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GRAND ANGLE

Vers une Stratégie agricole  
et alimentaire
Avec environ un tiers de sa superficie occupé par des exploitations agricoles, 
Orvault affiche un caractère rural fort, dynamique et diversifié. Forte de ce constat, 
la Ville souhaite accompagner l’activité dans son développement et son évolution. 
Après avoir rencontré l’ensemble des producteurs orvaltais, elle a adopté  
en décembre sa première Stratégie agricole et alimentaire.
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VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

QUARTIERS

Un lieu pour 
les jeunes
Un espace dédié aux 
jeunes est en projet au 
Bourg. Toutes les idées  
sont les bienvenues !
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MIEUX COMPRENDRE

L'accessibilité 
pour tous et 
toutes
Définition et tour d'horizon 
de l'accessibilité à Orvault.
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onne année 2022
Au moment de faire le bilan de l’année qui se termine, je pense 
bien sûr à la pandémie de COVID 19, encore présente, qui  
bouleverse toujours tellement nos vies alors que nous avions 
espéré en être libérés.
Mais cette année 2021 fut aussi très belle et j’aimerais rendre 
hommage à celles et ceux qui y ont particulièrement contribué. 
Je pense par exemple à Mona Francis, qui a participé aux Jeux 
paralympiques de Tokyo ou aux porteurs du projet Hacoopa 
qui créent une maison partagée pour séniors au Petit-Chantilly 
et qui ont reçu le Prix Coup de Cœur de la finance solidaire 
2021. Je pense à nos trois clubs de football qui ont su constituer 
ensemble un « groupement féminin » ou encore par exemple 
aux deux nouveaux agriculteurs bio qui s’installent à Orvault. 
Je veux aussi remercier les bénévoles associatifs, dans le champ 
social, et notamment de l’aide alimentaire, 
ou dans l’animation de leur quartier, dans 
le sport ou encore dans la culture. Je suis 
également reconnaissant envers celles et 
ceux qui participent aux différentes instances 
de dialogue citoyen, notamment le Conseil 
Communal des Jeunes. Enfin, je souhaite 
affirmer combien le travail des agents  
municipaux est fondamental et leur dire  
ma gratitude, dans un contexte difficile.
Toutes et tous, et beaucoup d’autres encore 
que je ne peux pas citer, vous avez embelli 
cette année 2021. Au-delà de la politique municipale, c’est bien 
votre dynamisme d’associations, de commerces, d’entreprises ou 
de citoyen·nes qui rend notre commune chaleureuse et innovante.
En 2022, notre équipe va poursuivre son action pour construire 
ensemble une ville et des quartiers agréables, pour impulser 
la transition écologique de notre territoire, pour faire vivre la 
solidarité et tisser le lien social, et pour que chacune et chacun 
puisse grandir et s’épanouir. Je sais que, comme en 2021, nous 
pourrons compter sur votre énergie pour y contribuer.
Le contexte sanitaire incertain nous contraint cette année encore 
à annuler les vœux dans les quartiers. J’espère avoir très vite  
l’occasion de vous rencontrer pour vous les présenter de vive 
voix. Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin 
d’année et une très belle année 2022. 

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

http://orvault.fr
http://orvault.fr


4 5 Orvault CO I NUMÉRO 38 I JANV./FÉV. 2022

ACTUALITÉS

8 % 
C’EST LA SURFACE OCCUPÉE 
PAR LES ARBRES À ORVAULT 
(DONT LA MOITIÉ DE 
BOISEMENTS COMMUNAUX). 
AFIN D’AUGMENTER LEUR 
PLACE, ET PLUS LARGEMENT 
CELLE DE LA VÉGÉTALISATION, 
LA VILLE VIENT D’ADOPTER 
UN « PLAN ARBRES » : CE 
PLAN D’ACTIONS VISE 
NOTAMMENT UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE DES ARBRES, 
L’AUGMENTATION DES 
SURFACES BOISÉES, UNE 
PROTECTION RENFORCÉE 
DE L’ARBRE SUR LES ESPACES 
PUBLICS ET PRIVÉS…

