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GRAND ANGLE

Des espaces pour respirer
Notre commune est ponctuée d’aires de respiration, qui sont autant  
de lieux de vie, de passage ou de pause, de rencontres, ouverts à la mixité 
sociale. Dans le cadre de la Stratégie orvaltaise du bien-être (nouvel  
Agenda 21), la Ville s’est fixé l’objectif d’offrir à tout Orvaltais de tels  
espaces à moins de 500 mètres de chez lui, à l’horizon 2020.
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L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Vers l’infini…  
et au-delà 
Deux élèves du lycée Appert  
remportent les « Trophées 
de la robotique »
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du sport
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n annonçant le retrait des États-Unis de l’accord climat  
de Paris, Donald Trump vient de commettre une faute

politique majeure, provoquant une onde de choc mondiale 
pour les 194 autres pays signataires de ce texte historique.

Les États-Unis, deuxième émet-
teur mondial de gaz à effet de 
serre, derrière la Chine,  font preu - 
ve à travers la position de leur 
Prési dent, d’une vision très égo-
ïste. L’objectif de réduction des  
émissions de gaz à effet de serre 
pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique de la planète 
est primordial pour notre avenir. 
Comment l’un des pays les plus 
polluants, peut-il se défaire d’un tel engagement ? 

La réponse de notre Président à Donald Trump « Ne vous  
trompez pas, sur le climat, il n’y a pas de plan B, parce qu’il n’y 
a pas de planète B. » résume bien l’enjeu.

À Orvault, nous sommes fortement engagés dans une démar-
che en faveur d’un développement durable de notre territoire. 
Le label Cit’ergie qui nous a été octroyé avec seulement 116 
autres collectivités en France, le démontre bien. Pour le conser-
ver, il nous faut en permanence améliorer notre performance 
énergétique en cohérence avec des objectifs climatiques am-
bitieux.

Environ 20 millions de tonnes de déchets issus des continents, 
arrivent à la mer chaque année. Les déchets aquatiques sont à 
100% d’origine humaine et sont constitués à 80% de matières 
plastiques. En 2050, il y aura plus de matières plastiques que de 
poissons dans les mers et océans.

A la veille des grandes « migrations » estivales, soyons vigilants  
et réfléchissons à tous ces petits gestes du quotidien qui risquent 
de polluer, quel que soit notre lieu de villégiature, mer, mon-
tagne, campagne...

Oui la protection de la planète est une grande cause, le Ministre 
de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot veut que 
la France accélère ses efforts dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Il va nous bousculer, nous allons peut-être 
être réticents à certaines évolutions nécessaires. Mais c’est à ce 
prix que nous préserverons l’avenir de notre planète.

Je vous souhaite un très bel été.  

Joseph PARPAILLON, Maire

E
 La sauvegarde 

de la planète est 
l’affaire de tous, 
l’égoïsme de 
certains doit être 
combattu. »

Téléloustics 
à l’école du  

Bois-Raguenet
P.15

Compte administratif 
P.8

Éco-pâturage
P.11 

Inscriptions  
au multisport
P.5
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ACTUALITÉS

23 %
C’EST LA PART D’ÉLECTRICITÉ 
D’ORIGINE RENOUVELABLE 
ACHETÉE PAR LA VILLE DANS 
LE CADRE D’UN GROUPEMENT 
D’ACHAT PILOTÉ PAR NANTES  
MÉTROPOLE. LA FRANCE 
AYANT PRIS L’ENGAGEMENT 
D’ATTEINDRE UNE PRODUCTION  
DE 23 % D’ÉNERGIE VERTE 
D’ICI 2020, LA MUNICIPALITÉ  
A SOUHAITÉ SOUTENIR CETTE  
DYNAMIQUE : AUX 19 % 
DE BASE DU GROUPEMENT 
D’ACHAT, ELLE A VOLON-
TAIREMENT AJOUTÉ 4 POINTS 
(SOIT 110 000 KWH). 

EN CHIFFRE EN BREF

Deux animateurs  
spécifiquement formés
Placés sous la responsabilité légale 
de l’Ouvre-Boîtes 44 – une coopéra-
tive d’activités et d’emploi installée à 
Saint-Herblain –, ils seront encadrés 
par deux animateurs spécifiquement 
formés et soutenus par un comité 
local, qui regroupe des acteurs éco-
nomiques et sociaux des deux villes 
(réseaux d’entreprises, services jeu-
nesses, collectivités locales, citoyens).

