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u mois de juin dernier, je vous expliquais dans mon édito, 
l’importance pour notre équipe de rendre compte aux 

Orvaltais des actions que nous avons pu réaliser ou pas, depuis 
le début du mandat. En sus de la plaquette et du site Internet, 
avec mes collègues élus, nous avons fait du porte à porte pour 
aller au plus près des Orvaltais, et complété ce dispositif par des 
réunions conviviales au cœur même des quartiers.

Si globalement vous nous avez fait part de votre satisfaction, 
l’entretien des voies et trottoirs, les problèmes de circulation, les 
incivilités (stationnement, dépôts sauvages de déchets…) et l’en-
tretien des espaces verts sont les thématiques les plus souvent 
citées comme sujets de mécontentement. 

Nous travaillons avec Nantes Métro-
pole sur ses champs de compétences 
pour agir au mieux et au plus urgent 
dans la limite du budget imparti. 

Concernant les incivilités multiples et 
variées, nous agissons avec les leviers 
dont nous disposons, notamment les  
verbalisations dès que c’est possible.
Nous avons travaillé avec les con-
seils de quartier sur des campagnes 
de sensibilisation (déjections canines et stationnement gênant 
notamment), mais cela relève surtout du civisme de chacun. En-
core une fois, j’en appelle à la bonne volonté de tous, les petites 
gouttes finissent par faire de grandes rivières.

L’entretien des espaces verts et plus généralement des espaces 
publics. Il est vrai que l’engagement de la Métropole et le nôtre 
en faveur de la préservation de notre environnement et de la 
biodiversité nous a amenés à supprimer totalement l’usage des 
produits phytosanitaires. L’entretien manuel ne pourra jamais 
produire le même résultat qu’un désherbage chimique sauf à 
démultiplier les agents des espaces verts. Nous devons donc 
nous habituer à voir notre environnement urbain évoluer.

À travers certains thèmes abordés, on voit poindre la crainte des 
conséquences du réchauffement climatique. La ville d’Orvault, 
labellisée « Cit’ergie », s’engage fortement sur cette problémati-
que. Comme le disait très justement Antoine de Saint-Exupéry :  
« nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants ».

Au nom de l’équipe, je tiens à remercier les Orvaltais pour leur 
mobilisation sur ce temps d’échange privilégié. 

Joseph PARPAILLON, Maire

A
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ACTUALITÉS

246
C’EST LE NOMBRE DE 
STAGIAIRES ACCUEILLIS EN 
2017 AU SEIN DES SERVICES 
DE LA VILLE D’ORVAULT,  
TOUS NIVEAUX CONFONDUS.

EN CHIFFRE EN BREF

Alzheimer :  
un nouveau lieu 
d’écoute
La Halte Relais Alzheimer permet 
d’offrir une pause aux malades et 
à leurs familles pour parler ou tout 
simplement souffler. L’association 
France Alzheimer vous accueille 
désormais le 3e lundi du mois 
de 14h à 17h à la Maison de la 
Carrière (11 rue Marcel Deniau).

Retrouvez la bicloo mobile le 
3 nov. de 15h à 18h30 devant 
Ormédo et le 15 déc. de  
14h à 19h lors des Flâneries 
de Noël à la Gobinière. 

Tarifs et conditions : 
bicloo.nantesmetropole.fr

Depuis juin dernier, la Ville 
publie toutes ses offres de 
stages de 3e sur le site
stage3e.loire-atlantique.fr
Les élèves peuvent  
y postuler directement.

Un quart des assurés sociaux ont renoncé à  
des soins médicaux en 2016, selon la Caisse 
nationale d’assurance maladie. Il s’agit  
princi pale ment de visites chez des spécialistes  
type dentiste, ophtalmologiste ou encore pour 
l’équipement optique et appareils dentaires. 
La Ville a donc lancé un appel à partenariat  
en septembre auprès de mutuelles pour  
proposer une complémentaire aux Orvaltais. 
Les mutuelles retenues répondent à plusieurs 
critères : 
• offrir un produit complémentaire santé de qualité, 
•  proposer des tarifs abordables, négociés avec la Ville, concernant tous  

les actes : hospitalisation, soins médicaux et paramédicaux, soins dentaires  
et ophtalmologi ques, audition…

•  s’inscrire dans un partenariat actif avec le Centre Communal d’Action Sociale, 
avec un référent unique au sein des mutuelles,

• proposer un point d’accueil physique pour recevoir les assurés.

Des mutuelles présentées en réunion publique
Les mutuelles sélectionnées par le CCAS présenteront leurs contrats lors d’une 
réunion publique salle du Conseil municipal, le mercredi 23 janvier. Les Orvaltais 
auront alors toutes les cartes en main pour choisir en toute confiance la mutuelle 
dont ils ont besoin. La Ville fera un point avec les mutuelles tous les ans, pour 
s’assurer que les con ditions de départ soient bien respectées et demander  
des ajustements si besoin. À noter que ces offres seront proposées à tous les 
Orvaltais, quel que soit leur niveau de revenu.

 Notre priorité : 
participer au recul 
des inégalités 
face à l’accès aux 
soins.
Pierre Gadé, adjoint délégué  
à la cohésion sociale

Orvault fête Noël
Noël arrive et partout dans la ville, on commence  

à préparer les festivités. Petit tour d’horizon…

films d’animation, des spectacles 
dans les salles et en extérieur 
avec les trois musiciens fantaisistes 
du Sensationnel Major Ut, la 
marionnette géante Billy Bulle, un 
surprenant atelier du Père-Noël 
aussi…

À partir du 15 décembre 
Le Petit-Chantilly s’habillera aux 
couleurs de Noël à l’initiative de Cap 
Chantilly, l’association des artisans 
et commerçants du quartier. Sapins 
guirlandes, friandises dans les 
magasins, et visites du Père-Noël  
du 21 au 24 décembre.

