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ACTUALITÉS

Un Noël
enchanté
Le Bourg et le parc de
la Gobinière s’animent
en décembre pour les
fêtes de fin d’année.
Page 5

QUARTIERS

L’aventure
olympique de
Mona Francis
La para-triathlète orvaltaise
revient sur cette
extraordinaire expérience.
Page 10

GRAND ANGLE

Le vélo prend de l’élan
Faire en sorte que le vélo puisse devenir un mode de déplacement de tous
les jours pour nombre d’Orvaltais·es : un défi ambitieux que la municipalité
souhaite relever, encouragée par les changements de pratiques observés ces
derniers mois. Œuvrant aux côtés et en complémentarité de Nantes Métropole,
elle modèle la ville pour en faire un espace accueillant, sécurisé et confortable
pour les deux-roues.
Page 6

SOMMAIRE
ÉDITORIAL

C
Lucie s’attaque
à la précarité
menstruelle
P.11
Arnaques du quotidien :
de judicieux conseils
P.4

Le Bourg attire
de nouveaux
commerces
P.9

Focus sur quelques
aménagements pour
les vélos
P.8

ACTUALITÉS
Un Noël enchanté
Collecte alimentaire

5
5

GRAND ANGLE
Le vélo prend de l’élan

6

Le Bourg attire de
nouveaux commerces

EXPRESSION
9

D’UN QUARTIER
À L’AUTRE
Trois nouveaux agents à Plaisance

MIEUX
COMPRENDRE
Focus sur quelques
aménagements pour les vélos

VIE
ÉCONOMIQUE

De jeunes migrants mis à l'abri

Expression politique

12

2 MOIS
EN IMAGES

14

10
11

8

Attention ! Les actions présentées dans ce magazine sont soumises à la situation sanitaire. N’hésitez pas
à consulter le site orvault.fr ou à contacter les organisateurs, pour connaître les conditions d’accueil.
Retrouvez Orvault & co en version audio sur orvault.fr
(accès direct > magazine audio, en haut à droite de la page d’accueil).
Version papier adaptée aux malvoyants disponible sur demande au 02 51 78 32 00.
2

Orvault

CO I NUMÉRO 37 I NOV./DÉC. 2021

LE MAGAZINE DE LA VILLE
ET DE SES HABITANTS
Hôtel de Ville :
9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 Orvault
02 51 78 31 00
contact@mairie-orvault.fr
orvault.fr
Directeur de la publication :
Jean-Sébastien GUITTON
Rédactrice en chef :
Anne-Sophie GALLAY
Rédaction : Anne-Sophie GALLAY,
Dominique HERVÉ et Laura PIVETEAU
Photos : Ville d’Orvault, Adobe Stock
• 917
Réalisation :
Impression : VALpg
Tirage : 13 500 exemplaires
Illustration de couverture :
Marina Le Ray

Ce magazine est imprimé avec
des encres végétales sur un papier
offset PEFC, issu de forêts gérées
durablement.
L’imprimeur Valpg est certifié
Imprim’vert et PEFC.
Dépôt légal à la date de parution.

onstruisons notre ville ensemble
Construire la ville durable nécessite de penser à long terme et à
grande échelle, mais cela concerne aussi des aménagements de
proximité. Le dialogue que nous voulons développer avec vous
concerne donc l’ensemble de ces dimensions. Diverses instances
et ateliers consultatifs sont déjà en place, d’autres le seront
progressivement, et je souhaite en donner ici quelques exemples.
Tout d’abord, un processus de concertation est engagé sur
l’avenir de plusieurs quartiers. Ainsi, un panel citoyen représentatif
a été constitué pour travailler jusqu’en juin 2022 sur un scénario
d’évolution du Bourg, avec l’aide de l’Agence d’urbanisme de
l’agglomération nantaise. Les mutations de la route de Vannes
dans les prochaines années et décennies font l’objet d’ateliers
coordonnés par la métropole et les habitant·es de Plaisance seront
à nouveau sollicité·es dans les prochains mois sur la transformation
de leur quartier.
D’autres démarches concernent
Vie quotidienne
une échelle plus fine. Par exemple,
des associations et habitant·es
et vision d’avenir :
réfléchissent collectivement
nous avons besoin
à l’aménagement de différents
de dialoguer pour
espaces publics pour contribuer
à la transition écologique, un atelier
mieux décider.
consultatif aborde la question du
stationnement et de la place des
piétons dans trois rues pavillonnaires et des jeunes ont travaillé
sur la mise en place d’un équipement de sport en plein air.
Nous mobilisons par ailleurs des personnes volontaires pour
accompagner la mise en œuvre de certaines politiques municipales,
qu’il s’agisse par exemple du Projet sportif de territoire,
du Conseil consultatif vélo ou de la Maison des associations.
Enfin, les membres de la Commission citoyenne, tirés au sort,
vont prochainement nourrir la réflexion des élus sur le sujet
« Bien vivre dans son quartier », qui regroupe les enjeux du lien
social, du cadre de vie et de la tranquillité publique, et sur celui
des « Relations avec la Ville » afin de les rendre plus efficaces.
Leur avis sera présenté en conseil municipal.
Qu’il s’agisse d’enjeux du quotidien ou de vision à long terme,
nous avons besoin de dialoguer et d’échanger pour prendre
les bonnes décisions. Nous comptons sur vous !