Cet été, la Ville accompagnera,  
en partenariat avec Saint-Herblain,  
un dispositif permettant à 15 jeunes 
de 16 à 18 ans de créer leur propre 
entreprise coopérative. 
Regroupés au sein d’une « Coopé-
rative Jeunesse de Services » (CJS),  
ils proposeront une multitude de  
services aux entreprises, collectivités 
et habitants de leurs quartiers :  
livraisons, courses, petit jardinage, 
peinture, déménagement, ménage… 
Et la liste n’est pas exhaustive : elle 
sera définie par les jeunes début  
juillet. Cette opération leur permettra  
d’obtenir des revenus, même  
modestes, mais surtout d’apprendre  
à faire fonction ner démocratique-
ment une coo pé rative de travail et  
de s’initier au fonctionnement  
d’une entreprise.  
Les jeunes devront ainsi, par eux-
mêmes, définir leurs prestations et 
leurs tarifs, se faire connaître auprès 
des clients potentiels, se répartir  
les rôles (direction, répartition des 
tâches, comptabilité…). Bref, faire  
marcher une véritable entreprise,  
de sa création à la redis tribution  
des bénéfices.

Un premier été
dans le monde du travail
Combiner job d’été et découverte du monde du travail, c’est ce 
que propose l’opération « Coopérative Jeunesse de Services ».

Inscriptions  
au multisport
Les inscriptions au multisports,  
le soir après l’école pour la saison 
2017/2018 se feront par Internet 
uniquement, du 3 au 13 juillet  
sur orvault.fr*. Elles concernent  
les enfants du CP au CM2.
* Possibilité de déposer le dossier papier 
au Château de la Gobinière.

Bon à savoir : 
la Ville relance sa subvention 
pour tout achat d’un 
récupérateur d’eau, jusqu’à 
concurrence de 30 €. 
Informations et conditions : 
02 51 78 31 28
m3dp@mairie-orvault.fr

Informations : orvaultrc.fr

Alors si vous avez besoin  
d’un service qui entre dans leurs 
compétences, et souhaitez 
soutenir l’investissement de ces 
jeunes, contactez la CJS :  
cjs@ouvre-boîtes44.coop

N’hésitez pas à partager vos photos  
en ligne via le hashtag #JAiDixAns
lesmachines-nantes.fr

LE BUZZ

Les Machines 
fêtent leurs 10 ans !
Le 1er juillet prochain, les Machines 
souffleront leurs 10 bougies.  
À cette occasion, Nantes Métropole  
a vu les choses en grand ! L’accès 
sera gratuit tout l’été à la Galerie et 
au Carrousel des mondes marins 
pour les enfants nés en 2007. 
L’occasion de (re)découvrir en 
famille ces célèbres machines… 

Adaptons-nous  
au manque d’eau
Depuis fin avril, le département 
est placé en état de vigilance 
sécheresse, du fait du manque de 
pluie début 2017. La Préfecture 
invite chacun au civisme pour ne 
pas gaspiller l’eau : ne pas laisser 
couler l’eau inutilement, préférer 
la douche au bain, opter pour 
des machines à laver (vaisselle et 
linge), privilégier l’arrosage du 
jardin le soir ou le matin… 

« Préparer la saison ». C’est le leitmotiv  
de tous les entraîneurs des équipes qui  
participent au tournoi national de l’ORC.  
« C’est l’ADN du tournoi, explique  
Fabrice Bernard, l’un des organisateurs :  
les équipes des clubs pros ont terminé  
leur préparation et les joueurs sont dans  
les starting-blocks.  
Ils sont 18 sur la feuille de match et les  
entraîneurs peuvent effectuer autant de  
remplacements qu’ils le souhaitent.  
Cela leur permet de faire une large revue 
d’effectif. Ils peaufinent aussi les derniers 
réglages tactiques. » 

Une formule « échiquier »
Pour les clubs locaux, c’est un peu plus dur : beaucoup de joueurs rentrent  
à peine de vacances et la confrontation avec le haut niveau est parfois un peu 
douloureuse… « Mais c’est ce qui fait le piment du tournoi, continue Fabrice  
Bernard : on peut assister aux matches des équipes locales comme Orvault, 
Basse-Goulaine ou Vertou contre de grosses écuries professionnelles : le FC 
Nantes, Le Stade rennais ou le Havre AC ». Après un premier tour, les équipes  
se retrouvent en fonction de leur classement. Le niveau devient alors plus  
homogène selon une formule appelée « échiquier », qui plaît particuliè rement 
aux équipes présentes. Même s’il peut y avoir des surprises comme quand  
l’US La Baule, en 2011, avait remporté le tournoi devant le Stade Brestois.

Tournoi de l’ORC
Des équipes dans les starting-blocks

Avec une organisation sur mesure pour préparer la saison 
qui commence, Orvault Racing Club a mis en place  

un tournoi, qui fait aujourd’hui référence dans la région.  
Un cocktail de clubs pros et amateurs qui se rencontreront les 

26 et 27 août sur les trois terrains du stade de la Cholière.

