Pont-Rousseau

Espace Confluent :
premiers habitants en 2016
Eiffage Immobilier a lancé la commercialisation de deux immeubles de logements à
l’entrée nord de la ville. Quel est le profil des
premiers acquéreurs ? Eiffage a démarré sur
le secteur de l’îlot Confluent la construction
de 119 logements locatifs sociaux, d’une résidence service pour seniors (79 logements)
et de deux immeubles de logements (95 lots). L’opération
englobera d’ici quelques mois une résidence service pour
jeunes actifs et étudiants (100 logements), d’autres logements en accession et, à terme, des commerces et des
services.

Pont-Rousseau

L’association Rezeo,
s’adresse aux artisans,
commerçants, professions
libérales, dirigeants de
TPE et PME qui souhaitent
échanger des bonnes
pratiques.

Rezeo : les entrepreneurs
rezéens font réseau
L’association Rezeo a pour but de
favoriser l’échange de savoir-faire et
le partage d’expériences des chefs
d’entreprise. Agent d’assurances à PontRousseau, Laurent Le Forestier travaille seul.
Il a recherché un réseau de professionnels
de proximité pour échanger sur des pratiques et réduire
ainsi la solitude du chef d’entreprise. Rien de tel n’existait
jusqu’à présent à Rezé. L’association Rezeo est née l’été
dernier. Son objectif : réunir des chefs d’entreprise pour
discuter de problématiques communes, fiscales, juridiques,
informatiques, marketing… « Le but est d’aller chercher des
bonnes pratiques », explique Laurent Le Forestier, président
de l’association.

« Forte dynamique
entrepreneuriale à Rezé »

Ce réseau de proximité permettra de trouver rapidement
le bon interlocuteur, éventuellement de développer
des affaires. L’association organisera aussi « des
visites d’entreprises pour se rendre compte sur place
des organisations en termes de management, de
sécurité ou de responsabilité sociétale de l’entreprise »,
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poursuit Christine Heuzé, chargée de la communication.
Constituée de 22 membres, Rezeo se veut la plus ouverte
possible. « Nous voulons fédérer, à Rezé et alentour, les
artisans, commerçants, dirigeants de très petites à moyennes
entreprises, professions libérales… », précise le créateur de
l’association.
Plusieurs pôles de compétences ont été créés : on y étudie un
sujet ou une problématique (jeunes entrepreneurs, femmes
dirigeantes, communication et web) afin d’échanger et de
trouver des solutions ensemble. L’environnement semble
propice à un effet boule de neige. « Il y a une forte dynamique
entrepreneuriale à Rezé », note Laurent Le Forestier,
agréablement surpris du bon accueil des chefs d’entreprise.
La prochaine réunion aura lieu mardi 10 mars à 19h.
Rens. 06 08 85 20 53

Retrouvez plus d’infos
www.rezeo.fr

42 logements vendus

Lancée en mai dernier, la commercialisation des logements
« se passe plutôt bien sur un marché tendu », apprécie
Denis Le Bellego, responsable des ventes chez Eiffage
Immobilier. Plus de la moitié des 95 lots commercialisés
ont été vendus. Une partie a attiré des investisseurs,
convaincus du potentiel locatif des logements, proches
des transports (tramway, bus, train), de pôles commerciaux
et des Nouvelles Cliniques nantaises. Ces investisseurs

viennent d’horizons divers. « Le marché nantais attire »,
observe Denis Le Bellego. Certains, parmi les investisseurs,
« anticipent leur résidence principale à plus long terme ».

L’appartement supplante
la grande maison

De leur côté, les acquéreurs occupants vivent déjà dans
la métropole et en majorité à Rezé. Quinquagénaires ou
retraités, ils « souhaitent avoir plus de confort et moins
de dépenses d’énergie », relate Denis Le Bellego. Ces
propriétaires préfèrent vendre leur grande maison ou leur
appartement un peu ancien pour rejoindre un logement plus
adapté. « On sent un attachement à Pont-Rousseau, certains
y ont vécu auparavant », rapporte le responsable des ventes.
Les acquéreurs sont également sensibles à l’implantation de
commerces de proximité au pied des immeubles et à l’accès
aux bords de Sèvre et de Loire.

Retrouvez plus d’infos
http://projetsamenagement.reze.fr
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La Maison cherche des bénévoles prêts à l’écoute
La Maison, lieu d’accueil de jour pour
les personnes en grande précarité, souhaite renforcer son équipe de bénévoles. Aujourd’hui, ceux-ci sont une trentaine. La mission : accueillir le matin de 35
à 45 personnes, entre 9h et midi, qui viennent
ici prendre leur petit déjeuner, avec la possi« Nous recevons des gens cabossés par la vie :
il faut être capable de les écouter, de les accompagner.»

bilité de se doucher. Et de faire une pause, à l’intérieur ou
dans le jardin, où est prévu un enclos pour les chiens des
personnes accueillies. Les quatre bénévoles qui assurent la
permanence (à raison de 3 ou 4 matinées dans le mois) sont
soutenus par une salariée vers laquelle ils peuvent rediriger
les personnes ayant besoin d’être orientées vers d’autres
structures d’aide. L’équipe en place insiste : « Il ne s’agit pas
uniquement de distribuer de la nourriture. Nous recevons des
gens cabossés par la vie : il faut être capable de les écouter,
de les accompagner. » Et cela, parole de bénévole, « ça vous
change le regard sur la vie » !
Pour trouver la juste distance, l’association propose aux
bénévoles des formations à l’écoute, et l’accès aux journées
d’études de la Fnars (Fédération nationale des associations
d’accueil et de réinsertion sociale). Une réunion mensuelle
permet d’entretenir la cohésion de l’équipe, de faire le point
sur les activités… et les travaux.
Peintures et ouvertures refaites, la Maison souhaite offrir un
cadre où tous, personnes accueillies comme bénévoles, se
sentent bien.
La Maison, 17 rue Joseph-Turbel à Rezé.
Tél. 02 51 70 14 87. E-mail : lamaison.reze@free.fr
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