Mercredi 19 décembre
Le centre socioculturel de Plaisance 
présente : “Voyage au centre de la  
mer”, un spectacle de la compagnie  
Parole en l’air (15h30), qui sera suivi 
d’un goûter. 
Spectacle pour les 3-12 ans  
sur inscription uniquement au  
02 40 63 44 45. Gratuit

Vendredi 7 décembre 
À la tombée du jour, le Père-Noël 
arrivera dans le bourg en calèche, 
les poches pleines de bonbons pour 
assister au lancement des illuminations. 
La soirée continuera avec un manège, 
des friandises, du chocolat ou du  
vin chaud… sans oublier le marché de 
Noël des commerçants du Bourg.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Les commerçants du Bourg organisent, 
sur la place Jeanne d’Arc et la place de 
l’Église, un marché de Noël d’artisanat 
local. Pour rester dans l’esprit de 
Noël, manège, vin chaud, crêpes et 
confiseries… seront de la partie.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Les Flâneries de Noël, à La Gobinière, 
c’est l’endroit où l’on rentre joyeusement 
dans l’hiver. On vient pour flâner, 
boire un vin chaud, déguster une 
flammenkueche, trouver ses derniers 
cadeaux pour les fêtes, assister à des 
spectacles, découvrir des expositions… 
Au programme : une exposition  
“Le papier fait un carton”, un salon des 
loisirs créatifs nouvelle formule, des 

Faciliter l’accès aux soins 
pour tous

Face au nombre croissant de citoyens renonçant à une  
mutuelle santé complémentaire, pour des raisons financières, 

la Ville met en place un partenariat avec des mutuelles  
afin de favoriser l’accès aux soins pour tous. 

LE BUZZ

Vélos en location  
moyenne et 
longue durée
2 000 vélos, dont 1 480 à 
assistance électrique, seront 
disponibles à terme sur les 
24 communes de la métropole 
nantaise à la location au mois 
ou à l’année. 7 modèles sont 
proposés, dont 6 disponibles 
dans les deux versions, mécani-
que ou à assistance électrique : 
un vélo classique, un modèle 
cargo (transport de colis ou 
d’enfants), un vélo adapté aux 
personnes à mobilité réduite, 
un vélo pliant accepté dans 
les tramways nantais (version 
mécanique seulement).

Informations : 
02 40 12 19 19

Réunion d’information mutuelles solidaires :  
Mercredi 23 janvier à 18h30, salle du Conseil municipal - Info : 02 51 78 31 00

Éclats de la danse,  
inscrivez-vous !
La 2e édition du festival des Éclats 
aura lieu les 8 & 9 mars. Danseurs 
de tous styles, vous avez jusqu’au 
31 décembre pour vous inscrire au 
concours de danse (sur sélection) 
et/ou à la scène ouverte du 
9 mars sur orvault.fr. Le gagnant 
du concours bénéficiera d’une 
résidence artistique au Théâtre de 
La Gobinière ! 

Parrainage emploi
Avec un taux de retour à l’emploi 
de 75%, la Ville renouvelle son 
dispositif “Parrainage emploi”. 
Pendant plusieurs mois, des 
professionnels accompagneront 
des chercheurs d’emploi dans 
leurs démarches. Divers ateliers 
seront proposés : gestion  
du stress, coaching, simulations 
d’entretien…

Inscription jusqu’au 11 janvier 
02 51 78 31 00 ou orvault.fr/
formulaires/parrainage-vers-
lemploi

Renseignements : 
06 21 07 66 18
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Quinzaine de  
la santé avec le PIJ 

Le Point Information Jeunesse organise du 26 novembre 
au 8 décembre la première Quinzaine de la santé.  
L’occasion de faire un point avec ses partenaires  
Oppélia-Le Triangle et la Croix-Blanche sur les  

problématiques que peuvent rencontrer les 15-25 ans  
en matière de santé. 

Le 28 novembre, les animateurs 
du PIJ et d’Oppélia-Le Triangle 
iront avec le « PIJ mobile » dans les 
quartiers à la rencontre des jeunes. 
Ils entameront le dialogue avec eux  
sur les problématiques de santé 
qu’ils peuvent rencontrer et les 
inviteront à participer à l’après-midi  
« Jeux sans risques » du 5 décembre.

Le 30 novembre, au lycée Appert 
le PIJ sera aux côtés des infirmières 
de l’établissement pour sensibiliser 
les élèves à la prévention contre 
le SIDA. Un moment ludique pour 
parler prévention et sexualité. 

Le 5 décembre, de 14h à 17h, au 
PIJ, un temps ludique autour de 
jeux et d’échanges, pour réussir 
une soirée en limitant les pratiques 
à risque (alcool, tabac, drogue).

Le 8 décembre, au PIJ, une forma-
tion aux premiers secours sera 

organisée. Les jeunes apprendront 
les gestes de premier secours, 
comment donner l’alerte en cas 
d’accident, avoir les bons réflexes, 
ne pas paniquer… La formation, qui 
dure une journée, peut aussi être 
un atout à valoriser sur son CV.

Pendant 15 jours, au PIJ, une expo-
sition en lien avec la santé.

Info : 02 28 44 18 20  
pij@mairie-orvault.fr

ZOOM SUR

Les animations numériques
Favoriser l’accès de tous au numéri que, 
c’est l’ambition de la Ville, à travers 
l’organisation régulière de stages, 
sessions d’accompagnement à la 
pratique, conférences, ateliers, anima-
tions… En novembre et décembre,  
les propositions gratuites foisonnent 
avec :

• Permanences d’aide informatique 
Les 5 nov. et 3 déc., de 9h à 12h — PIJ 
Les 19 nov. et 17 déc., de 14h à 17h — 
Hôtel de Ville
Accompagnement individualisé pour 
vous accompagner dans l’utilisation 
de l’ordinateur et dans vos démarches 
en ligne (remplissage de formulaires, 
création d’espaces personnels…).
Informations et inscriptions :  
02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr

• Stage « Le B.A.-BA de l’informatique »
Les 6, 13, 20, 27 nov., 4 et 11 déc.  
de 9h à 12h — Hôtel de Ville
Un atelier informatique progressif 
pour « vrais » débutants : de la  
manipulation de la souris et du clavier 
à l’utilisation d’une boîte mail.
Informations et inscriptions :  
02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr

• Visites virtuelles de l’espace-temps 
Le 14 nov. à 15h — Ormédo
Équipé(e) d’un casque de réalité  
virtuelle, parcourez les sites majeurs 
du patrimoine de l’humanité !
À partir de 6 ans. Informations : 02 51 78 98 60

• Rencontre « Internet,  
c’est gratuit mais à quel prix ? »  
Le 29 nov. à 20h — Ormédo
Une soirée pour prendre conscience 
des enjeux liés aux usages d’Internet 
et reprendre le contrôle sur notre vie 
numérique.
Informations : 02 51 78 98 60

• Atelier « Au top sur Instagram »  
Le 12 déc. à 17h — Ormédo
Un atelier pour découvrir ou 
approfon dir ses connaissances  
sur Instagram. 
Pour les 14-25 ans. Informations et inscriptions :  
02 28 44 18 20 / pij@mairie-orvault.fr

L’heure du vote
La première phase de l’appel à  
projets citoyens la-pom.fr touche à  
sa fin. Les initiatives, qui répondaient  
à l’objectif imposé d’améliorer le 
bien-vivre à Orvault, ont été postées 
sur la plateforme web. On y trouve,
entre autre, la création d’un poulail ler
collectif, la mise en place d’un jardin
collaboratif de quartier, l’organisation
d’un “escape game” nature, l’initia-
tion d’une action autour de l’égalité 
femme-homme, l’installation d’une 
boîte à livres et d’une boîte à dons. 
À partir du 1er novembre, place 
aux votes, qui détermineront quel(s) 
projet(s) sera/seront soutenu(s) 
financièrement par la Ville. À vous 
de jouer ! Pensez aussi à rejoindre 
un des projets comme contributeur, 
vous augmenterez les chances de 
sa mise en œuvre.

