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Retrouvez ici toutes les vidéos de la ville.

La Cooperative Jeunesse de Services

Grâce à la Coopérative Jeunesse de Services, une dizaine de jeunes de 16 à 18 ans ont pu créer leur
propre job durant cet été, tout en découvrant les coulisses du monde du travail.

:: La préoccupation partagée : une méthode pour traiter les situations de harcèlement ::

La méthode PIKAS repose sur l'empathie et permet la résolution du problème par les enfants.

:: La préoccupation partagée : exemple concret ::

Un exemple concret du traitement d'un cas de harcèlement avec la méthode PICAS.

:: Participez à Coopérative Jeunesse de Services ! ::

Tout l'été, les jeunes d’Orvault peuvent participer à une Coopérative Jeunesse de Services. un bon
moyen de découvrir le monde du travail et de gagner un peu d'argent de poche.

:: Le Vieux Chêne, une école toute neuve ::

La nouvelle école du Vieux-Chêne, ce sont ses utilisateurs qui en parlent le mieux !

:: Vous avez raté les Éclats ? Petit rattrapage en 1 mn ::

Les Éclats, un festival des talents émergents.

:: Non au harcèlement ::

Les élèves de l'école du bois-Raguenet ont réalisé un clip de sensibilisation au harcèlement, dans le
cadre du concours de l'Éducation Nationale, "Non au harcèlement !"

:: Non au harcèlement ::

Les élèves de l'école Émile Gibier ont réalisé un clip de sensibilisation au harcèlement, dans le cadre du
concours "Non au harcèlement", organisé par l'Éducation nationale.

:: Artextures : du cousu d'art ! ::

Cette année, le concours Artextures fête sa 10è édition ! Pour marquer cet évènement, l’association
France Patchwork, forte de ses 12 000 membres, nous concocte une exposition exceptionnelle

:: Revivez lanné 2018 en images ! ::

:: Lancement des illuminations - 7 décembre 2018 ::

Le lancement des illuminations à Orvault, pour vous faire vivre et revivre ce moment de magie !

:: Rencontres des Auteurs Orvaltais ::

Orvault organisait les 1er et 2 décembre les premières Rencontres des Auteurs Orvaltais, à la
médiathèque Ormedo. L' occasion de découvrir et échanger avec une vingtaine d'auteurs d'Orvault.

:: Les animaux dans l'art africain ::

:: L' école de Pont-Marchand accueille des enfants d'Instituts Médico-Éducatifs ::

Depuis la rentrée 2017, l’école de Pont-Marchand accueille une classe de 8 enfants autistes, trisomiques
ou déﬁcients intellectuels.

:: Portes ouvertes au périscolaire de Pont-Marchand ::

L'équipe d’animation du périscolaire de l'école Pont-Marchand organisait une soirée portes ouvertes
pour présenter les activités proposées aux enfants durant l'année.

:: Témoignage d'un ancien membre du CCJ ::

Quentin Séguineau était membre du Conseil Communal des Jeunes de 1999 à 2003. il revient sur cette
expérience.

:: Dimanche, c'est sport en famille ::

:: Vacances au jardin de Mélisse ::

:: Atelier photo Pont-Marchand ::

:: Le PIJ à votre rencontre ::

:: École du Vieux-Chêne : les travaux avancent ! ::

Les Eleves De La Salentine En Visite A La Mairie

Le Makaton Pour Faciliter Lapprentissage Du Langage

:: Sensibilisation au harcèlement à l'école du Bois-Raguenet ::

:: STOP au harcèlement ::

:: Améliorez le bien-vivre ensemble à Orvault ! ::

21 Collegiens De Jean Rostand En Stage A La Mairie

Hommage à Otis Redding par Soul Kays et Gospel Rhapsody

Exposition Pascal Laloy Et Nathalie Gauguin Au Chateau De La Gobiniere

Rejoins Le Ccj

:: Pass' sport, un dispositif vers l'emploi ::

Le Clsh Du Vieux Chene Se La Joue Electrique

L'Inde toute en couleurs

Broderies de Pondichéry, photos superbes de la fête des couleurs...C'est l'expo : "l'Inde toute en
couleur", du 15 sept. au 22 octobre au château de la Gobinière

Retour Sur Diabolo Menthe A Plaisance

:: Camps de vacances "Accro'sports" 12-14 ans à Savenay ::

Une vingtaine d'enfants de 12 à 14 ans a participé au camps "accro'sport !" à Savenay du 28 août au
1er septembre.

