
CLAIRE CITÉ
U N E  C I T E  C A S T O R S

Rezé



Initiée en 1950, la construction de

Claire Cité à Rezé sur les pourtours du

château de la Balinière répond à un

besoin criant de logements après

guerre.

Des femmes et des hommes vont

imaginer collectivement une nouvelle

vie, en décidant de construire par

leurs propres moyens et SUR LEUR
TEMPS LIBRE une "cité jardin

ouvrière".

Dans un sursaut héroïque, une

communauté solidaire prend alors

forme, et en 4 ans, 101 maisons vont

sortir de terre avec un dynamisme et

une volonté hors normes.

70 ANS D'HISTOIRE(S)
Ils et elles vont contribuer à façonner un

pan de l'histoire de la ville de Rezé.

Le renouvellement des habitants

perpétue cet esprit initial et l'histoire se

répète car les nouveaux résidents

entretiennent les maisons et adaptent

les espaces internes et externes aux

évolutions des modes de vie.

Aujourd'hui encore, l'association perdure

et assure l'accueil et le lien avec les

habitants, continue d'animer la vie du

quartier et œuvre à la préservation du

bati !

2021 sera l'occasion d'honorer cette

génération de "castors" et ses derniers

habitants (2 centenaires !) à travers de

nombreuses animations prévues en

septembre !



Pour rendre hommage à cette épopée collective et

historique, nous organisons des festivités les 18 et 19
SEPTEMBRE 2021.

En nous appuyant sur la dynamique initiale des

fondateurs, nous avons sollicité les habitants de Claire

Cité et fédérons TOUTES les volontés pour imaginer un

hommage aux "castors" au sein même de notre quartier.

Nous souhaitons faire rayonner le message de solidarité,

d'union et d'espérance collective porté par les

fondateurs de Claire Cité tout au long de cet évènement.

Nous travaillons pour cela avec la mairie, les écoles et les

acteurs culturels locaux pour rendre toujours plus

vivaces ces témoignages et ce moment d'histoire.

En point d'orgue de cet évènement, nous préparons des

expositions, visites, concerts et animations OUVERTES
AU PUBLIC le 18 SEPTEMBRE 2021  au sein même de

notre quartier.

LE COLLECTIF FAIT LA FORCE !

PROGRAMME
ÉVÉNEMENTIEL

A PARTIR DE 14H ANIMATIONS DANS LA CITÉ

Visites guidées dans le cadre

des Journées européennes du

patrimoine. 

Animations tout au long du

parcours.

Contes, fanfares, expositions

17H00

Discours

INAUGURATION DE LA SOIREE

18H00 - 23H00

Concerts, Danse, Restauration

GRANDE SOIREE FESTIVE

10H00 CONFERENCES À L'ECOLE
MUNICICPALE  DE MUSIQUE A
LA BALINIERE

12H00 REPAS DE L'ASSOCIATION

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE



BUDGET
COMMUNIQUER

FÊTER ET HONORER 
SENSIBILISER ET TEMOIGNER

SE RETROUVER



POURQUOI PARTICIPER À CE BEAU PROJET?
Pour rendre ce projet possible nous recherchons des PARTENAIRES en capacité de participer au financement

des activités prévues. 

Publics

Valeurs

Visibilité

Entrée libre
tous public

un quartier entier
mobilisé

(100 foyers)

Un évènement en
lien avec les journées

du patrimoine

2000
Flyers

Rezé
Mensuel

Site web Affiches

un site méconnu en 
coeur de ville :

Le parc de la Balinière

Une grande
histoire qui a
façonné Rezé

Des hommes et
femmes solidaires

et soudés

Solidarité,
Abnégation,

Collectif



CONTACTS
DESCRIPTION DE L'ASSO

Rue des marguerites

44400 REZE

ADRESSE

06 65 54 36 72 (Samue PIVETEAU - Secrétaire)

06 34 90 06 66 (Gilles GOUYOU - Président)

TELEPHONE

ASSO

ASSOCIATION LOI 1901
Notre association fédère les habitants et

autres sympathisants proches ou non du

quartier.

Nous oeuvrons à la préservation du

patrimoine architectural et du bâti rezéen

en relation régulière avec la mairie pour

faire respecter l'identité du quartier et le

faire evoluer dans sa singularité.

Merci à VOUS

claire.cité@gmail.com

https://clairecite.fr

INTERNETS

Siret : 898 795 235 00013