Jean-Sébastien Guitton, Maire
Vice-président de Nantes Métropole
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ACTUALITÉS

Un Noël enchanté

EN CHIFFRE

2 260

E-BOOKS (OU LIVRES
NUMÉRIQUES) ET 23 LISEUSES
SONT MIS À LA DISPOSITION
DE LEURS ABONNÉS PAR LES
BIBLIOTHÈQUES ORVALTAISES.
AFIN D’ACCOMPAGNER LA
PRISE EN MAIN DES APPAREILS
ET LE TÉLÉCHARGEMENT DES
LIVRES, ORMÉDO ORGANISE
DES ATELIERS LES 17 ET 24
NOVEMBRE À 16H30. VOUS
POUVEZ VENIR AVEC VOTRE
LISEUSE (SAUF MARQUE
KINDLE).

© Sylvain Frappat

Renseignements et
inscriptions : 02 51 78 98 60

LE BUZZ

Des spectacles
à prix très réduits
Les 21 spectacles de la saison
culturelle sont désormais
proposés à 2 € pour les Orvaltais
et Orvaltaises ayant un quotient
familial 1 ou 2 (attention, nombre
de places limité). En élargissant
la sélection auparavant opérée
à toute la programmation, la
municipalité souhaite offrir plus
de possibilités aux habitants de
participer à la vie culturelle locale.
Une tarification réduite est aussi
appliquée pour les moins
de 15 ans, les 15-25 ans et
les personnes en recherche
d’emploi.
4

Deux sites, deux ambiances féeriques. Les festivités
de fin d’année se tiendront à La Gobinière et au Bourg,
avec une multitude d’animations.

Arnaques du quotidien :
de judicieux conseils
Jusqu’au 6 décembre, des ateliers organisés par la Police
nationale, co-animés avec la Police municipale, ont lieu dans
plusieurs quartiers orvaltais. Ciblant particulièrement
les séniors, ils permettent de recevoir des conseils préventifs
contre les risques d’escroqueries en tout genre.
L’an dernier, en raison de la crise
sanitaire, une seule séance avait pu
Nous souhaitons
être organisée. Elle avait remporté
mieux informer les
un fort succès, c’est pourquoi la Police
nationale et la Police municipale
personnes âgées pour
ont décidé d’animer à nouveau ces
les protéger contre
ateliers de prévention contre les
escroqueries, dont peuvent être
les cambriolages et
victimes notamment les séniors.
les arnaques. »
Pour ce faire, elles s'appuient sur
Lionel Audion, adjoint à la Politique
des exemples concrets et précis
de la Ville et à la tranquillité publique
d’arnaques ayant eu lieu sur la
commune, suscitant ainsi une prise
de conscience de la part de leur
public. « Cela n’arrive pas qu’aux autres, ça se passe aussi dans votre ville ! »,
affirme le commandant de la Police nationale.
Des conseils de bon sens
De par leur expérience, les forces de l’ordre connaissent ces dangers et souhaitent
prévenir et alerter au maximum les habitants, en particulier les populations
vulnérables comme les personnes âgées. Les pièges sont partout et même sur
Internet. « Ne vous faites pas avoir par des mails frauduleux, ou par une belle
publicité mensongère », avertit le commandant de la Police nationale.
Des personnes déjà victimes de ces faits d’incivilité peuvent se rendre aux ateliers
et partager leur expérience. « La dimension humaine reste primordiale pour
ces réunions, basées sur l’interaction », explique le chef de la Police municipale.
Les prochains ateliers auront lieu, de 14h30 à 16h30, les lundis :
• 8 novembre – salle du Muguet (Bignon)
• 22 novembre – salle ELIA (Praudière)
• 6 décembre – salle Pacaille (Bourg)
Plus d'informations : 02 51 78 32 32
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Dans le Bourg, la fête commencera vendredi 3 décembre à la tombée
de la nuit et se prolongera le samedi avec le traditionnel marché de Noël,
organisé par l’association des commerçants du Bourg et la Ville. Il proposera
comme chaque année des stands d'artisanat et des idées de cadeaux.
Côté restauration : chocolat et vin chaud, crêpes ou encore barbe à papa.
Le 3 décembre, à 17h30, le Maire donnera le top départ des illuminations
de la ville.
Et cette année encore, le Père Noël installera une boîte aux lettres sur la
place Jeanne d'Arc. Les enfants pourront lui déposer une lettre avec leurs
souhaits de cadeaux, à laquelle il répondra depuis la Laponie.
Narguer l’hiver
À La Gobinière, les samedi 11
Un vent de fantaisie
et dimanche 12 décembre, de
et de poésie viendra
14h à 19h, les Flâneries de Noël
reviendront narguer l’hiver et
souffler sur le Bourg
rassembler les Orvaltais autour
et le parc de la
de spectacles et d’expositions,
de crêpes et de vin chaud,
Gobinière ! »
de boutiques artisanales et
Armelle Chabirand, adjointe déléguée
de cinéma, de chaises volantes
à la culture et à la jeunesse
et d’initiatives solidaires,
de traditions et de nouveautés,
de bonnes habitudes et de surprises, d’attractions pour les enfants et
de découvertes pour les plus grands, d’art et de convivialité, d’intérieur
et d’extérieur, de salles confortables et de lieux insolites, de rencontres
et de bonne humeur… Un joyeux bric-à-brac festif et culturel pour tous !