 La réussite  
sportive de ce  
tournoi passe  
par l’implication  
sans faille des  
dirigeants du club  
et des nombreux 
bénévoles.
Aliette Berthelot,  
adjointe déléguée au sport

 Cette opération 
permettra aux jeunes 
de vivre grandeur 
nature la gestion d’une 
entreprise pendant 
tout un été.
Christel Gautier, adjointe déléguée  
à la petite enfance et à la jeunesse
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Des espaces  
pour respirer

Quarante aires dites de respiration sont aujourd’hui 
identifiées à Orvault. Ces zones de détente paysagées, où 
il fait bon se « pauser », jalonnent l’espace urbain. Elles 
participent à améliorer la qualité de vie des Orvaltais.

ZOOM
NATURE ET SANTÉ

Selon un rapport de l’OMS  
(Organisation Mondiale de la Santé) 

de 2016, les espaces verts urbains 
apportent :

Relaxation psychologique  
et réduction du stress

•
Augmentation de l’activité  

physique
•

Réduction potentielle de  
l’exposition aux nuisances urbaines 

(pollution, bruit et chaleur)
•

Impact favorable au niveau social

Le rapport préconise l’aménage-
ment de petits espaces verts  

à proximité des habitations et des 
lieux de vie, ainsi que des espaces 

verts plus étendus, dotés  
d’installations de loisirs, et permet-

tant d’interagir avec la nature.

Un des objectifs de la Stratégie orval-
taise du bien-être (nouvel Agenda 21) 
étant de redonner leur vocation sociale 
aux espaces à usage public, la Ville a 
travaillé sur un référencement des lieux 
de respiration : parcs, aires de jeu, skate 
parcs, terrains de sport en libre accès, 
jardins partagés, coulées vertes, Vallée 
du Cens… Autant de lieux de proximité 
permettant à chacun de s’échapper 
de la ville dans un cadre vert, apaisé, 
favorisant la rencontre et les échanges.

Une autre manière  
de penser la ville
Cet état des lieux a été cartographié 
pour être plus lisible. Il a permis 
d’identifier une douzaine de nouveaux 
sites potentiels : il s’agit de zones en 
proximité de constructions, non encore 
exploitées ou nécessitant quelques 
aménagements pour devenir des aires 
de respiration à part entière. Parmi  
elles, un projet verra le jour au Landreau  
(rue de la Vigne) courant 2017.

Ce maillage évolutif est un outil intéressant 
en termes d’aménagement du territoire. 
« Il s’agit d’une clé de lecture essentielle 
pour introduire du végétal ou valoriser 
ces aires de respiration dans les secteurs 
qui s’urbanisent », explique Monique 
Maisonneuve, première adjointe déléguée  
à l’urbanisme et à l’aménagement.  
« Nous devons systématiquement nous 
poser la question de l’accès des habitants 
à ces espaces de vie, notamment dans 
l’élaboration de nouveaux projets. »

Le rôle des habitants
Or la Ville n’est pas la seule actrice dans 
ce processus. Les Orvaltais eux-mêmes 
peuvent faire évoluer certains espaces en 
y développant des usages fédérateurs.  

Le jardinage par exemple, qui génère lien 
social de proximité et confort dans l’espace 
public. Actuellement, plusieurs sites sont 
fléchés comme étant disponibles pour être 
cultivés (dispositif « Jachère en semis »*).  
Mais rien n’empêche les habitants d’initier  
de nouvelles aires de respiration…

* orvault.fr/mairie/developpement-durable/ 
les-actions-de-la-ville/je-jardine-ma-ville

Interview
Catherine Heuzey, adjointe à l’environnement  
et au développement durable

2 des 21 objectifs de la Stratégie orvaltaise du bien-être  
touchent aux espaces verts de proximité. Comment expliquez-
vous l’importance de cette problématique ?
Notre ambition, avec le nouvel Agenda 21, est de permettre aux habitants 
de se sentir bien dans leur territoire. Orvault ayant un fort potentiel « vert », 
2 objectifs ont logiquement émergé lorsque le Conseil de développement 
durable a travaillé sur les facteurs d’amélioration de la qualité de vie, au 
début de la démarche : donner de nouvelles vocations aux espaces publics 
et mailler le territoire en lieux de respiration et d’échange.

Quelles sont les priorités ?
Nous souhaiterions que d’ici 2 ans, tous les foyers situés en zone urbaine 
disposent d’une aire de respiration à moins de 500 m, soit une distance 
réalisable à pied ou à vélo. L’état des lieux nous a déjà permis d’identifier 
une douzaine d’aires de respiration potentielles, notamment dans le secteur  
Peccot-Bigeottière, aujourd’hui en déficit. 

Comment comptez-vous vous y prendre ?
Cette démarche est entreprise au bénéfice 
des Orvaltais. Elle repose sur leurs usages et 
doit s’adapter à leurs besoins et attentes. Il  
est donc indispensable de mettre en place  
un portage citoyen, en lien avec les services 
de la Ville. Le Conseil de développement 
durable sera étroitement associé au suivi du 
projet. En parallèle, des actions citoyennes 
comme « Marcher en compagnie »1 ou  
« Jachère en semis »2 vont attribuer une  
nouvelle fonction à certains espaces, dans 
une logique de santé et de bien-être,  
et ainsi favoriser le maillage des aires de  
respiration sur le territoire.