Rencontres des auteurs et dédicaces
Romans, documentaires, biographies, 
poésie ou théâtre, vous pourrez  
rencontrer des auteurs qui écrivent 
dans tous les genres.
Ormédo, samedi 1er décembre  
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30, 
dimanche 2 décembre de 10h à 13h

Mon livre en 180 secondes
Chaque auteur orvaltais aura  
180 secondes et pas une de plus  
pour présenter son livre et vous  
donner envie de le lire.
Ormédo, samedi 1er décembre  
à 15h, dimanche 2 décembre à 10h30

Conférence : de l’écriture à la publication. Qui peut écrire ? Comment  
être publié ? Si vous cachez des écrits dans vos tiroirs ou si l’envie d’écrire 
vous titille, voici une conférence qui va vous intéresser.
Ormédo, l’Agora, samedi 1er décembre à 10h30 (durée 1h30), adultes et à 
partir de 14 ans

Spectacle : le livre imaginaire. Que pensez-vous d’une vraie-fausse rencontre 
littéraire sur un vrai-faux livre écrit par un vrai-faux auteur, mais avec un vrai 
public ? En l’occurrence, vous ! Une discussion littéraire publique pour parler 
d’un livre imaginaire, c’est ce que vous propose la compagnie « Le Théâtre 
de l’entracte », le temps d’une soirée interactive !
Ormédo, l’Agora, samedi 1er décembre à 19h (durée 1h30), à partir de 12 ans

 Fédérer les auteurs 
orvaltais autour d’une  
rencontre où la 
reconnaissance, le 
partage, la curiosité 
et la convivialité sont 
associés. 
Sébastien Arrouët, adjoint  
délégué à la culture

Rencontre 
des auteurs orvaltais

Orvault regorge de talents littéraires. Le temps d’un  
week-end, Ormédo invite ces auteurs orvaltais. Les amateurs 

de lecture pourront en rencontrer plus de 20 pour des 
échanges, des discussions et des dédicaces, mais aussi  

participer à des ateliers et des animations.

En route pour le Téléthon
Pour faire avancer plus vite la
recherche sur les maladies généti - 
ques, de nombreux bénévoles se 
mobilisent samedi 8 décembre à  
la Frébaudière. La Ville et les asso-
ciations orvaltaises proposent des 
animations sportives et ludi ques : 
initiation et démonstration de roller 
skating, tournois de tir de basket à 
3 points et de babyfoot, structures 
gonflables… pour tous.

La-pom.fr
 Une société  

qui va bien est une 
société dont la 
jeunesse va bien
Christel Gautier, adjointe déléguée  
à la petite enfance et à la jeunesse

Samedi 8 décembre de  
10h à 18h au complexe sportif  
de la FrébaudièreOrmédo, samedi 1er et dimanche 2 décembre - Info : 02 51 78 98 60
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La population bouge, 

la ville aussi !
D’ici 2025, la métropole s’enrichira chaque année de 7 000 
nouveaux habitants. Afin d’accompagner au mieux cette 

transition démographique, la Ville s’est livrée à une analyse 
pour projeter, au vu de ses capacités, les infrastructures  

et services à mettre en place dans les prochaines années.

Avec 630 000 habitants* et une 
croissance démographique de 1,5% par 
an**, Nantes Métropole fait partie des 
aires urbaines les plus dynamiques de 
France. Pour répondre à l’accueil des 
nouveaux habitants et anticiper l’évolution 
de la population déjà présente, la 
métropole et les villes qui la composent 
ont conjointement élaboré le Programme 
Local de l’Habitat (PLH). Sur la période de 
2019 à 2025, le PLH garantit notamment 
une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre d’hébergements à venir sur  
le territoire. À Orvault, on table sur 190  
à 200 nouveaux logements par an sur  
la période concernée.

Répondre aux besoins  
prioritaires
À partir des données du PLH et de ses  
propres statistiques, la Ville a mené une 
réflexion prospective pour consolider le 
fait d’accueillir environ 2 000 nouveaux  

habitants entre 2019 et 2025. « La construction  
des logements a été lissée sur cette période, 
mais pas seulement. La capacité des infra-
structures et services présents sur la ville a été 
analysée, et les besoins complémentaires ont 
été identifiés. Les faisabilités de construction 
ont été réalisées en priorisant dans un 
premier temps l’accueil des tout-petits, des 
enfants, des personnes âgées et des jeunes 
actifs », précise Monique Maisonneuve, 
première adjointe déléguée à l’urbanisme 
et à l’amé nagement. Le contexte est plutôt 
favorable puisque plusieurs opérations de 
restructuration sont programmées d’ici 2025-
2030 route de Rennes, rue Peccot, au Bourg,  
au Petit-Chantilly et à Plaisance. Des projets 
qui répondront aux objectifs du PLH.

Trois ans de travail
Pour chacune des tranches d’âges visées, 
les services ont travaillé à partir d’éléments 
factuels. « Nous avons croisé les futurs projets 
urbains sur notre ville avec la fréquentation 
actuelle et future des équipements muni-
cipaux, ainsi que leur potentiel d’évolution en  
surface », complète l’élue. « Bien entendu, 
cette vision prospective sera réajustée chaque  
année, selon les évolutions contextuelles ».

* Chiffre 2015 (Nantes Métropole).
** Entre 2010 et 2015 (Nantes Métropole).

GRAND ANGLE

Pierrick Beillevaire, 
agence d’architecture In situ
Les temps changent, les aspirations 
des habitants aussi. L’urbanisme 
se transforme donc pour inventer 
une ville d’un nouveau genre : plus 
apaisée, paysagère et confortable, 
favorisant la mixité des usages et 
les rencontres. Pour le futur aména-
gement de Peccot, nous avons 
travaillé sur la pluralité des espaces. 
Le projet intégrera des « lieux des 
communs » mis à la disposition des  
habitants, une crèche, des logements  
adaptés aux seniors, une laverie, 
des jardins, un espace bricolage…

Philippe Tigréat,  
directeur général adjoint délégué à  
l’aménagement et aux services techniques
Au vu des nouvelles orientations du 
Programme Local d’Habitat, nous avons 
porté notre analyse sur les besoins des 
habitants en fonction des différents 
âges. Toutefois, cet exercice implique 
des réajustements constants, du fait de 
l’évolution des contextes réglementaires, 
économiques et sociaux. IL faut donc 
retenir que sur la période du PLH, les 
projections sur les premières années sont 
précises, alors qu’elles sont à considérer 
comme une tendance ensuite. 