Travaux De La Nouvelle Ecole Du Vieux Chene

Le Metro Pieton Comment Aller Seul A Lecole

Chantier De La Future Ecole Du Vieux Chene

Orvault Operation Repare Et Vous

Portrait Dun Responsable De Temps Periscolaire

Nouvelle Ecole Du Vieux Chene Cest Parti

Orvault Retour Sur Le Chronojobs

Chronojobs Ce Que Les Recruteurs Attendent De Vous

Exposition Artextures Au Chateau De La Gobiniere

Florence Gobbé, Laurence Couraud, & Françoise Christien / Art Textile
Toutes trois créatrices textiles, elles puisent leurs inspirations dans le monde qui les entoure, de la
nature gracile à l’environnement sauvage des côtes et des sous-bois bretons mais également dans
l’enfance et les traditions familiales.

Zapping 2016

:: Vous avez raté les Eclats ? Petit résumé en 1 mn ! ::

Le premier festival des Eclats s'est déroulé à L'odyssée du 21 au 23 octobre derniers. Concerts,
spectacles de danse, humour, concours de cuisine...Les Eclats ont révélé de nouveaux talents locaux...

Marion Aubert en résidence à la Gobinière

” L’atelier des créateurs ”, à la Gobinière, accueille jusqu'à la ﬁn du mois la graphiste Marion Aubert. Elle
créé des œuvres en carton étonnantes.
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100013480143503

:: Le Petit Chantilire, la bibliothèque toute neuve du Petit-Chantilly ! ::

Après plusieurs mois de travaux, la bibliothèque du Petit-Chantilly, "Le Petit Chantilire" vient de rouvrir.
A découvrir...

:: Une journée en colo, épisode 2 ::

Suite de la journée en colo. Cet après-midi :repas, jeux et visite à la traite des vaches.

:: Une journée en colo, épisode 1 ::

20 enfants de 6 à 8 ans sont partis 5 jours au camping de la Boissière du Doré avec la Ville. Ce matin, le
enfants vont visiter la ferme pédagogique de la Péquinière.

:: A table ! Portraits des chefs de cuisine ::

Chaque jour, les repas des écoles sont réalisés à partir de produits frais dans les cuisines centrales du
Pont-Marchand et de la Ferrière. Ils sont ensuite acheminés en liaison chaude vers les autres restaurants
scolaires.
Portraits des chefs de cuisine

:: Le terrain de la Cholière prend un coup de jeune ! ::

Le terrain de football synthétique de la Cholière est en pleine rénovation : l’ancien revêtement a déjà été
enlevé et les ouvriers sont en train de poser le nouveau sol.

:: Atelier vidéo à Ormédo

Ormédo proposait un stage d'initiation à la vidéo, du 9 au 15 avril, avec 6 jeunes de 12 à 14 ans. Les
premiers pas de jeunes cinéastes...

:: Mini mondial 2016 : Orvault - Barcelone, le match du siècle !

L'équipe première des - de 11 ans d'Orvault Sports Football rencontrait le grand FC Barcelone, lors du
premier tour du Mini Mondial.mini mondial.

:: L'épopée d'Orvault Sports Football pendant le Mini Mondial

Retrouvez le parcours de l'équipe 1 des moins de 11 ans d'Orvault Sport Football lors du premier tour du
Mini Mondial 2016.

30 Ans De Peinture Avec Yves Marie Au Chateau De La Gobiniere

:: C'est quoi une psychomotricienne ?

:: Trouvez un job cet été

Exposition Artextures A Orvault

:: L'école de la Ferrière passe au numérique

:: Zapping video Orvault 2015

:: Dimanche, c'est sport en famille !

:: La COP 21 s'invite au lycée Appert

Dans le cadre de la conférence mondiale sur le climat, le lycée Appert organisait des animations autour
du thème du réchauﬀement climatique.

:: Exposition d'art aborigène à la Gobinière

Le château de la Gobinière accueille jusqu'au 3 décembre une exposition de 4 peintres aborigènes
d'Australie. Les dernières traces d'une culture qui ne connaissait pas "l'homme blanc".

:: Des cuisiniers indiens au Lycée Appert (Orvault)

Au cours du mois de septembre, la section hotellerie du Lycée Nicolas Appert, à Orvault, accueillait des
professeurs et des élèves venus de Chenai, en Inde.

:: Mioshe redessine l'entrée de l'école des musiques

L'artiste peintre Mioshe a décoré l'entrée de l'école des musiques d'Orvault, "Origami", d'une grande
fresque murale. Un voyage onirique entre personnages mythologiques et univers musical.