1.  Proposition d’accompagnement de sorties  
adaptées pour des personnes empêchées.

2. Mise à disposition d’espaces publics à cultiver.

GRAND ANGLE

Patrick Gardet,  
jardin partagé du Ruisseau
J’ai cette parcelle depuis  
10 ans. Pour moi qui habite  
en appartement et travaille  
beaucoup, c’est une véritable  
source de détente, un anti- 
stress. Et puis tout le monde se 
connaît au jardin : on se donne  
des graines, des plantes, on  
échange sur nos façons de faire,  
on organise parfois des repas…  
Tout se passe très simplement,  
dans la convivialité.

Arnaud Postaï,  
directeur adjoint des services techniques
Les habitants nous adressent réguliè-
rement des propositions de nouveaux 
lieux de repos et de bien-être, mais 
aussi d’amélioration de sites existants. Si 
l’analyse de ces requêtes nous permet 
d’identifier de nouvelles possibilités, elle 
constitue aussi une réelle opportunité 
d’adapter notre démarche de gestion de 
ces espaces. Nous pouvons y envisager 
des usages innovants, répondant aux 
attentes des Orvaltais.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur   facebook/orvault
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Pierre Marchand,  
habitant
J’accompagne souvent mes  
petites filles au parc de la  
Gobinière après l’école. Elles 
retrouvent leurs copines,  
profitent des jeux, se défoulent… 
C’est comme un sas avant de  
rentrer à la maison et d’attaquer  
les devoirs. Et puis avec le  
temps, j’ai moi-même créé des 
liens avec d’autres parents  
et grands-parents qui ont les 
mêmes habitudes que nous.  
C’est très agréable.

 La ville compte 13 aires de jeux 
 réparties sur le territoire, comme ici 
 le parc de Kindia. 

79% 
des foyers orvaltais ont accès à une aire  

de respiration à 300 m de chez eux

40 m2 
d’aire de respiration par habitant 

(hors espaces forestiers privés et agricoles)

 Un rééquilibrage 
face à l’urbanisation  
et l’intensité de la ville.

Retrouvez l’état des lieux 
cartographié des aires de  
respiration orvaltaises sur  
orvault.fr/plan-de-la-ville



cOmPtE AdMiNiStRaTiF 2016
DeS EfFoRtS PaYaNtS
Étape obligatoire dans la gestion de la commune, la présentation du compte administratif établit un bilan  
financier de l’année écoulée. Focus sur deux éléments illustrant la gestion dynamique au budget en 2016 :  
les charges de gestion et la dette.

Le compte administratif est consultable à l’Hôtel de Ville et sur orvault.fr/mairie/finances-marches-publics/budget-et-finances

MIEUX COMPRENDRE

Amélioration de l’autofinancement  
Des investissements

64% autofinancés en 2016

scolaire

•  NOUVEAU grOupe  

scolaire du Vieux-Chêne

1 17
6 201 €

•  RenOuVellement des équipements  

des restaurants scolaires

132 735 €
1 17

6 201 €

RenOuVellement des équipements 

des restauran

132 735 €

Gestion active de la dette*
*  ensemble des emprunts que la Ville a souscrit pour aider  

au financement de ses investissements

RenégOciAtiOn de 3 emprunts  
en 2016 : -221 700 € d’intérets  
économisés sur la durée restante  
des prêts

TAux d’endettement pAr hAbitAnt  
fin 2016 : 461 €  
(contre 1 109 € pour les villes de même strate)

BAisse des chArges de gestiOn cOurAnte*
*tous les achats de biens et de services ainsi que les impôts et taxes payés par la Ville

-4,5% EnTrE 2015 eT 2016, sOiT -227 000 €
-13,5% EnTrE 2013 eT 2016, sOiT -750 000 €

ChArges gestiOn cOurAnte (k€)

2013

5528

2014

5303

2015

5010

2016

4782

Culture

Rénovation de la serre  

de lA GObinière  

et de lA bibliOthèque  

du petit ChAntiLir
e

375 551 €

Petite enfance jeunesse

AménAgement  

de la halte-d’enfants 

CressOnnière

25 157 €

nce

gement 

alte-d’enfant

nnière

25 157 €

cohésion sociale

création de  

lA Petite épicerie  

(épicerie sOciAle et sOlidAire)

73 183 €

n sociale

 Petite épicerie 

Le compte administratif est consultable à l’Hôtel de Ville et sur orvault.fr/mairie/finances-marches-publics/budget-et-finances

AménAgement équipement

•  Cit’ergie  

(télégestiOn, trAVAux de chAufferie, étude  

d'une chAufferie bOis à lA GObinière) 