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur  facebook/villeorvault
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Virginie Leroy, 
responsable des programmes  
patrimoniaux Atlantique Habitations
Aujourd’hui, on constate une forte 
proportion de familles monoparentales 
et de personnes seules à Plaisance. Or 
les logements, qui datent des années 
60, ne sont plus adaptés pour les 
accueillir. Au-delà du projet d’amé-
lioration de l’habitat, le renouvelle-
ment du quartier offre l’opportunité 
d’accompagner ces populations, 
notamment les jeunes actifs, les 
personnes âgées et les familles. C’est 
aussi notre rôle de bailleur social de 
répondre à ces besoins pour favoriser 
une bonne qualité de vie.

 Le bourg va continuer d’évoluer. 
 La Ville va ainsi poursuivre son travail 
 de concertation avec les habitants et
 les commerçants d’ici la fin de l’année.

Retrouvez les grands projets urbains 
au fur et à mesure de leur avancée sur 
orvault.fr/mairie/projets-de-la-ville

ZOOM
LE PROGRAMME LOCAL  

DE L’HABITAT

Le Programme Local de l’Habitat 
est un document stratégique 
de programmation, qui inclut 

l’ensemble de la politique locale 
de l’habitat de la Métropole 

nantaise pour 6 ans. Élaboré en 
étroite collaboration avec les  

24 communes, le PLH 2019-2025 
entend identifier les besoins en 

logements mais surtout apporter 
des réponses précises aux enjeux 

de mutation démographique  
et d’usages en cours : diversifica-

tion des cellules familiales et 
desserrement de la taille des 

ménages, départ des jeunes du 
foyer et difficulté à trouver un 

premier logement, anticipation 
du vieillissement de la population, 

précarisation d’une partie des 
habitants, développement  

de nouveaux modes d’habiter  
et de cohabiter…

Interview
Monique Maisonneuve, première adjointe déléguée  
à l’urbanisme et à l’aménagement

Comment en est-on arrivé à programmer la construction  
de 190 à 200 logements par an à Orvault entre 2019 et 2025 ?
Entre le solde naturel et migratoire, la métropole accueillera d’ici 2025 
environ 25 000 habitants, qui auront besoin d’être hébergés. D’où  
l’objectif d’y construire 6 000 logements par an sur la période. À partir  
de ces données, les 24 communes ont travaillé ensemble pendant  
un an, pour déterminer comment répartir les nouveaux arrivants. Chaque 
ville a pu trouver un positionnement juste, en fonction de ses capacités  
à construire des habitations et de nouveaux équipements. Du fait de 
son attractivité, du foncier encore disponible et de la bonne desserte 
en transport en commun, Orvault mise sur 190 à 200 logements par an 
(contre 170 actuellement), dont 35% de logements sociaux pour répondre 
aux contraintes de la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU).

Le plan d’action cible majoritairement les scolaires  
et la petite enfance. Quid des autres besoins ?
Dans un premier temps, nous nous sommes en effet concentrés sur  
les infrastructures considérées comme indispensables. Mais il va de soi 
que l’apport de population a forcément un impact sur les équipements 
sportifs, associatifs et culturels.  
C’est la raison pour laquelle la 
réflexion se poursuivra pour les 
autres secteurs dès 2019.

Quelles seront les priorités 
pour les nouveaux  
aménagements ?
Les opérations structurantes  
à venir devront répondre aux be-
soins évolutifs de la population, et 
notamment, renforcer la cohésion 
sociale. On cherchera, par exemple, 
à combler le déficit de logements 
adaptés aux seniors, mais aussi aux 
jeunes actifs, en les mixant avec les 
autres types d’habitation. Au-delà 
de l’habitat, il s’agira surtout de 
créer des espaces de vie animés où 
il fait bon-vivre.

 Tous les projets 
dimensionnants  
seront concertés  
avec les riverains.
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84
Groupe scolaire
Bois-Raguenet

95
Groupe scolaire
Pont Marchand

106
Groupe scolaire

Salentine

85
Groupe scolaire

Émile Gibier

106
Groupe scolaire

Ferrière

74
Groupe scolaire
Bois-Saint-Louis

53
Groupe scolaire

ELIA

BOIS-RAGUENET
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GRAND ANGLE

Un plan d’action  

ciblé et structuré
afin de répondre de façon adaptée aux besoins  

évolutifs des Orvaltais et des nouveaux arrivants,  
en veillant à soulager les zones de tension  

potentielles. La Ville a établi un plan d’action 
spécifique par tranche d’âge ciblée par  

le Programme Local d’Habitat.  

Et après ?
Ce plan d’action, basé sur des éléments contextuels 
susceptibles d’évoluer, sera questionné chaque année.  
Le PLH est lui-même réexaminé par période de 3 ans  
et revu tous les 6 ans.
Après avoir créé les infrastructures répondant aux besoins 
prioritaires des habitants orvaltais, la Ville prolongera son  
analyse sur les autres secteurs : solidarité, sport, culture, etc.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES  
2019-2025

107
Groupe scolaire

Vieux Chêne

64
Groupe scolaire 

privé
Saint-Joseph

   LA CARTE SCOLAIRE 
L’affectation des élèves dans les écoles relevant de l’enseignement public obéit à la 
sectorisation scolaire : ils sont scolarisés dans l’établissement correspondant à leur lieu 
de résidence. Les mesures de carte scolaire permettent d’équilibrer les effectifs et de 
planifier les éventuelles ouvertures et fermetures de classes définies par le Directeur 
Académique, en fonction du nombre prévisionnel d’élèves. La carte des périmètres 
scolaires est réévaluée par la Ville. À Orvault, la dernière modification date de 2006.

*

Périmètre scolaire

Classes Maternelles

Classes Élémentaires

Écoles existantes

Écoles agrandies

Construction écoles

Ajustement de la carte scolaire*

Transfert potentiel d’élèves vers  
le nouveau groupe scolaire ELIA

2
LA BUGALLIÈRE

1
BOURG

SECTEUR RURAL

3
LA CHOLIÈRE

4
5

6 71

Accompagnement  
des personnes âgées

 ANALYSE 
•  Offre de logements pour personnes âgées  

peu diversifiée (une résidence intermédiaire et 2 EPAHD)  
et située au nord de la commune.