EN CHIFFRE EN BREF

En vue des élections…
Deux scrutins auront lieu en 2022 : 
l’élection présidentielle les 10 et 24 avril,  
puis les législatives les 12 et 19 juin.  
Pour la présidentielle, la date limite 
d’inscription sur les listes électorales est  
fixée au 4 mars prochain, soit en vous 
présentant au service état civil (Hôtel  
de Ville) avec un titre d’identité et  
un justificatif de domicile de moins de 
3 mois, soit en faisant la démarche en  
ligne sur service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47#1
Par ailleurs, suite à un redécoupage 
électoral du territoire et à la création d’un  
24e bureau de vote, vous pouvez avoir 
changé de bureau de vote. Il est recom - 
 mandé de vérifier votre affectation sur  
service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Plus d’informations sur orvault.fr  
ou au 02 51 78 31 00

Journée franco-allemande
Le 16 janvier, le Comité de jumelage 
d’Orvault et l’association CinéCens  
proposent, dans le cadre de la Journée  
franco-allemande, la projection du  
film allemand « Le vent de la liberté »,  
de Michael Bully Herbig : en pleine 
Guerre froide, l’histoire vraie de 
deux familles d’Allemagne de l’Est 
qui décident de passer à l’Ouest en 
construisant une montgolfière.

Ormédo fête  
la lecture en nocturne

 À l’occasion des Nuits de la lecture, rendez-vous  
samedi 22 janvier à la médiathèque Ormédo  

pour une soirée placée sous le signe du collectif,  
de la rencontre et des surprises !

LE BUZZ

Un nouvel  
espace Internet 
pour les familles
Le 4 janvier, l’esp@ce famille, qui 
permet depuis 2010 d’effectuer 
en ligne toutes les démarches 
liées aux services petite enfance, 
enfance, jeunesse (inscriptions, 
paiement de factures, consultation  
d’informations…), sera remplacé 
par un nouveau Portail Famille. 
Adapté à tous les supports 
numériques, cet outil permettra 
une navigation plus intuitive avec 
de nouvelles fonctionnalités : 
possibilité de créer un espace 
personnel pour chacun des 
parents, accès à un espace de 
stockage numérique, démarches 
en ligne guidées… Pour tout complément d’information : service seniors, 02 51 78 32 32

Le 16 janvier à 16h  
au théâtre de la Gobinière
Contact : comjumelage@gmail.com

Mis en place dans les années 80, à une époque où cette solution était la seule 
possible pour assurer un repas aux personnes âgées ne pouvant pas se déplacer, 
le portage municipal de repas à domicile ne répond aujourd’hui plus à ses ob-
jectifs premiers. En effet, seuls 20 % des 60 bénéficiaires de ce dispositif solidaire 
disposent de revenus limités. Par ailleurs, de nombreux prestataires proposent 
désormais des formules de qualité, avec notamment le choix des menus, ce qui 
explique la diminution constante du nombre d’utilisateurs du service de la Ville.

Des dispositifs plus ciblés
Le dispositif va donc évoluer à partir 
du 1er janvier, pour mieux répondre  
à sa vocation initiale et augmenter  
le nombre d'ayants droit.  
Le portage de repas en tant que  
tel prenant fin, les bénéficiaires 
actuels doivent désormais s’adresser 
à un prestataire privé. Ils peuvent 
toutefois déduire de leur impôt  
sur le revenu une partie du coût du 
transport de repas, ou, en cas de  
non-imposition, bénéficier d’un 
reversement sous forme de crédit d’impôt. De son côté, le CCAS accompagne  
les personnes âgées dépendantes de plus de 65 ans, pour leur permettre 
d’obtenir les aides financières du Conseil départemental (Aide Personnalisée  
à l’Autonomie) et des caisses de retraites. Enfin, à partir de 2022, la Ville versera 
une nouvelle aide aux personnes de plus de 65 ans dépendantes de quotient 
familial 1 à 3, pour le paiement du transport des repas livrés à leur domicile.