175 435 €

•  RénOVAtiOn de l’église St-Léger 

63 295 €
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VIE ÉCONOMIQUE

FÉVRIER 2017

MAISONS TEVA • construction  
et vente immobilière

SOGEWEST • service, maintenance  
et formation en informatique

AMISSE YOANN • photographe
AMOURAMINA • services aux particuliers

ARTI TAXI • taxi
BALOGOUN PHILOMENA • agent immobilier

ÉMILIE BELIOT • activités commerciales
CHEBAUT NOLWENN • activité médicale

DE ALMEIDA BARRETO THIBAUT  
construction de maisons individuelles
DIBOMBE-EKAMBI PIERRE-HUBERT  

club de sport
GUIHEUX MARINE • vente de bijoux et 

cosmétique
IMIE GROUPE • coach thérapeute
LANUEL QUENTIN • club de sport

LAZAAR FOUZIA • événementiel
LC PROJECT • activité de soutien aux 

entreprises
LE PALAIRE MORGANE • orthophoniste

MACABIAU LAN DELPHINE 
conseil de gestion

MUCA • poissonnerie
NAUDET JEAN-MARIE • médecin

PDL EXPERTISE NAOLINK • expert-comptable
PINEAU PATRICK • magnétiseur

SARL DROUET • boulangerie
X PRESS PRESSING • pressing

WEDEAL SERVICES • conseil aux entreprises

MARS 2017

BORE CORENTIN • cuisinier à domicile
ATLANTIQUE DUBO 

conseil et formation en sécurité
BIO NAMNÈTES • vente de produits bio

BMC BOURGOGNE • métallerie, serrurerie, 
chaudronnerie

CIM STRUCTURES • architecte
CPB CONSEILS • activités scientifiques

CUCU TONI • commerce d’auto d’occasion
GIRARDET BENOIT • conseil en organisation 

et management
GUYOT GOUPIL CHARLÈNE • médecin

KEFANE YASSINE • nettoyage de locaux
LABBAYE BENOÎT • agent immobilier

LEFEUVRE ARIAS VÉRONIQUE 
enseignement

LINK@P • télécommunication
NEW TROIS LACS • vente et réparation  

de motos
ORY BENJAMIN • club de sports

PECQUEUR DOROTHÉE • vente à domicile
SCOP VERY FIABLE • nettoyage de locaux

TOCQUEVILLE PROMOTION  
promotion immobilière

VACHER PATRICE • agent immobilier

N
O

U
V

ELLES EN
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UN « VILLAGE  
DES ENTREPRENEURS »  

AU BOIS-CESBRON
Avec la création d’ « un village des entrepreneurs »,  

Nantes Métropole et la Ville souhaitent accompagner  
l’installation des petites et moyennes entreprises,  

avec des locaux à loyer préférentiel.
Ce « village des entrepreneurs » va bientôt voir le jour au cœur de la Zone 
d’Activité Concertée du Bois-Cesbron. Il s’agit de 17 locaux de 150 à 400 m² 
construits sur 2,5 hectares, équipés, modulables et aménageables. Le « village » 
accueillera des artisans, PME et TPE pour les aider à développer leur activité. 
Les travaux ont commencé en mars dernier et les cellules sont actuellement 
mises à la vente et à la location. Trois entreprises ont déjà réservé leur 
emplacement : un ambulancier, une entreprise du bâtiment et un menuisier, 
et de nombreuses autres ont manifesté leur intérêt. 

Coup de pouce aux petites entreprises
Face à la raréfaction des terrains à vocation économique sur l’agglomération 
et à la forte demande des petites entreprises, Orvault et Nantes Métropole 
ont décidé de favoriser l’implantation d’un « village des entrepreneurs », les 
petites sociétés n’ayant souvent pas les fonds nécessaires pour financer un 
projet d’installation complet. L’ « Idéa Park », – c’est son nom – leur propose 
clé en mains des locaux au milieu de la ZAC du Bois-Cesbron, à deux pas  
du périphérique, à 20 mn du centre de Nantes, de la gare et de l’aéroport et 
desservis par les transports en commun. Inaugurée en 2004, la ZAC du Bois-
Cesbron s’étend sur 16 hectares face à l’Odyssée et regroupe une trentaine 
d’entreprises du tertiaire et de l’artisanat. 

Renseignements auprès de Nantes Métropole, pôle Erdre & Cens : 02 51 83 65 00
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

Retrouver la suite de l’interview et les astuces de sophie et Pierre  
sur pepitesorvault.fr

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, 
MORLIÈRE

Sports seniors
Depuis mars, l’Amicale Laïque du  
Petit-Chantilly propose des 
activités pour les habitants de plus  
de 60 ans, dans la salle multisports 
du complexe Émile Gibier : balades  
santé, gym douce ou parcours 
d’équilibre (5€ les 10 séances). 