EN BREF

10 000 sacs à pain contre
les violences conjugales
Le 25 novembre, à l’occasion de la
Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes, la Ville
lance une opération de sensibilisation :
10 000 sacs à baguettes dotés d’un
« violentomètre » seront distribués
dans 10 boulangeries orvaltaises.
Cette action, initiée par le collectif
#NousToutes et reprise à grande
échelle par la Ville, permet de
questionner sa relation de couple et
de déterminer si elle comporte de
la violence ou non. En prolongement,
la municipalité souhaite initier un
programme de formation des agents
municipaux, pour qu’ils soient tous
sensibilisés et puissent à minima
orienter les personnes violentées vers
les structures adéquates. À l'heure
actuelle, dans une situation de violence
conjugale et/ou intrafamiliale, la Police
nationale accueille et accompagne
les personnes dans leur parcours
(contacter le 17).

Collecte alimentaire
Le Conseil Communal des Jeunes
organise une collecte alimentaire
au bénéfice de l’association Orvault
Fraternité. Les dons, qui seront
redistribués aux familles orvaltaises en
difficulté, sont à déposer samedi 27
novembre de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville
(Bourg) ou à la Direction éducation,
enfance, jeunesse (Petit-Chantilly).
En parallèle, une collecte est aussi mise
en place dans les collèges et lycées
du 29 novembre au 3 décembre.
Renseignements : 06 11 50 33 97
ccj@mairie-orvault.fr
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GRAND ANGLE

12 %
37 km

Le vélo
prend de l’élan

de déplacements à vélo d’ici 2030
selon les objectifs de Nantes Métropole (8 % aujourd’hui)

Depuis le premier confinement, le nombre quotidien de
trajets à vélo dans la métropole a doublé, passant de 60 000
à 120 000*. Un effet lié, entre autres, aux mesures prises
à ce moment-là par Nantes Métropole et les villes
pour développer le vélo comme alternative à la voiture.
Mais l’objectif est clair : accélérer encore cet élan !

ZOOM
L’ACTU DES AUTRES
MOBILITÉS

TÉMOIGNAGES

Comme le vélo, le covoiturage
est une bonne alternative
à la voiture personnelle.
Afin d’encourager ce mode
de déplacement, la Ville mène
une enquête auprès de
200 associations orvaltaises.
L’objectif : connaître
les pratiques de covoiturage
de leurs publics et évaluer
leurs besoins sur de courtes
distances du quotidien.
L’autopartage (location de
courte durée de véhicules) est
aussi une solution intéressante.
La société Citiz s’est associée
à la coopérative orvaltaise
Titi Floris pour proposer une
nouvelle offre, en complément
du dispositif Marguerite.

Au sortir du premier confinement, le
vélo s’est rapidement imposé comme
LE mode de déplacement compatible
avec les règles de distanciation physique.
Des aménagements expérimentaux ont
d’ailleurs été réalisés par la Métropole
routes de Rennes et de Vannes à Orvault,
afin d’encourager et de fluidifier les
déplacements des cyclistes. Ces nouvelles
voies, qui nécessitent parfois une révision
des règles de circulation, préfigurent
le futur Schéma directeur des itinéraires
cyclables : un réseau vélo métropolitain qui
permettra à terme de se rendre de façon
sécurisée en tous points de l’agglomération.

La Ville engagée sur
les continuités cyclables
À Orvault, l’équipe municipale travaille
elle aussi à gommer les discontinuités
cyclables sur son territoire, en programmant
des aménagements urbains favorisant
l’accessibilité et la sécurité des deux-roues.

Interview
En parallèle, elle cherche à conforter
les liaisons vers d’autres communes,
comme par exemple entre les villes de
la Communauté de communes Erdre
et Gesvres et l’agglomération nantaise.

Des infrastructures
pour les cyclistes
Au-delà des questions de fluidité de
déplacement, la Ville souhaite faciliter
le quotidien et le confort des cyclistes.
Elle a récemment chargé le Conseil
consultatif vélo (groupe de travail
composé de cyclistes orvaltais qui
accompagnent la municipalité dans ses
projets) d’auditer les stationnements
vélo ainsi que leur visibilité sur l’espace
public. Cette action vient compléter
le déploiement progressif d’abris-vélos
aux abords des écoles : les groupes
scolaires du Bois-Saint-Louis et du

Vieux Chêne ont été équipés en 2021. Une
réflexion est également engagée avec le
CCV pour installer des stations de gonflage
et de réparation sur la commune. « Ce qui
est en jeu, c’est de transformer la ville pour
que le vélo y trouve sa place légitime.
Ce mode de déplacement actif respecte
l'environnement, améliore la qualité
de vie et contribue à la ville plus apaisée
et plus conviviale », précise Dominique
Vignaux, première adjointe déléguée à
l’aménagement de la ville et aux mobilités.
* Chiffres de Nantes Métropole
> Pour aller plus loin : retrouvez quelques
exemples d’aménagements cyclables p.8
> Baromètre des villes cyclables :
jusqu’au 30 novembre, la Fédération
des Usagers de la Bicyclette (FUB) vous
propose de partager vos impressions
sur votre quotidien à vélo sur
https://barometre.parlons-velo.fr