 Nous souhaitons 
aider davantage de 
personnes aux revenus 
limités pour le portage 
de leurs repas. »
Brigitte Raimbault, adjointe  
déléguée aux seniors

Le portage de repas  
à domicile repensé

Plus que jamais engagée en faveur du maintien à domicile 
des personnes âgées dépendantes, la Ville réforme son service 

de portage de repas à domicile à partir du 1er janvier.

« Aimons toujours ! Aimons encore ! ». À partir du thème de la 6e édition  
des Nuits de la lecture, les bibliothécaires ont imaginé un programme  
familial célébrant le partage, dans une ambiance poétique et jazzy.  
L’occasion de faire évoluer les représentations, en montrant que la lecture 
n’est pas qu’intime, et que la médiathèque est un lieu vivant et interactif.

Une soirée d’animations
• À 18h30 et 19h - Bric à brac et poésie : un spectacle combinant lectures  
de poèmes et projections numériques, pour les 2-6 ans.
• De 19h à 21h - Ormédo secret ou drôle d’endroit pour une rencontre : 
visite guidée et animée des espaces cachés d’Ormédo, avec la complicité 
de la compagnie de théâtre Proscenia.
• De 19h à 19h30 - Atelier jazz : du jazz classique ou revisité par les élèves 
d’Origami, école des musiques.
• De 19h45 à 20h45 - Film documentaire « Bibliothèque ambulante » (diffusion 
en boucle) : au volant de son triporteur transformé en bibliothèque  
ambulante, Antonio se rend dans les villages italiens les plus isolés pour 
apporter des livres et des histoires aux enfants. 
• 20h15 - Lectures jazzy : des poèmes de Boris Vian lus par les bibliothécaires 
et mis en musique par les élèves d’Origami.
• 21h - Théâtre d’improvisation : offrez une phrase, un mot, une pensée 
aux Transbordeurs, et ils lui donneront vie en improvisant une histoire aussi 
éphémère qu’imaginaire !
• Petite restauration sur place (galettes et crêpes) à partir de 17h.

Informations : orvault.fr

http://orvault.fr
http://orvault.fr
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Pourquoi intervenir sur le volet de l’agriculture,  
qui n’est pas une compétence municipale ?
Les villes sont de plus en plus confrontées à des questionnements 
liés à l’alimentation : problèmes d’approvisionnements, de sécurité,  
préoccupation citoyenne croissante pour une nourriture saine  
et locale… À l’heure du réchauffement climatique, défendre une  
alimentation durable est primordial. Cela nécessite, pour les élus,  
de soutenir l’agriculture locale, en facilitant l’installation de nouveaux 
exploitants, ou en veillant à préserver le caractère agricole des  
terres par exemple.

Que retenez-vous de vos visites aux agriculteurs orvaltais ?
Pour moi qui suis issue de la ruralité, ces rencontres avec des  
professionnels engagés ont été passionnantes. J’ai été marquée  
par la solidarité auto-organisée entre exploitants, sur les temps  
forts des travaux notamment. J’ai aussi entendu 
les préoccupations de certains, à la veille  
de la retraite : dans un contexte d’installation 
difficile pour les jeunes, la transmission  
des exploitations est aujourd’hui compliquée.

Comment la Ville peut-elle favoriser 
l’installation de nouvelles activités  
agricoles sur son territoire ?
La Ville est un acteur légitime de la structu-
ration agricole du territoire. Elle mène une 
veille foncière afin de repérer les espaces 
agricoles privés qui se libèrent, et d’être  
facilitatrice pour l’installation de nouvelles  
activités. Concernant les parcelles municipales 
prochainement disponibles, une réflexion 
partagée avec les agriculteurs locaux est en 
cours pour accueillir de nouveaux projets, 
dans un objectif de non-conurrence et de 
complémentarité avec l’existant.