•  Souhait de la Ville de proposer un panel complet de modes 
d’hébergement dédiés, afin d’accompagner le vieillissement 
des seniors orvaltais et leur fin de parcours résidentiel ; 
volonté de soutenir et d’assister le maintien à domicile des 
personnes âgées.

 PLAN D’ACTION 
•  Développement d’une dimension intergénérationnelle  

sur les projets urbains à venir à Plaisance, rue Peccot, rue 
Raffuneau et au Petit-Chantilly.

•  Accompagnement adapté à proposer en parallèle.

Hébergement de jeunes actifs

 ANALYSE 
•  Jeunes actifs et étudiants plutôt attirés par la centralité 

nantaise. Deux résidences étudiantes existent déjà au niveau 
de Praudière ; elles accueillent également de jeunes actifs.

•  Orvault, secteur ciblé par le PLH comme potentiellement 
attractif pour les jeunes travailleurs.

 PLAN D’ACTION 
Construction de logements sociaux spécifiques intégrésaux 
projets d’aménagement à Plaisance et rue Peccot, des secteurs 
proches de zones d’activité et de la centralité.

Structures municipales  
petite enfance

 ANALYSE 
•  Prise en compte de tous les modes de garde 

existants (structures municipales petite enfance, 
crèche associative, micro-crèches privées, 
assistantes maternelles) et de leur répartition  
sur le territoire.

•  État des lieux de chaque structure municipale, 
des réorganisations territoriales et extensions 
possibles.

 PLAN D’ACTION 
2018-2020 : 
•  Transfert temporaire de “Frimousse”  

(Le Landreau) à la Cressonnière ; 
•  Création d’une structure au Bignon, intégrant  

les effectifs de “Mary Poppins” (Plaisance)  
et des “Gob’Trotteurs” (La Gobinière) ; 

•  Transfert des “Croquignoles” (Botte d’Asperges) 
vers la Gobinière.

2021-2023 : 
•  Création d’une structure au Bourg, intégrant  

les effectifs de “La Petite Sirène” (Haut-Cormier) 
et du site de la Cressonnière. 

•  Création d’une structure au cœur du quartier  
de Plaisance. 

•  Intégration des “Croquignoles” et de  
“Comme trois pommes” (Pont-du-Cens)  
dans la structure du Bignon.

•  Création d’une structure dans le projet d'habitat 
rue Peccot.

À partir de 2024 : analyse de “Gob’Trotteurs”  
et de “Courte échelle”.

Équipements scolaires

 ANALYSE 
•  État des lieux de chaque groupe scolaire et  

analyse des potentialités d’extension : maternelle 
– élémentaire – restauration – périscolaire.
•  Croisement de ces données avec les projets 

urbains et la carte scolaire.
•  Identification des secteurs en tension.

 PLAN D’ACTION 
Sur tous les secteurs confondus :  

création de 7 classes maternelles /  
9 classes élémentaires.

•  Extension du groupe scolaire  
de La Salentine.
•  Reconstruction de l’école 

élémentaire et extension de 
l’école maternelle Émile Gibier.
•  Construction d’un nouveau 

groupe scolaire (ELIA).

Réflexion intégrant à  
terme un réajustement  

de la carte scolaire*.



13

VIE ÉCONOMIQUE

JUILLET 2018

ATLANTIC INGÉNIERIE • formation et conseil 
aux entreprises dans le domaine lié à l’ingénierie

AF CONSULTING • conseil en droit fiscal  
et des sociétés

BARRO LISSY MAXIME • informaticien
LABONNECOUPE • commerce de détail

BRETESCHÉ CONSEIL • conseil de gestion
BRINDEMONT • activité financière

CASYDI • acquisition de biens immobiliers
CESBRON ROSE • immobilier

CLEMROB • restauration
DEVCOMM CONSULTING 

activités administratives
KADYBEAUTÉ44 • vente en ligne de bijoux 

fantaisies, accessoires de mode
FLAVIEN ÉTASSE • livraison de repas à vélo

FINANCIÈRE BEAUDRON-PETARD 
actionnaire d’officines

GIRINVEST • location de biens immobiliers
GOURDET ÉLODIE • santé humaine

GPW • acquisition et gestion de biens immeubles
GROLLIER FRANÇOIS • immobilier

I & BD CONSEIL • informaticien
MADE IN COURTAGE • activités administratives

MUJDZIC ARNOLD • conseil de gestion
OKBOX • self stockage

PAGOLINE • holding
PERRIERE SHAD • livraison de repas à vélo

PIDIESE • conseil en système  
et logiciel informatique

DIAGORAS PHOTOGRAPHIE • photographe
LAKOUZIA • e-commerce en électronique

YOU FEIFEI • conseil de gestion

AOÛT 2018

PROGRESSYS • import et export  
de produits de gros

ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF 
plomberie et électricité

ART ET PIERRE IMMOBILIER • transaction 
immobilière et commerciale

BOURAHIM LAINOUDINE  
livraison de repas à vélo

CALAIS DOMINIQUE • conseil de gestion
BIKER PRO • livraison de repas à vélo

DE BOIS ET D’ACIER • commerce  
en ligne et à domicile de meuble

DESCHLER SYLVAIN • livraison de repas à vélo
KUBICKI SAMANTHA • livraison de repas à vélo

POSTOLLEC RÉMI MAE  
livraison de repas à vélo
ROUSSEL ET ASSOCIÉS  

gestion de biens immobiliers
TENFACK JEAN MARTIAL  

livraison de repas à vélo
VANPOULLE BAPTISTE JÉRÔME  

conseil de gestion
ZEBICHE KAMEL • vente ambulante  

de fruits et légumes

N
O

U
V

ELLES EN
TR

EPR
ISES

microfermedesanges@gmail.com - instagram : jmleguen

C’EST UN JARDIN  
EXTRAORDINAIRE…

Ne dîtes pas à Jean-Michel Le Guen qu’il fait de la perma-
culture, il y voit un mot un peu fourre-tout, parfois extrémiste. 

L’homme fait plutôt de l’agriculture à taille humaine. Voire  
de l’agriculture du bon sens. Pas de pesticides, pas de machine 

mécanique et pourtant, Jean-Michel espère bien rendre ses 
terres cultivées en bio économiquement viables. 