Erwan Loisant,

Françoise Even,

Keyllisia Henri,

membre du Conseil consultatif vélo
Ayant une bonne connaissance de
mes trajets à vélo et de mon quartier,
je partage mon expérience avec
la Ville et les autres membres
du Conseil consultatif vélo, pour
améliorer les aménagements
cyclables d’Orvault. Nous signalons
par exemple les équipements
dangereux, détériorés ou illogiques.
Pour moi qui suis père de 3 enfants,
la sécurité des itinéraires est très
importante.

habitante
Depuis que j’ai acheté un vélo
à assistance électrique il y a 7 ans,
je l’utilise dès que je le peux pour
me déplacer. Comme je suis artisantapissier, je me rends à vélo à mes
rendez-vous professionnels quand
je ne suis pas trop chargée. Je m’en
sers aussi pour mes déplacements
personnels comme les courses ou
les trajets jusqu’à la piscine. Ça me
permet de ne pas subir les problèmes
de circulation et de faire du sport
en même temps !

membre du Conseil communal
des jeunes
Le CCJ a monté une action
de sensibilisation aux modes de
déplacement doux un vendredi,
au marché du Petit-Chantilly. Nous
avons interrogé une cinquantaine
de personnes sur leurs habitudes
de transport, leurs envies
de changement, les freins qu’ils
identifiaient et les solutions qui
pourraient être apportées. J’ai
trouvé les échanges constructifs,
avec des avis très différents
les uns des autres.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur
6

de voies cyclables à Orvault, et 600 dans la métropole

facebook/villeorvault
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Dominique Vignaux, première adjointe déléguée
à l’aménagement de la ville et aux mobilités
Quels sont selon vous les leviers à activer pour renforcer
encore la pratique du vélo ?
Le premier point, sur lequel nous travaillons avec Nantes Métropole
et le Pôle Erdre et Cens, consiste à assurer des itinéraires cyclables
sécurisés et sécurisants. La question des équipements est également
primordiale : le mobilier urbain comme les stationnements vélos,
mais aussi l’équipement du cycliste, sont déterminants pour conforter
une pratique quotidienne. Enfin, les actions de sensibilisation menées
auprès de tous les publics, viennent accompagner le mouvement.
Comment la pratique du vélo s’articule-t-elle avec les autres
modalités de transport ?
Si les nouveaux aménagements favorisent les continuités cyclables,
la priorité va toujours au confort et à la sécurité du piéton, jugé plus
vulnérable. Viennent ensuite les vélos puis les véhicules motorisés,
même si ces derniers semblent prédominer
car ils occupent de l’espace. Aujourd’hui,
on cherche à aligner les vitesses avec celles
des modes de déplacement les plus doux,
pour faciliter les cohabitations.
Quelles seront les prochaines étapes ?
Nous allons continuer à nous concentrer
sur la pratique du vélo au quotidien. Suite à
des retours d’usagers, nous avons demandé
au Pôle Erdre et Cens d’étudier rapidement
la sécurisation du franchissement des rondspoints du Pont de la Baronnière et du Croisy.
Les aménagements aux abords des groupes
scolaires se poursuivent aussi. Côté animations,
le Conseil consultatif vélo va réfléchir à
des actions d’accompagnement, comme du
coaching individualisé pour apprendre à rouler
en ville. Et en 2022, nous projetons d’organiser
un grand évènement consacré au vélo.

En 2022,
nous projetons
d’organiser un
grand évènement
consacré au vélo.
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MIEUX COMPRENDRE

VIE ÉCONOMIQUE
JUILLET 2021
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Avec la montée en puissance du vélo,
de nouveaux aménagements font évoluer
les règles de circulation et les habitudes
des autres usagers de la voirie. Extraits
choisis et modes d’emploi…

1

2 Le sas vélo

Le chaucidou

C’est un aménagement adapté
aux voies trop étroites pour y créer
des bandes cyclables dédiées,
dans l’objectif d’améliorer les
conditions de circulation de tous.
À Orvault : Rue des Mimosas, rue Giacometti,
rue du Raffuneau et bientôt avenue Félix Vincent.
Principe : Les véhicules se croisent en empiétant
sur les voies vélo. Si un vélo se trouve sur une voie cyclable,
le véhicule s’écarte du vélo. En cas de croisement de véhicules
en présence d’un vélo, la voiture attend derrière le vélo.
Les + :
• Un aménagement rapide à mettre en place.
• Un réseau cyclable, donc plus sécurisé, dans les rues
difficilement aménageables.
• Une modération de la vitesse des voitures.

C’est un espace exclusivement
réservé aux vélos, entre la ligne d'arrêt
des véhicules motorisés et un passage
piéton, à un carrefour à feux tricolores.

1

À Orvault : Partout dans la ville, surtout dans
le secteur sud.
Principe : Lorsque le feu est rouge, les cyclistes
se placent dans le sas vélo, du côté de la chaussée
vers laquelle ils se dirigent. Les véhiculent motorisés
s’arrêtent avant le sas.
Les + :
• Augmentation de la sécurité des cyclistes qui sont bien
visibles, hors des angles morts des véhicules motorisés,
notamment lorsqu’ils souhaitent tourner.
• Plus de confort pour les cyclistes, ce dispositif évitant
de respirer les gaz d’échappement des voitures.