GRAND ANGLE

Vers une Stratégie 
agricole et alimentaire
Entre juillet et novembre, le Maire et son adjointe Marie-Paule 

Gaillochet sont allés à la rencontre des 17 agriculteurs de la 
commune. Des visites qui ont permis de dresser le panorama 

d’une agriculture dynamique, de plus en plus soucieuse 
de l’environnement, et d’évoquer les objectifs de la Stratégie 

agricole et alimentaire de la Ville. Celle-ci a été présentée  
au Conseil municipal de décembre.

GRAND ANGLE

Frédéric Eliot, 
habitant
Depuis quelque temps, nous avons 
réduit notre consommation de 
viande à la maison. Nous préférons 
en acheter moins, mais de meilleure 
qualité. Avec la vente directe à la 
Ferme du Plessis, nous savons que 
nous nous approvisionnons auprès 
d’un producteur de confiance, qui 
a la volonté de faire son travail le 
mieux possible. Cela se ressent sur  
le goût et la fraîcheur de la viande.

Romain Leroy, 
les Jardins-maraîchers de la Magodière
Pour moi qui viens de l’événementiel, 
la création de cette exploitation répond  
à un besoin de reconnexion au vivant. 
La ferme est à taille humaine, avec 
environ 1 ha à cultiver et un parcours 
de poules pondeuses. L’idée est de 
revenir aux techniques des maraîchers  
du 19e siècle, en densifiant les planta-
tions et en utilisant quasi-exclusivement  
des outils manuels. La vente sur place 
débutera au printemps.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur  facebook/villeorvault
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François Guyot, 
président de l’antenne  
Centre Atlantique de la Chambre 
d’agriculture 
La démarche de la Ville de 
rencontrer tous les exploitants 
agricoles de son territoire pour 
les écouter, avoir une meilleure 
connaissance de leurs réalités et 
de leurs attentes est intéressante, 
surtout si son objectif est d’agir. 
Son projet de soutien aux instal-
lations agricoles est très cohérent 
avec le travail que la Chambre 
d’Agriculture mène aux côtés  
de Nantes Métropole.

17 
exploitants fin 2021, dont 3 en cours d’installation

80 %  
des exploitations orvaltaises en mutation  

d’ici 5 à 10 ans (suite à des cessations d’activité)

La production agricole et l’alimentation 
représentent des enjeux écologiques, 
sanitaires et économiques majeurs. 
Urbanisée pour un tiers, Orvault 
compte environ 1 000 ha d’espaces 
agricoles qui sont un marqueur de son  
identité. On dénombre 17 exploitations  
pour 5 types de productions, les 
principales étant le lait, la viande et  
le maraîchage. Si seuls 4 exploitants 
sont en agriculture biologique, la 
plupart témoignent de préoccupations 
environnementales : respect des  
« mesures agro-environnementales 
et climatiques », attention portée au 
bien-être animal, préservation des 
éléments paysagers existants, limitation 
des intrants, pratique de la vente 
directe… Certains producteurs initient 
des démarches innovantes, comme  
le « bio-intensif » qui permet d’obtenir 
des rendements élevés de produits 

bio sur de petites surfaces. D’autres se 
préparent à la retraite et s’apprêtent  
à transmettre leur activité, ouvrant ainsi  
la porte à un possible renouveau.

Vers un territoire nourricier, 
responsable et en lien avec  
les habitants
S’appuyant sur ces enjeux globaux  
et sur ce constat d’une agriculture locale 
vivante et en évolution, la Stratégie 
agricole et alimentaire de la Ville affirme 
3 objectifs majeurs : 1- développer le 
caractère nourricier du territoire, en zone 
rurale mais aussi urbaine, 2- contribuer 
à la transition de l’agriculture locale vers 
un modèle durable et responsable et 
3- favoriser le lien de proximité entre 

producteurs et consomma teurs locaux,  
et promouvoir une alimentation de qualité 
pour tous.