Ce paysan a acheté un arpent de terre dans la campagne orvaltaise, en janvier 
2018. Une friche, avec des ronces de plus d’un mètre de haut. Il défriche le 
terrain à l’aide d’un tracteur – seule concession à la mécanique – et prépare 
les plans précis de son exploitation : 25 jardins de 100 m² divisés en 10 rangs, 
et dans chaque rang, il fait pousser des légumes différents, en assurant une 
rotation des cultures pour ne pas appauvrir la terre. En tout, il fait pousser plus 
de 50 espèces : épinards, carottes, courgettes, tomates, radis… Pourtant,  
Jean-Michel ne veut pas être esclave de son exploitation : il travaille 7h par jour, 
se réserve les week-ends et prend des vacances l’hiver. Son secret ? Il le tient  
de son expérience passée de maraîcher expérimental en Gironde et d’un livre 
de Jean-Martin Fortier, un jardinier canadien qu’il a découvert il y a quelques 
années. Loin d’être un gourou, l’auteur y explique comment cultiver la terre avec 
du bon sens. « L’idée est d’optimiser le moindre centimètre carré, en respectant 
la nature. », explique Jean-Michel. 

De la terre à l’assiette
Dès mars, le paysan commence à planter et ses récoltes arrivent quelques 
semaines plus tard. Il en discute avec le responsable de “Eau Vive”, un magasin 
bio route de Vannes. Séduit, il commence à commercialiser les légumes de 
Jean-Michel. La nouvelle arrive aux oreilles du chef du “Pavillon”, un restaurant 
de la route de Vannes. L’entente est immédiate : « j’appelle le chef pour lui 
dire quels légumes sont à point et il me dit ce qu’il veut. »
Résultat : Jean-Michel est pris de court : il doit s’occuper des jardins déjà plantés 
pour fournir ses clients. Les autres attendront l’automne pour être préparés, en 
même temps que l’arrivée de nouveaux arbres, de 50 poules, de 5 ruches pour 
polleniser les jardins et la vente à la ferme qui commencera dès la fin de l’année 
2018. L’aventure de la micro-ferme des Anges ne fait que commencer. 

LE CIMETIÈRE
SE REDESSINE 
D’ici 2020, le cimetière sera progressivement 
réaménagé dans sa globalité. L’objectif ?  
Améliorer la qualité paysagère de ce lieu de 
mémoire, le rendre plus propice au recueillement  
tout en favorisant un nouveau mode de gestion
suite l’arrêt de l’usage des pesticides.

Le diagnostic
Réalisé par le CAUE (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement)
• Cimetière très minéral, où le végétal est peu présent. 

• Sol sablonneux nécessitant 250 heures d’arrachage 
d’herbes folles par mois (contre 8 heures de 
pulvérisation de produits tous les 4 mois auparavant).

Vous avez des questions ?
Contactez le service des espaces 

verts : 02 51 78 33 00

MIEUX COMPRENDRE

Les points d’attention

• Mise en œuvre progressive, du fait 
de la charge émotionnelle du cimetière.

• Accessibilité de l’ensemble du lieu  
et lisibilité des circulations. 

• Création de liens entre les di�érents espaces 
du cimetière.

• Création d’une atmosphère sereine  
et qualitative par le recours au végétal  
et par sa gestion.

Orvault & les phytos 
2010  •  Abandon des produits phytosanitaires 

sur les espaces municipaux, sauf le cimetière. 

•  Mise en place de la gestion di�érenciée 
des espaces verts. 

2017  •  Fin de l’usage des pesticides au cimetière, 
en application de la loi sur la transition 
énergétique pour une croissance verte. 

Vers la 
revégétalisation

Préconisée par un bureau d’étude spécialisé
2018 •  Enherbement des entre-tombes, un an et demi 

après l’arrêt des pesticides, car les produits restent 
dans le sol.

•  Pelouse résistante rase, nécessitant plusieurs 
saisons pour atteindre son aspect définitif.

•  Entretien à la débroussailleuse représentant  
1 500 heures par an. 

2019 •  Reprise des allées en sablé avec un nouveau 
revêtement de surface, demandant moins d’entretien.

•  Création d’un nouveau Jardin  
des souvenirs (travail paysager). 
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Semaine du goût  
au Petit-Chantilly
Les 12 et 13 octobre derniers, l’Association des 
commerçants et artisans du Petit-Chantilly ;  
Cap Chantilly, a ravi les papilles des promeneurs. 
À l’occasion de la semaine du goût, l’association 
proposait découvertes et dégustations de 
produits locaux, ainsi qu’un jeu-concours avec  
2 paniers gourmands XXL à la clé !

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

Les abeilles  
du Bois-Saint-Louis
« J’ai toujours aimé les ruches et les abeilles, mais de 
là à m’occuper de deux ruches, il y avait un pas ! ». 
Ce pas, Catherine Weber l’a franchi en proposant 
une idée de ruches partagées avec ses voisins sur 
la-pom.fr, la Plateforme Orvaltaise de Mobilisation.

Catherine n’avait jamais touché à l’apiculture de sa vie, mais 
l’idée d’avoir un rucher partagé avec ses voisins la séduisait depuis 
longtemps. Elle l’a donc proposée dans le cadre de l’appel à 
projets de la POM en 2016. « Mon projet a été retenu par la Ville 
et ensuite, tout est allé très vite », sourit l’habitante du Bois-Saint-
Louis. Elle crée une association, fait le tour des voisins et recrute 
des apprentis apiculteurs. « Nous n’avions aucune expérience en 
apiculture, explique Catherine, mais la Ville nous a aidés et orientés 
vers l’Association Apicole Sanitaire Départementale, qui organise 
des formations à l’apiculture et Luc Gouverneur, un apiculteur. 
Il nous a accompagnés à chaque étape de l’installation de nos 
ruches et nous a offert nos deux essaims. » 

Créer du lien entre voisins
Installées tardivement dans la saison, les deux ruches n’ont pas 
donné de miel cette année. « Ce n’est pas le plus important, 
explique Catherine, ce que nous voulions, c’était sensibiliser les 
habitants à la biodiversité et créer du lien entre voisins ». Mission 
accomplie : plusieurs voisins se retrouvent désormais autour  
du projet, dans une ambiance conviviale. « Nous allons à notre 
rythme et nous prenons beaucoup de plaisir à découvrir 
l’apiculture ensemble ». L’abeille ne fait pas que du miel, elle 
crée aussi du lien social.

abeillesduboissaintlouis@gmail.com

Vous pouvez rejoindre l’association en 
contactant sa manager, Frédérique Pellerin : 
contact@routedevannes.com
commerces-routedevannes.com

Retrouvez le portrait de Mona sur pepitesorvault.fr

 BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN, CONRAIE

But !
D’anciens poteaux de but du terrain de foot 
de Gagné ont été rénovés par les services de 
la Ville et installés en fin d’été sur le terrain à 
côté du gymnase. Ce nouvel équipement de 
loisirs s’ajoute au plateau sportif extérieur et aux 
terrains de tennis déjà présents sur le quartier.