3

ALARD ÉRIC • Conseil pour les affaires
AMD3D • Ingénierie, études techniques
MARSURA JOSIAN
Nettoyage des bâtiments
DOCTEUR THIBAUD CASAS
Pratique dentaire
UPGRADE • Conseil en systèmes
et logiciels informatiques
BILONG ANGE • Conseil en relations
publiques et communication
GRILLAS CORALIE • Professionnel
de la rééducation, de l’appareillage
et des pédicures-podologues
BEGNAUD JULIETTE • Kinésithérapeute
ZEPPELIN • Travaux de maçonnerie
et gros œuvre
FOUILLET LORIANE
Conseil pour les affaires
ISABELLE AUBERT ARCHITECTURE
Activités d'architecture
PEGASE INVEST
Activités des sièges sociaux
GEOSAT • Activités des géomètres
ARTMONY • Agence de publicité
CEBPL IMMOBILIÈRE D’INVESTISSEMENT
Location de terrains et d'autres biens
immobiliers
LA CAVE DE BENOIT
Commerce de gros de boissons
BRICO BAT • Autres travaux de finition
L’ATELIER DE MUSIQUE D’ORVAULT
Enseignement culturel
ANTHONYC • Autres activités
de soutien aux entreprises
PY JAN • Agence immobilière
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Travaux d'installation électrique
TRATTORIA DEL PECCATO
Restauration traditionnelle
SERVELL CHRISTELLE
Services à la personne
LES ATELIERS QUI FONT DU BIEN
Portail web dédié aux activités de loisirs
créatifs et de bien-être
SOFRED • Commerce de détail d'habillement
ZP AUTO • Transports de voyageurs par taxis
AGACHE ISMAEL • Agence immobilière

AOÛT 2021
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Priorité aux axes
cyclables

Cet aménagement concerne principalement
les axes cyclables majeurs, pour permettre
aux cyclistes de rouler à vitesse constante,
en toute sécurité.
8

À Orvault : Avenue de la Bugallière, accès au lotissement de la Salle et
à la ZAC du Mail, et prochainement le long de la VM 75 (au niveau des lacets
du Bourg, au croisement de la rue de la Garenne).
Principe : Le vélo devient prioritaire sur les véhicules motorisés au niveau
des intersections avec des rues secondaires de desserte locale.
Les + : Des déplacements à vélo rapides, sans interruption et en toute
sécurité sur des grands axes.

GLUTA COSMETIC • Commerce de gros
de produits de beauté
LVD CONSULTING • Conseil en systèmes
et logiciels informatiques
DE L’ASSIETTE AU CHAMP
Programmation informatique
LAMBERT NICOLAS • Conseil en relations
publiques et communication
BEST SHOPPING LIST • Commerce de gros
de biens domestiques
VISSAULT KELLY • Agence immobilière
JONOT CLÉMENCE
Activités spécialisées de design
AXSY4 • Location de biens immobiliers

NOUVELLES ENTREPRISES

sur quelques
aménagements
pour les vélos
FOCUS

LE BOURG ATTIRE
DE NOUVEAUX COMMERCES
Un vent de renouveau souffle sur le centre bourg. Alors
qu’une consultation citoyenne est en cours pour réfléchir
collectivement à l’avenir de ce quartier, une boutique
de vêtements vient d’y ouvrir ses portes, tandis qu’une
épicerie et une boucherie s’y installeront prochainement.
L’Atelier Saint-Martin, troisième du nom dans l’agglomération nantaise, propose
depuis octobre des vêtements de prêt à porter féminin tendances et des accessoires.
Un choix d’implantation justifié pour Sophie Huet, sa gérante, attirée par le potentiel
d’Orvault. Le magasin remplace l’institut de beauté au 14 place Jeanne d’Arc.
L’épicerie éco-responsable Les Silos d’Orvault va prendre place d’ici quelques jours
dans un local municipal situé 10 place Jeanne d’Arc, inoccupé depuis le départ
d'une couturière fin 2019. « J’ai formé ce projet pour dynamiser le Bourg il y a deux
ans maintenant, se souvient Sébastien Lecoultre, du magasin d’optique Tap à l’œil.
Mais je le destinais plutôt à un autre commerçant qu’à moi-même ! ». Dans cette
boutique, on trouvera des produits alimentaires, d’hygiène et de beauté, de
droguerie, principalement en vrac, locaux et bio. D’ici quelque temps, l’opticienépicier et sa maman Anita Varin, venue lui prêter main forte, souhaitent proposer
des animations et ateliers à la boutique.
Enfin, à l’automne 2022, un troisième commerce très attendu des habitants du Bourg
ouvrira ses portes en lieu et place de l’ancienne Poste, fermée depuis 2 ans. La Ville
a en effet vendu ce local municipal à Vincent Puech, propriétaire de la boucherie
L’Effet bœuf à Nantes, pour qu’il y crée sa deuxième enseigne. « Pour ce projet,
je me suis associé à l’un de mes employés. Après 8 ans d’exercice dans ma première
boutique, j’ai envie d’aider un jeune à se lancer et de lui transmettre mon savoir :
mon crédo, c’est de mettre l’accent sur la qualité, l’authenticité, et de moderniser
l’image de la boucherie », explique Vincent Puech, qui souhaite entre autres
séduire une clientèle plus jeune, nouvellement installée dans la commune.
Informations :
L’Atelier Saint-Martin : facebook.com/latelierstmartin
Les Silos d’Orvault : facebook.com/silos.orvault
L’Effet bœuf : facebook.com/leffetboeufnantes
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