 BOURG, SECTEUR RURAL

Un nouveau  
président pour 
l’association des 
commerçants  
du bourg
Emmanuel Géneau, le patron  
de la cave du bourg depuis 
un an, est le nouveau président 
de l’association des commer çants  
du bourg : « les Petits Futés ».  
L’association travaille sur de 
nouvelles pistes pour dynamiser 
la vie commerciale du quartier : 
concours, animations…

D’où est venue l’idée de vous lancer dans le « zéro déchet » ?
Un peu avant la naissance de notre fille, nous avons été effarés par le côté 
excessif et superficiel du marché de la puériculture. Puis rapidement, la question 
des couches et des déchets potentiellement générés s’est posée.

Comment vous y êtes-vous pris ?
Nous avons commencé par lire des livres1 et assister à des rencontres, qui nous 
ont indiqué la marche à suivre. Puis nous avons participé au défi « Familles zéro 
déchet »2. Le but était de réduire ses déchets résiduels (hors tri et compostage) 
de 10 %. En étant bien accompagnée, notre équipe a atteint -26 % !

Quels écogestes avez-vous adoptés ?
L’achat en vrac (en apportant nos propres contenants) et d’occasion, l’adoption 
de cotons, couches, mouchoirs lavables, la fabrication des produits d’entre- 
tien et d’hygiène, la cuisine à partir de produits non transformés, la réparation,  
la récupération de l’eau… Le secret : ne pas vouloir tout faire d’un coup !

Est-ce une contrainte dans la vie quotidienne ?
Si c’était un peu compliqué au début – car il faut consommer différemment, 
créer de nouveaux automatismes… –, le bilan est aujourd’hui extrêmement 
positif : gain de temps sur les courses, économies de 40 à 60 € par mois, sans 
compter notre satisfaction écologique ! 

1.  « Zéro déchet » de Béa Johnson et « Famille presque zéro déchet : Ze guide »  
de Bénédicte Moret et Jérémie Pichon

2.  ecopole.com/defi-famille-zero-dechet-2017-ca-vous-tente-de-reduire-de-10-votre-poubelle / 
Renseignements : 02 40 48 56 98

Si vous êtes intéressé(e)  
pour la saison 2017/2018, vous 
pouvez contacter l’ALPC au  
02 40 63 46 66 ou envoyer un 
mail à : alpc2@wanadoo.fr

Les moutons sont de retour pour une nouvelle saison de 
pâturage. Le projet a été étendu sur la partie plus urbaine 
d’Orvault : au Parc de la Gobinière, qui nécessite un entretien 
régulier sur une surface de 0,4 hectare. Au total, 18 animaux, 
dont 3 à la Gobinière, entretiennent désormais près d’un 
hectare d’espaces verts à Orvault, entre mai et novembre. Leur 
nombre est adapté aux besoins de pâturage des espaces. 
Les brebis, dont les Orvaltais ont pu choisir eux-mêmes les  
prénoms, proviennent de 
l’entreprise Terre & Bêêê, 
implantée à Nort-sur-Erdre. 
Elle propose des moutons 
d’identité locale (Landes 
de Breta gne), notamment 
dans une logique de 
conservation de la race.

 BOIS-RAGUENET, CONRAIE, PETIT-MOULIN

Travaux sur le 
Boulevard Mendès 
France
Suite à des échanges en Conseil de Quartier sur  
la dangerosité du Boulevard Mendès France, des  
travaux ont été entrepris. Il s’agit de sécuriser les  
abords de la sortie du Chemin du Marais et de la 
rue du Petit-Bois en veillant au bon équilibre entre 
piétons, cyclistes et auto mobilistes au niveau  
de la traversée du tram. Avec ces travaux, la Ville 
favorise les déplacements doux.

 PRAUDIÈRE, BOUT-DES-PAVÉS, BERTHELOTIÈRE,  
PONT-DU-CENS

Opération ville propre
Depuis mars, la Ville a mis en place une campagne de sensibi- 
lisation à la propreté des espaces publics. En mai, le slogan 
« trottoir pas crottoir » a été peint sur le bitume de trottoirs 
identifiés par les membres des conseils de quartier comme 
particulièrement appréciés par les chiens.  
Des panneaux permanents informant des sanctions encourues 
seront aussi mis en place sur sites. 

Retrouvez l’association sur  
Facebook : « association des 
commerçants d’Orvault bourg »

En 2016, Anne-
Sophie Simon et 
Pierre Marchand, 
résidant  
à la Bugallière, ont 
décidé de déclarer la 
guerre aux déchets. 
Depuis, ils ont 
considérablement 
réduit le volume de  
leurs poubelles, qui 
avoisine les 66 kg 
par an (contre  
311 kg en moyenne 
dans la Métropole). 
Rencontre.