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Aménagement de  
la rue de la Garenne
La rue de la Garenne fait l’objet d’un 
projet de réaménagement avec pour 
ojectif la sécurisation. Des riverains 
et membres du conseil de quartier 
planchent sur le sujet depuis mars 
2017, avec Nantes Métropole et la 
Ville. Ils ont proposé un projet le  
18 septembre en réunion publique.

Afin d’apaiser la vitesse sur la rue de la Garenne, 
des aménagements seraient créés au carrefour 
de Pont-Marchand et aux entrées des nouvelles 
zones d’habitations. La route serait rétrécie et 
la chaussée rénovée. Une voie verte, ouverte 
aux vélos et aux piétons, permettrait aux 
habitants de se déplacer en toute sécurité 
avec notamment une amélioration du réseau 
d’éclairage et de l’accessibilité des arrêts  
de bus. Une seconde réunion publique se 
tiendra en février 2019 pour présenter le projet 
finalisé dont les travaux devraient commencer  
à l’été 2019.

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Un nouveau président pour  
l’Association des commerçants  
de la route de Vannes
Éric Leroy, co-gérant de Handirect Services, 
succède à Loïc Marzin à la présidence de 
l’Association des commerçants de la route  
de Vannes. Elle fédère plus de 350 magasins  
et entreprises, pour 7 200 salariés. 

Mona Francis, paratriathlète orvaltaise de 28 ans, 
revient de Gold Coast, en Australie, où elle termine  
4e des championnats du monde de paratriathlon*. 
Petit compte rendu de la course par l’intéressée.

« Comme d’habitude je démarre l’épreuve de natation 3 min 58 sec
derrière mes concurrentes (du fait de la “légèreté” de mon 
handicap). À la sortie de l’eau, je me lance pour mes 4 tours (20 km) 
de handbike à la 5e place. Au second tour je me fais doubler. 
Grâce aux encouragements, j’accélère et j’arrive à doubler mes  
concurrentes. Lorsque je dépose le handbike, je fais une superbe 
transition et je pars en fauteuil de course en 4e position. Place que 
je garde jusqu’à la ligne d’arrivée. Pour l’instant place aux vacances, 
avant de reprendre la préparation hivernale de la saison 2019 qui 
fera partie de la qualification pour les jeux paralympiques de 2020 ».
La Ville a voté une subvention de 9 000 € sur 3 ans pour aider 
l’athlète à se doter du matériel spécifique nécessaire (qui lui est 
pour l’instant prêté). Une cagnotte en ligne existe sur leetchi.com

* Le paratriathlon est une variante du triathlon pour les athlètes ayant  
un handicap physique. Les 3 épreuves sont : 750 m en natation, 20 km  
en cyclisme et 5 km de course à pied.

 PRAUDIÈRE, BOUT DES PAVÉS…

Mona Francis  
4e des championnats du 
monde de paratriathlon

 BOURG, SECTEUR RURAL

L’aménagement de la route le long des Garettes continue
Suite à des déambulations avec les membres du Conseil de quartier du Bourg et  
du Conseil communal des jeunes, une voie verte réservée aux vélos et aux piétons va  
être aménagée depuis le rond-point des Combattants jusqu’à celui de Beausoleil. 
Ces travaux permettront de sécuriser les déplacements doux et de rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite les cheminements. La mise en place de quais de 
bus apaisés permettra de ralentir la vitesse de circulation. Les places de stationnement 
seront maintenues et la chaussée sera rénovée. Les travaux ont commencé fin 
septembre et se termineront fin janvier 2019.
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EXPRESSION

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Écologistes et Citoyens
Nicolas Hulot : le couvreur est descendu du toit…
Nicolas Hulot était comme un couvreur qui s’activait pour 
réparer la toiture de notre maison, quelques heures avant 
une grosse pluie d’orage. Il est descendu du toit pour nous 
dire : « Attention, les quelques tuiles que j’ai posées ne 
suffisent pas, nous ne réparons pas le toit assez vite, nous 
devons collectivement y consacrer davantage d’énergie. 
Nous y avons tous intérêt ».
L’action politique nécessite d’avancer pas à pas, progressi-
vement, mais à condition de ne pas se contenter de beaux 
discours ou de mesures symboliques. Au niveau national 
comme au niveau local, veillons à être à la hauteur des 
enjeux : montons tous sur le toit !

 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

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

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

Générations Solidaires
Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste 
Restaurant du Cœur à Orvault : trouvons une solution.
L’aménagement d’une zone d’habitat à La Cholière, 
et l’implantation de la nouvelle piscine entraîneront la 
relocalisation de l’association « les restos du cœur ». 
La Ville a proposé le transfert de l'association au centre 
Stévin. Malgré des échanges réguliers, à l’heure où nous 
écrivons, une solution partagée n’a pas été trouvée. 
Les locaux proposés par la Mairie, que nous avons visités, 
sont en durs, semblent adaptés, avec des aménagements 
et une rénovation conformes  
à la législation. 
Conscients des enjeux, les 
« restos du cœur » doivent 
continuer leur mission au  
service des plus démunis dans 
des conditions correctes.
Nous sommes à leur côté pour 
aider à une issue satisfaisante.

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

COURRIER D’UN ORVALTAIS

(…) Nous venons d’apprendre que certains de 
nos créneaux du soir vont désormais commencer 
à 21h au lieu de 20h, heure convenue lors du 
renouvellement de nos inscriptions en juin. (…) 
Commencer l’activité à 21h ne nous convient  
pas. (…)

Courrier Les joueurs OBC.

Objet : Créneaux dans les équipements sportifs

>> Dans un contexte de rénovation ou de réparation 
de certains de nos équipements sportifs, nous  
avons dû fermer des salles le temps des travaux. Le 
fonctionnement des clubs s’en est malheureusement 
trouvé impacté.
Des solutions transitoires ont pu être trouvées grâce 
notamment à certains clubs qui ont réorganisé  
leur planning pour faire face au nouveau contexte.
Je sais que la situation est difficile pour les clubs 
concernés et leurs adhérents. Le service des sports 
essaie de les accompagner au mieux. 
En ce qui concerne les créneaux, effectivement la 
Ville a souhaité privilégier les jeunes sur des horaires 
compatibles avec leur scolarité et leur rythme de vie.  
Ils sont donc positionnés en première partie de soirée  
car il ne nous semblait pas raisonnable de proposer 
une activité sportive à un collégien après 20h30.  
De fait, le créneau de 21h échoit aux adultes. 
La commune d’Orvault est bien pourvue en équipe- 
ments sportifs dans quasiment toutes les disciplines.  
Mais, ici comme ailleurs, des travaux lourds sont  
inévitables pour les remettre à niveau périodiquement,  
et l’activité sportive évolue en permanence. Dès lors, 
il s’agit de répartir les contraintes le plus  
équitablement possible entre les différents utilisateurs.  
C’est ce que nous nous employons à faire au mieux.

