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La-POM.fr - Plateforme Orvaltaise de
Mobilisation : de l'appel à projet à une
plateforme ressources
-
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Résultat de l'appel à projet POM 2018 le 12 janvier en réunion publique : deux propositions bénéﬁcient
d'un soutien ﬁnancier, et 5 autres de la mise à disposition d'un espace et d'un accompagnement
spéciﬁque des services municipaux

Accompagnement ﬁnancier : 1 500 € par projet
L'action symbolique autour de l'égalité femme-homme, qui touche un champ peu investi par la Ville,
Le four à pain collectif (secteur Sainte-Bernadette)

Mise à disposition d'espaces et accompagnement logistique :
La création de plantations sur un espace partagé (Petit-Chantilly : rue de Nice) et le jardin collectif
de quartier (Praudière : rue du Bélier) seront accompagnées par les services municipaux dans le
cadre de la politique publique de jardinage citoyen "Je jardine ma ville", dès que la Ville sera assurée
de la mobilisation d’assez de contributeurs pour en assurer le fonctionnement pérenne.
L’armoire à dons s'est vue proposer un espace sur un site public, ainsi qu’un accompagnement
logistique. Depuis mai 2018, installée à l'entrée du parc de la Gobinière.
Le projet de recyclerie étudié par la Ville et Nantes Métropole pour sa recherche de locaux, en lien
avec le projet de nouvelle déchetterie. Opportunité validée et projet à réativer suite à déﬀection du
pilote associatif .

Autre accompagnement :
Le chantier loisirs jeunes (13-17 ans) ne nécessite pas de budget spéciﬁque, mais d’un terrain
d’expérimentation d’intérêt général pour être développé. Le service espaces verts de la Ville fera des
propositions au centre socioculturel de la Bugallière au regard des contraintes et des besoins. Mise en
oeuvre : été 2018
Pour vous investir dans l'un des ces projets

La POM, plateforme ressource, permet aux habitants orvaltais qui le souhaitent de s'investir dans des

projets autour du bien-être et de la qualité de vie de proximité.
de l'actualité au ﬁl des retours du territoire
3 modalités et une boîte à outils pour permettre la mobilisation
J'ai un projet
je veux m'investir
j'ai réussi
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Dans l'agenda
ven, 01/11/2019

Pas de collecte des déchets 1er novembre
sam, 02/11/2019

Pas de permanence état-civil le samedi matin
sam, 09/11/2019

Pas de permanence état-civil le samedi matin
lun, 23/12/2019 - mar, 31/12/2019

Fermeture de la p'tite épicerie sociale
ven, 03/01/2020 - dim, 19/01/2020

Collecte de sapins de Noël
jeu, 12/03/2020 - 18:30 - 20:30

Soirée "Arnaques sur Internet"

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Nettoyons la nature avec le CCJ !
Nettoyons la nature !
24ème édition du parrainage emploi, un bilan positif !
Déclaration des Ruches
Élections Européennes - Résultats provisoires de la Ville d'Orvault
Êtes-vous bien accueillis dans votre hôtel de ville ?

Voir toutes les actualités
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