:: Jeu de pistes numerique dans orvault

La Ville a mis en place un jeu de pistes numérique dans la ville et la campagne orvaltaise

:: Jean-Louis Boistel, tailleur de pierres

Jean-Louis Boistel a restauré l'exterieur de la chapelle de la Tour. Venez le rencontrer à l'occasion de la
journée du patrimoine, dimanche 20 septembre à la chapelle de la Tour.

:: Exposition Martine KERBAOL à la Gobinière

:: Une journée en centre aéré avec la Ville, ça vous dit ?

Reportage en immersion totale : une journée dans le centre d'accueil de loisirs de la Salentine.

:: L'orchestre brésilien de l'école du Pont-Marchand

Depuis la rentrée, des élèves de l'école élémentaire du Pont-Marchand participent à un orchestre de
"Batucada", une fanfare de percussions brésiliennes.

:: Decouvrez les camps et sejours jeunesse 2015

De l'accueil de loisirs du Vieux-Chêne au camps des Epesses, près du Puy du Fou, faites un petit tour des
camps organisés cet été par la Ville.

:: Soiree disco a la piscine de la Choliere

Lundi 6 juillet, c'était soirée disco à la piscine de la Cholière. Dela folie !..

:: Sound of bike 2015

:: Fête à Plaisance

A l'occasion de la semaine des HLM, la Ville, Nantes Habitations, le centre social et les associations
d'habitants ont organisé une grande fête dans le quartier de Plaisance.

:: L'art contemporain s'expose à la Gobinière

Bernadette Chéné et Jean Fléaca sont deux artistes de la région qui exposent leurs œuvres d'art
contemporain. Du bois, du dessin, du papier et un peu d'imagination...A découvrir !

:: Dès 7 ans, tous aux échecs !

Tous les jeudis après-midi à 16h30, la médiathèque Ormedo propose aux enfants de s'initier ou de se
perfectionner aux échecs; c'est gratuit et encadré par un animateur.

:: Tutoriel : fabriquer un piège à frelons asiatiques

:: Démocratie participative : les habitants sur le terrain

La Ville a mis en place des visites sur le terrain avec des habitants et des élus aﬁn de noter les
améliorations à apporter à l'aménagement des quartiers.

:: Et si on essayait les échecs ?

Chaque jeudi, la médiathèque Ormedo vous invite à jouer aux échecs. C'est gratuit, convivial et un
professeur est présent pour vous guider. Alors n'attendez plus !

:: Expo recyclage

La Ville organise une après-midi de sensibilisation au recyclage, le samedi 31 janvier à la ferme du
Bignon. En attendant, vous pouvez découvrir des œuvres réalisées à l'initiative de l'association "la
Ressourcerie de l'Ile" avec des objets de récupération.

:: Le marché de Noël et le lancement des illuminations

C'était la fête dans le bourg, samedi et dimanche pour le lancement des illuminations et le marché de
Noël !

:: Le vendredi, c'est origami

Depuis la rentrée, des ateliers ont été mis en place lors du temps périscolaire. A l'école de la ferrière, le
vendredi, c'est origami !

:: Le bike park de Gagné (Orvault)

A l'initiative du Conseil Communal des Jeunes, un bike park pour le BMX, le VTT et le dirt a été construit
au stade de Gagné. il est ouvert à tous et à tous les niveaux (pas besoin d'être un pro pour s'amuser sur
les petites bosses).

:: Baby-sitting dating, la rencontre

Parents et baby-sitter avaient RDV pour un "baby-sitting dating" au Point Information Jeunesse d'Orvault

:: Baby-sitting dating : la préparation

Le Point Information Jeunesse de la Ville organise le 20 septembre prochain la quatrième édition du
baby-sitting dating. Le principe est simple : d'un côté les baby-sitters, de l'autre les parents et entre eux
les animateurs du PIJ pour les faire se rencontrer en toute convivialité.

:: 2014 tout en images

Retrouvez 2014 en images.

:: Les aventures de l'orchestre à l'école de la Ferrière

A l'école de la Ferrière, les enfants participent à un véritableorchestre de cuivres

:: L'orchestre à l'école, deuxième épisode

Le deuxième épisode des aventures de l'orchestre à l'école...

:: L'orchestre à l'école, 3ème épisode

Lors de la fête de la musique, les enfants de l'orchestre de l'école de la Ferrière donnaient pour la
première fois un concert en public. Tout le monde nétait pas là, mais le succès, si...

:: Nouvel arrivé à Orvault ? Ce ﬁlm est fait pour vous !

:: Les Eclats, rencontre avec the Feebles ::
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