Les premiers jalons
Le plan d’actions intégrera le développement  
d’espaces de jardinage, le soutien aux 
circuits courts ou encore le travail mené sur 
la restauration scolaire. « Nous souhaitons 
également favoriser l’installation de nouveaux  
exploitants porteurs d’initiatives durables et 
pédagogiques, notamment sur des espaces 
agricoles municipaux, via des appels à 
projets », explique Jean-Sébastien Guitton, 
maire. À suivre donc !

Interview
Marie-Paule Gaillochet, adjointe déléguée  
à la transition écologique

ZOOM
POUR UN NOUVEAU MODÈLE  

ALIMENTAIRE

En 2018, Nantes Métropole a adopté 
un Projet Alimentaire Territorial 

(PAT), qui vise à “changer de modèle 
alimentaire”, réduire notre impact 

environnemental, et ainsi accompagner 
les transitions alimentaire, écologique 

et énergétique indispensables au 
bien-être de tous. Ce projet croise les 
approches et embarque l’ensemble 

de la filière, de la production agricole 
à la gestion des déchets, et toutes les 
parties prenantes, des producteurs 
jusqu'aux consommateurs. L’un des 

objectifs du PAT est de relocaliser 
l’agriculture et l’alimentation dans les 
territoires en soutenant l’installation 

d’agriculteurs.

Pour en savoir plus :  
metropole.nantes.fr/alimentation

 La Ville est  
un acteur légitime 
de la structuration 
agricole  
du territoire.
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Jean-Marc et Guy-Noël Pezot 
ont repris l’exploitation familiale 
du GAEC de l’Orée du Bois en 1992. 
Ils envisagent de la transmettre 
à leurs enfants dans quelques années.

http://facebook/villeorvault
http://metropole.nantes.fr/alimentation
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MARIE COURTOIS,  
COLLECTRICE DE MÉMOIRES
Elle n’en revient toujours pas : en créant son entreprise  

« Porteurs d’histoires », Marie Courtois a fait de sa passion 
pour l’écriture son activité professionnelle. Depuis  

quelques mois, elle recueille les mémoires de ses clients 
pour les retranscrire en livres.

Juriste d’entreprise depuis une quinzaine d’années, Marie Courtois a amorcé 
son virage professionnel durant la crise sanitaire, cherchant comme tant d’autres 
un sens à sa pratique. « J’ai réalisé un bilan de compétences. Jusque-là, je ne 
voyais pas comment l’écriture, combinée à mon intérêt pour les personnes âgées,  
pouvait devenir mon métier, confie-t-elle. Puis j’ai perdu mes grands-parents 
pendant le premier confinement. Cela sans avoir pu recueillir leur histoire au 
préalable… ».

« Ça rend les personnes immortelles »
La jeune femme travaille actuellement avec Marcelle, Orvaltaise de 96 ans.  
Elle lui rend visite régulièrement pour retracer son histoire. « Je l’interroge  
sur son enfance, sa scolarité, sa famille, ses conditions de vie, lui demande des 
photos… Elle me confie des choses qu’elle ne raconterait pas à ses enfants. 
C’est normal, nous avons un rapport différent », explique-t-elle. Marcelle, qui  
avait commencé à écrire ses mémoires, est ravie que Marie reprenne le flambeau.  
« Mon père avait vécu la guerre et refusait d’en parler. Mais pour les enfants 
et petits-enfants, c’est nécessaire de raconter. Notre vie était si différente ! » 
témoigne celle qui, née très grande prématurée dans une ferme sans eau  
ni électricité, a été « couvée » dans une boîte à chaussure emplie de coton.  
À partir des entretiens qu’elle enregistre soigneusement, Marie retranscrit  
et restructure les échanges par grands thèmes, puis les met en forme pour  
en faire un livre illustré.