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Une famille  
presque zéro déchet

 CHOLIÈRE, BIGEOTTIÈRE, SALENTINE

Lycée Appert :  
« Vers l’infini…  
et au-delà ! »
Après avoir gagné la finale régionale des « Trophées  
de la robotique » en mars à Angers, Thomas Olivry 
et Julien Stalens, deux élèves du lycée Appert, 
ont remporté le trophée national, les 1er et 2 avril 
derniers à Saint-Quentin (Aisne). Leur challenge ?  
Construire un village lunaire minia ture, prélever  
des minerais et envoyer symboliquement un objet  
vers une autre planète grâce à un robot piloté  
à distance. Les deux élèves ont travaillé plusieurs 
dizaines d’heures depuis septembre sur la concep-
tion de leur engin, notamment au sein du club 
robotique de l’établissement.  
Ce concours, ouvert aux jeunes de 7 à 18 ans, est  
organisé chaque année par l’association « planète 
sciences ». 

 FERRIÈRE, PLAISANCE, BOIS-SAINT-LOUIS, VAL D’OR

Éco-pâturage : les moutons investissent  
le Parc de la Gobinière

Satisfaite de l’expérimentation d’éco-pâturage 
menée sur une parcelle du vallon des Garettes, 
la Ville reconduit le dispositif cette année, et a 
souhaité le déployer sur 3 nouveaux sites, dont 
le Parc de la Gobinière.
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EXPRESSION

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

Lionel Audion, 
Brigitte Raimbault, 
Armelle Chabirand, 
Jean-Sébastien 
Guitton

Groupe 

Écologistes et Citoyens
Des conseils de quartier décevants
Les conseils de quartier vont être renouvelés. Nous nous 
réjouissons que notre proposition de tirer au sort une partie 
des nouveaux membres ait été acceptée. Néanmoins il 
faut tirer les leçons d’un fonctionnement qui décourage les 
bonnes volontés. L’essentiel des interminables (car trop rares) 
séances est consacré à de l’information municipale au lieu 
d’initier un travail en commun et des échanges sur des sujets 
importants pour le quartier et ses habitants. 
Donnons plus d’autonomie aux membres des conseils pour 
qu’ils élaborent l’ordre du jour, animent le déroulement des  
séances, ou même gèrent une petite enveloppe budgétaire !  
Malheureusement, les conditions de réussite des instances 
de démocratie participative ne sont toujours pas réunies.

Générations Solidaires
Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Entendre les citoyens, rester ouvert
À Orvault, les citoyens ont l’esprit ouvert, loin des affron-
tements stériles, ils veulent que les élus puissent travailler 
intelligemment pour l’intérêt général.
Avec le maire, nous partageons des valeurs, républicaines, 
humanistes, européennes.  
Nous sommes attentifs, parfois critiques, mais lorsque de 
bonnes décisions sont prises nous savons aussi le souligner. 
Être constructif, confronter les 
idées, proposer des alternatives, 
agir à partir de convictions, 
travailler pour tous les Orvaltais 
y compris avec la municipalité 
lorsque dans des projets ces 
valeurs sont partagées, c’est 
notre état d’esprit. Les dernières 
élections doivent nous faire 
réfléchir pour bâtir ensemble  
la ville de demain.

  www.facebook.com/erwan.huchet44700    @HuchetErwan

  contact.generations.solidaires@gmail.com 

Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com

À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse 
Pivaut, Christophe Angomard

Trouvez dans cette rubrique 
la réponse à une interpellation sur  
une problématique ayant généré 
plusieurs courriers.

COURRIER D’UN ORVALTAIS

>> Je suis tout aussi insatisfait de ces modalités
liées à de nouvelles procédures mises en place
en mars dernier par l’Etat. Pour obtenir sa carte
d’identité, les usagers doivent désormais déposer
leur dossier auprès d’une mairie disposant du
dispositif permettant de numériser les empreintes 
digitales. Seules les villes équipées de la station 
de recueil des empreintes peuvent aujourd’hui 
traiter les demandes. Pour la Loire Atlantique, 
seulement 30 communes sur environ 200 disposent 
de la station et sur la métropole, 12 communes 
sur 24. Les habitants des communes non équipées 
doivent se déplacer dans les mairies équipées. 
De fait, nous devons faire face à une augmentation 
considérable des demandes, d’autant plus que  
le nombre de station fourni par commune est limité  
(2 à Orvault). Orvault a donc choisi de recevoir  
les usagers sur rendez-vous pour éviter les files 
d’attente. Cette nouvelle procédure que je déplore, 
explique l’explosion des délais de traitement des 
cartes nationales d’identité.

Joseph PARPAILLON, maire

Je tenais à vous faire part de mon insatisfaction 
quant à la nouvelle procédure pour le chan- 
ge ment / renouvellement de carte d’identité. 
(…) après avoir fait ma demande sur internet 
on m’annonce à la mairie un délai d’un mois 
pour juste déposer mon dossier sur des horaires 
de bureau comme les miens. (…). Avant la 
procédure était plus rapide car maintenant le 
délai est augmenté par le RDV à la mairie. »

Courriel de I.G.