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

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

De jeunes migrants
mis à l’abri

Trois nouveaux agents
à Plaisance
Chaque jour sur le terrain, Joanne Letullier tient
une permanence à la Passerelle ou déambule
dans le quartier à la rencontre des habitants,
notamment pour les aider à résoudre un problème
du quotidien.
Floriane Lepré est chargée de mettre en œuvre
le projet social de Plaisance. Elle coordonne
les actions portées par la Ville sur ce quartier et
veille à ce que les politiques publiques soient
appliquées de façon concrète sur le terrain.
Gabrielle Antoine est chargée de mission
ingénierie territoriale. Elle travaille à l’élaboration,
l’articulation et la mise en œuvre du projet
global de Plaisance – notamment sur le volet
urbain –, auprès des partenaires institutionnels
(Nantes Métropole et le bailleur Atlantique
Habitations entre autres).
Permanences à la Passerelle mardi et jeudi
de 14h à 17h30, et mercredi de 14h à 18h.
Contact : 06 35 35 92 91

BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

SECTEUR RURAL, BOURG

L’aventure olympique
de Mona Francis
En août dernier, Mona Francis,
une para-triathlète orvaltaise réalisait son rêve :
participer aux Jeux paralympiques de Tokyo.
Après une belle course, la triathlète termine sixième. « C’est un résultat
très encourageant : je fais le deuxième meilleur temps en natation
et le troisième en handibike. Je n’avais pas d’autre objectif que de
vouloir me faire plaisir et de réaliser une course pleine », explique-t-elle.
De cette aventure, Mona retient l’épreuve sportive, mais aussi
l’expérience humaine : « Être dans le village pendant une petite
semaine, entourée des meilleurs athlètes au monde avec tout type
de handicaps, sans jugement, sans préjugé… aucun mot ne pourra
décrire ce que ça fait vraiment. »
À peine le temps de se reposer et Mona repartait pour les Championnats
d’Europe, avec, à la clé, le titre de vice-championne d’Europe. Reste
un rêve : celui de participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024,
avec un objectif : terminer sur le podium. Et sur la première marche
de préférence. La Ville continuera à la soutenir jusqu’aux JO de 2024.

En service civique à l’Espace jeunes du centre socioculturel de
la Bugallière et habitante du quartier, Lucie Leroyer a mis en place
une collecte solidaire de protections périodiques, entre juillet et
septembre. « Je me suis beaucoup intéressée aux questions des
inégalités femme-homme et du genre pendant mes études à
Sciences Po, raconte la jeune fille. J’ai pris conscience que le sujet
des règles et de la précarité menstruelle était peu abordé dans
la société et les familles. Cette collecte, c’était avant tout l’occasion
de faire prendre conscience d’un enjeu public national : 1,7 million
de personnes n’a pas les moyens de se procurer des produits
d’hygiène intime lors des menstruations. »
D’abord portée par Lucie avec l’aide de quelques jeunes et du centre,
l’initiative a finalement été relayée par 3 autres centres socioculturels
du département. « Je suis super contente. La collecte a bien marché.
Les dons ont été remis aux Restos du Cœur, à des associations
étudiantes de l’Université de Nantes et à l’association Et ma douche !,
se félicite Lucie. Et puis nous avons eu de belles discussions avec les
jeunes, qui ne sont pas toujours informés sur cette problématique. »

PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Bientôt une avenue paysagère
apaisée

www.facebook.com/MonaFRtri

SALENTINE, CHOLIÈRE, BIGEOTTIÈRE

L’école fait peau neuve

Depuis octobre, l’avenue Félix Vincent, qui relie l’avenue de la Ferrière et
le Petit-Chantilly, a entamé sa transformation. L’enrobé de la voirie centrale
va être refait, des bandes cyclables vont être créées et le revêtement des
trottoirs ainsi que des zones de stationnement seront végétalisés. Les travaux,
qui s’achèveront en mai 2022, permettront un meilleur partage de la rue
et un apaisement de la circulation. La plantation d’arbres d’alignement et
de végétaux au niveau du sol participeront à l’embellissement de l’avenue
et à la création de zones de fraîcheur. Pour rappel, le projet avait été initié
en 2016. Un constat partagé avec les habitants avait pointé le vieillissement
de la voie, ainsi que des problèmes d’accessibilité et de sécurité.

Le 2 septembre, les 89 élèves de l’école maternelle de la Salentine ont fait
leur rentrée dans un équipement agrandi et restauré : 2 classes ont été créées
avec des dortoirs associés, un préau a été construit et le restaurant scolaire a
fait l’objet de travaux d’extension et d’insonorisation. Dans un an, ce sont les
élèves d’élémentaire qui découvriront 3 nouvelles classes et un hall d’accueil
entièrement rénové. Ce chantier, de 4,19 millions d’euros au total, est réalisé
pour améliorer le confort du groupe scolaire et accueillir les enfants du futur
quartier Peccot, situé face aux équipements sportifs de la Cholière.
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Lucie s’attaque à la
précarité menstruelle