Aliette Berthelot, Adjointe déléguée au sport

J’ai testé 
CocliquO

Un mois après son lancement, j’ai testé le nouveau dispositif de covoiturage 
spontané entre quartiers d’Orvault : CocliquO. Gratuit, simple et efficace, 
le service initié par les Ateliers écolo-citoyens a tout pour faire changer nos 
habitudes de déplacements !

Pour utiliser CocliquO – pour 
COvoiturage Citoyen de LIaison 
entre les QUartiers d’Orvault – en 
tant que passager ou conducteur, 
rien de compliqué  : il suffit de 
s’inscrire sur le site web cocliquo.fr.  
En quelques minutes, le formulaire 
d’identification était rempli, ma 
carte d’identité scannée* et la 
charte d’utilisation signée. Puis 
mon kit, composé d’une carte 
de passager et d’un autocollant à 
coller sur le parebrise de la voi-
ture pour le conducteur, m’a été 
envoyé par la Poste.

Le stop crédibilisé
Une fois les formalités administra-
tives remplies, nul besoin d’appli 
ou de se fixer rendez-vous pour 

covoiturer. On privilégie la spon-
tanéité, sur le principe du stop. 
Six panneaux, indiquant cinq 
directions chacun, ont été installés 
à des points stratégiques de la 
commune ; le réseau est complété 
par des panneaux secondaires. Je 
choisis de me poster à l’arrêt du 
Bourg, en contrebas de l’Église. 
Ma carte métallique positionnée 
sur le panneau pour indiquer la 
direction du Petit-Chantilly, je sors 
mon pouce d’auto-stoppeuse. 
Quelques véhicules passent sans 
me prendre, non sans porter 
intérêt à ma présence  : il y a les 
automobilistes qui ont l’air de 
découvrir le dispositif, et celles 
ou ceux qui me font signe qu’ils 
ne vont pas dans ma direction. 

Finalement, à peine cinq minutes 
plus tard, une voiture s’arrête. La 
conductrice est une adhérente à 
CocliquO de la première heure. 
Le dispositif lui a permis de 
dépasser sa crainte de prendre 
les gens en stop. Elle n’hésite plus 
aujourd’hui à partager sa voiture : 
«  c’est écologique et convivial  » 
me confie-t-elle. Convivial, ça 
l’est puisque nous arrivons à 
destination sans avoir vu le temps 
passer ! 

* Dont le fichier est supprimé après 
vérification de l’identité.

 Plus d’infos sur cocliquo.fr 

DÉCOUVERTE
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2 MOIS EN IMAGES

ORVAULT  
FÊTE LE NUMÉRIQUE
Orvault participait à la Nantes Digital Week, du 
16 au 20 septembre, en collaboration avec des 
associations orvaltaises et le centre socioculturel 
de la Bugallière. Vide-grenier numérique, 
impression 3D, généalogie, atelier Skype ou 
Youtube, les animations ont attiré les « geeks » 
passionnés comme les curieux. 

 JOYEUX  
CENTENAIRE
Né le 2 octobre 1918,  
Jean Frison est un centenaire 
heureux et dynamique. 
Entre l’écriture d’un livre, 
ses nombreuses recherches 
sur le net et ses escapades, 
Jean est un marathonien en 
pleine forme. 
Bel anniversaire !

 
THÉÂTRE ET CITOYENNETÉ 
À l’initiative d’Atlantique Habitat et avec  
le soutien de la Préfecture et de la Ville, 
10 jeunes du quartier de Plaisance ont 
présenté un spectacle humoristique sur 
le thème de la radicalisation islamiste au 
théâtre de la Gobinière, le 29 septembre. 
« Bouge pas… j’arrive » est une pièce 
qu’ils ont écrite de A à Z, avant d’être 
mis en scène par Fahrid Abdelkrim, 
l’animateur de l’atelier. Devant le succès 
de la représentation – qui a fait salle 
comble, le spectacle sera de nouveau 
présenté dans d’autres lieux d’Orvault  
ou de l’agglomération.

FORUM « PLUS BELLES NOS VIES »
Pour sa première édition les 21 et 22 septembre, le Forum « Plus belles 
nos vies » a mis en lumière les initiatives d’habitants, d’associations et 
d’entreprises qui favorisent le bien vivre de proximité : habitat innovant, 
consommation responsable, déplacements de demain… Découvertes, 
rencontres, mises en relation et projets de collaboration : intervenants et 
participants ont semé les graines d’une vie toujours plus belle à Orvault ;-)

SOIRÉE FESTIVE DU CCJ
Le Conseil Communal des Jeunes 
organisait une fête : la « Summer party 
CCJ », le samedi 22 septembre au 
Pigeonnier de la Gobinière. 240 jeunes 
de 12 à 17 ans ont dansé toute la soirée 
sur une playlist créée par les membres 
du CCJ.

CONCERT 
INAUGURAL  
À L’ÉGLISE  
SAINT-LÉGER
Pour fêter la fin des travaux 
de rénovation de l’église 
et l’installation d’un nouvel 
orgue et de nouveaux 
vitraux, la Ville et la paroisse 
proposaient un concert 
d’orgue gratuit samedi 15 
septembre, avec Florence 
Lamirault, organiste titulaire 
de Saint-Nicolas à Nantes et 
professeur à OrigaMi, école 
des musiques.

MA PETITE ENTREPRISE
9 jeunes de 16 à 20 ans d’Orvault, Saint-Herblain et Nantes ont créé  
une entreprise pour le temps d’un été, avec l’aide de la Ville et de  
la coopérative « l’Ouvre-boîte 44 ». Archivage, déménagement, lavage  
de vitres… mais aussi prospection des clients, comptabilité, gestion  
des factures ou des feuilles de paie, les jeunes entrepreneurs ont vécu 
une expérience enrichissante et fait un premier pas dans le monde  
du travail.



CHÂTEAU DE LA GOBINIÈRE
Centre culturel de La Gobinière - 37 avenue de la Ferrière
02 51 78 33 33 - orvault.fr

LE PAPIER FAIT
UN CARTON !
EXPOSITION
DU 29 NOV. AU 20 DÉC.


