rezé à Gauche Toute au conseil municipal du 24 juin 2021.

Interventions au conseil municipal du 27 mai
2021

Interventions de Rezé à Gauche Toute au conseil municipal du 27 mai 2021.

Expression politique

Transfert du CHU : leur projet prend l’eau,
achevons de le couler !

Expression de Rezé à Gauche Toute dans le magazine Rezé Mensuel de juin

2021.

Réduire fortement l’aviation : indispensable et
possible

Expression de Rezé à Gauche Toute dans le magazine Rezé Mensuel de mai

2021.

Communiqués de presse

Demander l’avis de la population sur le devenir
de la maison du Port au Blé : une évidence

Initié lors de la mandature précédente, le projet de destruction de la Maison

de Quartier du Port-au-Blé est pour le moment confirmé par le maire et son

groupe Rezé Citoyenne. Atlantique Habitations projette d’y construire à la

place 50 logements, dont 20 sociaux.

Expression de Rezé à Gauche Toute en vue des
élections départementales

Rezé à Gauche Toute regrette que des candidatures de rassemblement

citoyennes de gauche et écologistes n’aient pas pu être proposées pour les

cantons de Rezé 1 et 2 pour les élections départementales du 20 et 27 Juin

prochain. En conséquence nous ne prenons pas position pour l’une ou l’autre

des candidatures […]

Revue de presse

1 607 heures : Rezé à gauche toute a voté
contre

Un article de Ouest-France revient sur le refus de Rezé à Gauche Toute de

l’augmentation du temps de travail des agents de la ville.

Démolition de la Maison du Port-au-Blé : des élus
pour un référendum

Un article de Ouest-France revient sur le soutien de Rezé à Gauche Toute à une

consultation populaire à propos de la maison de Port-au-Blé.

Une pétition pour le Port au Blé

Un article de Presse Océan revient sur le projet de destruction de la maison de

Port-au-Blé.

Rezé veut mieux encadrer la pub dans la ville

Un article de Presse Océan revient sur le débat autour du futur règlement local

de publicité métropolitain.

Des restrictions d’exploitation, mais…

Un article de Presse Océan revient sur les échanges autour du plan de

prévention du bruit dans l’environnement et la limitation des vols de nuit.

Rezé. Aéroport : la lenteur de l’État irrite les
élus locaux

Un article de Ouest-France revient sur les échanges autour du plan de

prévention du bruit dans l’environnement et la limitation des vols de nuit.

Rezé. Règlement sur la pub : débat et consensus

Un article de Ouest-France revient sur le débat autour du futur règlement local

de publicité métropolitain.

Rezé. Les élus adoptent un vœu sur le handicap

Un article de Ouest-France revient sur l’adoption d’un vœu en faveur des

personnes en situation en handicap, porté par Rezé à Gauche Toute et Rezé

Citoyenne.

Pour sauver la maison du Port au Blé, un
collectif demande une consultation des
habitants

Un article de Ouest-France revient sur l’action du collectif pour le maintien de

la maison de Port-au-Blé, que Rezé à Gauche Toute soutient.

Ils ont chanté une chanson pour la maison du
Port-au-Blé

Un article de Ouest-France revient sur l’action chorale pour le maintien de la

maison de Port-au-Blé.

Rezé. Ces Rezéens veulent « danser et chanter
encore »

Un article de Ouest-France revient sur l’initiative « danser encore ».

Rezé. Pourquoi la nouvelle municipalité a dit
non au projet de « pôle basket »

Un article de Presse Océan revient sur le rejet de l’énorme projet de pôle

basket à Rezé.

Rezé. Le budget en débat au conseil

Un article de Presse Océan revient sur le budget de la ville adopté lors du

dernier conseil municipal.
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