Suite à une alerte lancée par Médecins
du Monde concernant la situation
préoccupante de mineurs migrants non
accompagnés et sans hébergement,
plusieurs acteurs se sont mobilisés dans
l’urgence pour leur trouver une solution
d’accueil. Depuis fin août et jusqu’à fin
décembre, 30 jeunes sont ainsi pris en
charge près du Cardo, dans des locaux
de bureaux mis à disposition par la société
Bati-Nantes, avant leur démolition début
2022. L’opération, financée par Nantes
Métropole et Bati-Nantes, et soutenue par
la municipalité, s’appuie fortement sur
l’intervention d’associations. Une Famille,
Un Toit gère le lieu temporaire
d’hébergement, Les Eaux Vives assurent
l’accompagnement socio-éducatif et
coordonnent le parcours des jeunes accueillis
(en lien avec d’autres associations
et institutions), Égide Solidarité s’occupe
de l’accompagnement à la scolarisation,
Aurore fournit les repas via son restaurant
social « Jeunes migrants » et Médecins
du Monde a orienté les jeunes vers
ce dispositif.

Orvault
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EXPRESSION

EXPRESSION

POLITIQUE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNES DES MINORITÉS

Groupe

Groupe

Groupe

La transition positive

Aimer Orvault

Orvault au Centre

La culture, les innovations de 2021

ATSEM - Nous avons rendu hommage à ce métier de
l’ombre qui forme un binôme avec l’enseignant. Un trésor
dont on ne saurait se passer au même titre que les agents
du périscolaire et de la restauration.
ORVAULT-PLAISANCE - Plaisance est la priorité du Maire
avec un adjoint quasi dédié. Reconnaissons leur engage
ment mais attention à ne pas oublier les autres et le quartier
des Garettes.
MÉDIATEURS - C’était écrit, une copropriété a refusé de
renouveler la convention. Pour rappel, cela coûte 285 000 €
à la ville par an. À quand un audit ?
VERTS IMMO - En lisant la propagande du Maire sur l’arrivée
d’un boucher, on pourrait croire qu’il est allé le chercher
lui-même. C’est gonflé. Mais l’essentiel est ailleurs, le bourg
a sa locomotive.
VERTS IMMO BIS - Le Maire a vendu 810 000 € 15 loge
ments au Petit-Chantilly. Le compte n’y est pas. Il est vrai
que le prix de l’immobilier ne flambe pas et que la ville
n’a pas besoin de dynamiser ses recettes.
GROSSE TÊTE BIS - Nous avons reçu cet été une fin de
non-recevoir pour célébrer parrainages et mariages « afin
de conserver leur portée symbolique ». Le maire a-t’il oublié
que ses idées étaient minoritaires à Orvault ? À Nantes, tous
les élus le peuvent.
ROND-POINT ARNAUD BELTRAME - « J’ai » inauguré lit-on
sur le Facebook du Maire. Le « nous » aurait certainement
eu meilleur effet pour cette occasion. Comme citer celui
qui est à l’origine de cette initiative, Elie Brisson. Mais non.
MAISON DES ASSOS - Un joli coup de com’, un bel
habillage mais c’est comme avant. On l’a testée et c’est
toujours aussi bureaucratique.
CINÉ ENTRE COPAINS - Subvention importante, inauguration
en grande pompe, facilité déconcertante d’obtention
de créneaux, bienvenue à Ciné Cens, 3e association satellite
du Maire.
SPECTACLE VIVANT - Surprise en feuilletant la plaquette de
la saison culturelle : Les spectacles pour enfants au théâtre
sont remplacés par des dessins animés. Encore des écrans.

Notre Groupe change de nom :
Nous avons choisi de l’appeler « Orvault au Centre »
pour faire écho aux deux objectifs de notre action :
→ Orvault est au centre de notre attention au quotidien
avec les Orvaltais
→ Orvault au centre, cela veut dire aussi refuser
les positions doctrinaires

De nombreuses initiatives culturelles ont vu le jour
depuis cet été et concrétisent nos engagements pour
une culture accessible et stimulante !
Concernant le cinéma, le nouveau festival Premières
Bobines a rassemblé fin octobre un jeune public au
théâtre de la Gobinière et à Ormédo à travers des films
sensibles et originaux. Nous avons par ailleurs soutenu
la création de l’association CinéCens, qui a rencontré un
large public lors de son week-end inaugural à la Gobinière
et qui proposera un film par mois.
Nous souhaitons que l’art et la culture viennent à notre
rencontre, là où on ne les attend pas forcément.
Après la magnifique exposition de Street Art « Golden
Age » l’an dernier dans une maison en travaux du PetitChantilly, nous avons accueilli à Orvault l’exposition
éphémère « Inside Out project » de l’artiste JR, présentant
150 photos de visages de réfugiés, à l’initiative d’une
jeune Orvaltaise qui a vécu pendant plus d’un an sur l’île
de Lesbos.
Les concerts de la Fête de la musique et de l’été ont été
répartis dans différents quartiers et L’ExplOrateur, un
petit fourgon bleu réaménagé, va désormais sillonner
notre ville en présentant diverses expositions, concerts,
animations.
Pour que la culture soit accessible à toutes et tous,
la bibliothèque devient gratuite pour les Orvaltais de
quotient familial 1 et 2 et des places de spectacles leur
sont réservées au prix de 2 €. Par ailleurs, les spectacles
proposés aux élèves de maternelle et d’élémentaire
seront gratuits, pour ne pas solliciter les parents.
Enfin, parce que la convivialité est essentielle, certains
spectacles à l’Odyssée se terminent désormais autour
d’un verre dans le bar du hall et les Flâneries feront
leur grand retour en décembre et se déclineront en
2 parties : Noël au Bourg et Noël au Château.