Objet : carte d’identité

 Renseignements sur 
 orvault.fr/mairie/  
 la-democratie-participative 

DÉCOUVERTE

Un espace de réflexion 
dédié au sport
Et si les clubs sportifs se réunissaient pour œuvrer au développement 
harmonieux des différentes pratiques à Orvault, dans le souci de l’intérêt 
général ? C’est chose faite avec le Comité consultatif du sport !

Dernier-né des instances de 
démocratie participative de la Ville, 
le Comité consultatif du sport a tout 
juste 2 ans. Soit assez de kilomètres 
au compteur pour établir un premier 
bilan. « Après la dissolution de l’Office 
Municipal des Sports en février 2015, 
nous avons souhaité renouveler ce 
dispositif de dialogue avec les  
clubs et acteurs sportifs, qui fédèrent  
tout de même 6 700 pratiquants »  
explique Aliette Berthelot, adjointe 
déléguée au sport et présidente du 
Comité.  

Entre les rendez-vous de suivi 
réguliers avec chaque association 
et les rencontres annuelles avec les 
présidents des clubs, il manquait un 
espace de réflexion et de dialogue 
dédié au sport en général. D’où 
la création du Comité consultatif 
du sport, sur le modèle de son 
homologue le Comité consultatif  
de la culture.

Transversalité  
et coopération
L’instance se compose de représen-
tants de clubs, du sport éducatif et 
scolaire, d’instances générationnelles 
et sociales, des publics libres et des  
élus municipaux de la commission 
« sports et équipements ».  

À l’occasion, elle sollicite l’avis d’experts 
sur des sujets précis. Force de propo-
sitions concernant les projets sportifs 
sur le territoire orvaltais, le Comité 
peut également être saisi de certaines 
questions par la Municipalité.  
Au cours de ses réunions semestrielles, 
le groupe a déjà travaillé sur des 
dossiers structurants pour le secteur : 
occupation des équipements munici-
paux, charte de football, réflexion sur 
les liens sport / éducation (en lien  
avec le Projet Éducatif Global) et très  
récemment charte du sport.  
« C’est un lieu où l’on confronte nos 
problématiques, différentes selon les 
sports, un lieu où l’on échange pour 
trouver des solutions rationnelles et 
consensuelles » résume Xavier Poiré, 
président d’Orvault Badminton Club.
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2 MOIS EN IMAGES

ORVAULT « PARTENAIRE  
DU DON DU SANG »
La Ville a signé une convention de partenariat 
avec l’Association de Donneurs de Sang 
Bénévoles d’Orvault et l’Établissement Français du 
Sang (EFS). En s’inscrivant dans ce label, la Ville  
entend promouvoir l’importance du don du sang 
auprès des Orvaltais, notamment en développant 
la communication autour du don ou en mettant 
gratuitement des salles à disposition pour 
organiser des collectes. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Les Orvaltais se sont réunis nombreux au pied du  
Monument aux Morts pour commémorer la victoire  
du 8 mai 1945 sur le nazisme et la barbarie et pour 
honorer les disparus de la Seconde Guerre mondiale. 
L’occasion aussi de rendre hommage aux hommes 
et femmes qui se sont battus pour la France au nom 
de la liberté.

 

BUSINESS MEETING
Gros succès pour le dernier « speed business meeting », 
organisé par le RESO (Réseau des Entreprises et Sociétés 
Orvaltaises), en partenariat avec la Ville, le 27 avril dernier  
à l’Odyssée. Près de 90 entrepreneurs de la ville et de 
ses alentours se sont retrouvés pour faire connaissance 
en 8 minutes chrono, puis profiter d’un temps de 
convivialité autour d’un buffet. 

HANDBALL :  
LE HBO AU TOP
Plus de 40 équipes  
de jeunes – garçons et 
filles, de 10 à 16 ans –  
ont participé au  
8e tournoi interrégional  
de handball organisé  
par le Handball Club 
d’Orvault les 10 et 11 juin  
à la Frébaudière.

TÉLÉLOUSTICS
« Téléloustics », c’est la vie 
quotidienne vue par les  
enfants. L’émission, diffusée  
sur Youtube, était en tournage  
à l’école élémentaire du Bois-
Raguenet, le 15 mai dernier.  
Au programme des discus - 
sions ce jour-là : la cantine et 
l’argent de poche.

FÊTE DE LA DANSE 
Plus de 200 danseurs, issus de 11 compagnies orvaltaises, 
ont foulé les planches de l’Odyssée les 8 et 9 juin derniers. 
Les spectateurs venus nombreux les 2 soirs, ont pu découvrir 
des chorégraphies variées allant de la danse classique  
au hip hop, en passant par le contemporain, le moderne,  
la danse de salon ou encore la danse orientale.

 

MINIMONDIAL
La première édition du MiniMondial, version XXL 
(deux fois plus d’équipes que les années précédentes) 
a attiré une foule de spectateurs et de parents sur les 
trois stades où se déroulait la compétition.



piscine gratuite 

tout l’été* pour les - 25 ans !

*piscine fermée du 3 au 23 juillet  pour entretien