D’autres activités
En parallèle, l’heureuse « porteuse d’histoires » anime des ateliers d’écriture 
pour enfants, avec pour finalité la création d’ouvrages collectifs. Elle a aussi 
publié un livre jeunesse, fruit d’un projet initialement familial. C’est d’ailleurs  
là que tout a commencé…

Plus d'informations : http://porteursdhistoires.com

MIEUX COMPRENDRE

Si les questions d’accessibilité touchent  
en premier lieu les personnes en situation  
de handicap, elles nous concernent tous et 
toutes au moins ponctuellement au cours  
de notre vie, que l’on soit enfant, personne 
âgée, avec une poussette, un bagage 
encombrant…

L'accessibilité  
pour tous et toutes

Pour en savoir plus, contactez la chargée de mission handicap de la Ville : 02 51 78 32 08 / contact@mairie-orvault.fr

Sources : MDPH,  
https://handicap.gouv.fr/, 
ABS Orvault

La Commission Communale 
pour l’Accessibilité
Elle intervient sur tous les sujets 
d’accessibilité traités par la Ville : 
espaces publics, sensibilisation au 
handicap, accessibilité des bâtiments... 
Les personnes en situation de 
handicap, les personnes âgées, les 
acteurs économiques et les usagers  
de la ville y sont représentés.

La ville d’Orvault
Dans plusieurs de ses politiques 
publiques (petite enfance, loisirs,  
accès à la culture…), la Ville  
adapte ses services pour favoriser 
l’inclusion des personnes en  
situation de handicap.
Ex. : un animateur complémentaire  
ou handisup au périscolaire, en
centres de loisirs et dans les camps et 
séjours d’été, l’accueil spécifique de 
travailleurs de l’ESAT à la médiathèque 
Ormédo une fois par mois…

Le Schéma Directeur  
de la Voirie et de  
l’Espace Public de Nantes 
Métropole
Ce document est étroitement  
réalisé avec les villes de la  
métropole pour améliorer les 
cheminements piétons prioritaires, 
c’est-à-dire ceux reliant les lieux  
de vie, de services et les transports  
en commun.

LES ACTEURS  
ET OUTILS  
À ORVAULT

QUELQUES  
CHIFFRES

6%
des Orvaltais ont  
une reconnaissance  
de handicap de  
la part de la Maison  
Départementale  
des Personnes  
Handicapées (MDPH)

80%
des handicaps  
sont invisibles

85%
des handicaps  
surviennent 
après 15 ans

15  
à 20%
des Orvaltais  
seraient en situation  
de mobilité réduite

Elle permet à tous de participer  
à la vie sociale et citoyenne,  
en adaptant l’environnement plutôt 
qu’en demandant aux individus  
de s’adapter. En effet, c’est  
bien souvent l’environnement 
qui est handicapant.

L'ACCESSIBILITÉ Aujourd’hui on parle souvent d’accessibilité universelle :  
c’est l’accès à la ville pensée pour tous et toutes.
Les aménagements de toutes natures sont :

  Nécessaires pour les 10 % de la population en situation de handicap
  Utiles pour les 40 % des personnes à mobilité réduite
  Confortables pour 100 % de la population