Les 25 membres de la majorité municipale.

facebook.com/jeansebastien.guitton
transition-positive@mairie-orvault.fr

Sébastien Arrouët, Marylène Jégo, Francis Wetta, Florence Cormerais,
Gilles Berrée.

@sebastienarrouet

@SebArrouet

aimer-orvault@mairie-orvault.fr

Loin de l’écologie punitive et des postures sécuritaires,
nous voulons faire vivre des valeurs humanistes alliant
des préoccupations sociales à une véritable volonté
d’œuvrer pour un développement durable maîtrisé
et responsable. Nous sommes ouverts au dialogue avec
toutes celles et tous ceux qui s’y reconnaissent pour
agir dans l’intérêt d’Orvault et des Orvaltais au cœur de
la Métropole.
Le Bourg mérite mieux
qu’une simple « régulation du trafic routier en amont
du bourg grâce à des feux tricolores » seule proposition
« phare » du candidat Guitton. L’attractivité du bourg
doit être réellement réactivée en alliant dynamique
commerciale et bien vivre pour les habitants. Nous
souhaitons une véritable écoute de tous les acteurs
en amont , à la différence du fâcheux épisode du
projet tout proche d’un émetteur 5G ou de la révision
du PLUM. La municipalité semble plus à l’aise dans la
conception « d’usines à gaz » de concertation que dans
le dialogue avec les habitants impactés.
Déchetterie : le Maire n’a pas le droit à l’erreur
En faisant le choix de la transformation de la déchetterie
sur site, M. le Maire a choisi une option moins ambitieuse
(capacité de véhicules, sécurité de l’accès, qualité du tri)
qui ne permet pas l’installation d’une Ressourcerierecyclerie (contrairement à l’autre site envisagé) ne sachant
même pas où il pourrait la mettre ailleurs. Il devra
assumer ce choix jusqu’au bout pour garantir une vraie
amélioration de la qualité de service pour les Orvaltais
et de performance écologique.

Maryse Pivaut, Jean-Jacques Derrrien, Cyriane Fouquet-Henri,
Dominique Follut, Thierry Boutin.

humainaucoeurdelaction@gmail.com
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2 MOIS EN IMAGES

PLACE DU COLONEL ARNAUD BELTRAME
Le 2 octobre, le rond-point du Calvaire, au Bourg, a officiellement été renommé
« Place du Colonel Arnaud Beltrame ». L’inauguration de cette nouvelle place
rend hommage au Colonel Arnaud Beltrame, mort en héros, victime du terrorisme
en 2018.

FÊTE DE LA SCIENCE

DÉFI SIX-ILIEN

Le 9 octobre, la médiathèque Ormédo a participé
à la Fête de la science en proposant des animations
autour du « bidouillage numérique » : robots et
programmation informatique, création de jeux vidéo
à partir de dessins, et enfin jeux vidéo avec Scratch.
Destinée à un public familial, l’opération a autant
séduit les parents que les enfants !

En septembre, l’Orvaltais Lionel
Broilliard s’est lancé un défi solidaire
de taille : faire en courant le tour de
six îles de l’Atlantique – soit 400 km –
en six jours, au profit des associations
Pain contre la faim, Trajet et Bara’mel.
Exploit réussi avec la collecte de près
de 1 000 € !

EUROPE LOOK ME IN THE EYES
155 portraits de réfugiés du camp de Moria, sur
l’île grecque de Lesbos, ont été collés sur et autour
du Château de La Gobinière pour une exposition
éphémère fin septembre. Ces photos, prises
notamment par la jeune Orvaltaise Coline Marteret,
entrent dans le cadre du projet « Inside out » de
l’artiste JR. L’objectif est de sensibiliser à la nécessité
de changer les politiques européennes en matière
de migration et d’asile.

CONSEIL CITOYEN
Afin de constituer le nouveau Conseil citoyen
de Plaisance, un tirage au sort d’habitants
a eu lieu le 4 octobre. Obligatoire dans les
quartiers prioritaires de la politique de la Ville,
ce collectif d’habitants participe activement
à la vie du quartier, notamment par la création
et la réalisation de projets.

UNE ÉCOLE RÉCOMPENSÉE

UN NOUVEAU MULTI-ACCUEIL

L’école maternelle du Vieux-Chêne, au Bourg, a
obtenu le label E3D (École en Démarche globale de
Développement Durable), décerné par le ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. À son actif : la création d’un jardin
partagé, d'une jachère fleurie et d’un espace aromatique,
la sensibilisation au tri et le compostage des déchets
de restauration, des balades sensori-motrices autour
du Bourg pour découvrir le patrimoine vivant et non
vivant du quartier…

Une nouvelle structure petite enfance
de 54 places, dénommée Les Pousses d’Or,
a été inaugurée au Bignon le 24 septembre.
Permettant la fusion de Mary Poppins
à Plaisance et de La Courte Échelle
à La Ferrière, le multi-accueil offre 14 places
supplémentaires sur le territoire, dont 6
en accueil d’urgence.
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Découvrez les 3 défis, alimentation, énergie et zéro déchet sur :
metropole.nantes.fr/defis
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LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
C’EST NOUS !