SEPTEMBRE 2021

CSK CONSULTING • Distribution de crédits

TAXISUR • Transport de voyageurs par taxi

THE PEINTRE • Travaux de peinture et vitrerie

NANTES PRESTIGE VO 
Commerce de véhicules légers

LEROY ROMAIN - LA MAGODIERE 
Culture de légumes

ABAKA RACHEL • Agence immobilière

NUMEKO • Conseil en informatique

PRESS'POMME • Restauration traditionnelle

SCIPION BENOIT • Agence immobilière

COLOSIEZ HÉLÉNA 
Activités de soutien à l'enseignement

BOUTARD ROBIN 
Travaux d'installation électrique

IMPACT 2030 • Activités des sièges sociaux

RUBICODE • Programmation informatique

SD PLOMBERIE 
Travaux d'installation d'eau et de gaz 

TY MAD • Location de logements

SLA AUTO TRANSPORT 
Transports routiers de fret interurbains

YBA CONSEIL • Conseil pour les affaires

U COM • Vente à domicile

BLOT BÉRÉNICE • Agence immobilière

IMMOBILIER PATRIMOINE ET CONSEIL 
 Agence immobilière

GOODCAP CONSEIL • Conseil pour les affaires

OCTOBRE 2021

ABDELKADOUS ABDELKADER 
Travaux de maçonnerie et gros œuvre

AU COLLIER D'ARGENT 
Toilettage d’animaux domestiques

MEFTAH MOHAMED 
Travaux de maçonnerie et gros œuvre

MOTTET CÉDRIC 
Autres activités récréatives et de loisirs

SAS LAIR • Travaux de plomberie  
et de chauffagiste

UN COUP DE PROPRE 
Services d'aménagement paysager

GRHYB • Conseil pour les affaires

JOUBIER ALEXANDRA 
Conseil pour les affaires

LES P’TITES MADELEINES • Micro-crèche

HTAB • Réparation d'équipements électriques

CORREIA ISMAEL • Agence immobilière

HOLDING WAF • Activités des sièges sociaux

CDCA • Activités des sièges sociaux

COLINS PHILIPPINE • Conseil pour les affaires

KAROLINO IMMOBILIER • Agence immobilière

BOUGANNE KÉVIN • Agence immobilière

MYGD • Conseil en informatique

OH 7UP • Entretien corporel

VIE ÉCONOMIQUE

http://porteursdhistoires.com
https://handicap.gouv.fr/
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

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

À la découverte  
du badminton
En partenariat avec le Orvault Badminton Club (OBC), la Ville propose 
des stages de badminton gratuits aux jeunes de Plaisance, avec 
le soutien du centre socioculturel et de la Fédération Française de 
Badminton (FFBaD). Ainsi, à chaque période de vacances scolaires, 
les 6-17 ans peuvent découvrir et pratiquer ce sport durant 
une semaine, à raison d’une séance de 2 heures tous les matins.  
Le prochain stage aura lieu du 14 au 18 février. 

 BOURG, SECTEUR RURAL

Un lieu pour les jeunes :  
à vos idées ! 
Durant l’été 2021, un accueil jeunes, avec des 
temps libres et des activités, a été proposé aux 
11-17 ans dans les locaux de l’ancienne école 
maternelle du Vieux-Chêne au Bourg.  
En complément de cette offre, la Ville souhaite 
ouvrir le lieu aux jeunes Orvaltais sur d’autres 
temps de l’année scolaire pour se retrouver, 
organiser des animations et être accompagnés 
dans leurs projets. L’idée est que les jeunes 
s’approprient progressivement l’espace et que  
certains créneaux d’ouverture puissent être à 
terme autogérés, notamment grâce à l’appui 
du Conseil Communal des Jeunes et de 
l’asso ciation de jeunes JOE. Comme il est 
important que ce projet se construise avec les 
principaux intéressés, toutes leurs idées sont 
les bienvenues !

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Le bus-jeux anime le quartier
Tous les jeudis, de 18h à 23h, Clément et sa 
salariée Julie stationnent leur bus anglais sur le 
parking du commissariat de police, au Petit-
Chantilly. Complètement réaménagé en bar 
à jeux nomade, le « Bus dé’tourné » propose 
environ 150 jeux pour tous les âges, ainsi qu’une 
carte de restauration faite maison avec des 
produits locaux et de saison. Les boissons sont 
elles aussi pour la plupart locales. « Comme nous 
sommes de grands passionnés de jeux, nous 
guidons les clients qui le souhaitent dans leurs 
choix, en fonction de la présence d’enfants, du 
temps qu’ils souhaitent passer, de la complexité 
des règles… ». Tous les ingrédients sont ainsi 
réunis pour passer une bonne soirée dans une 
ambiance ludique et conviviale !

 BOIS-RAGUENET, CONRAIE,  
PETIT-MOULIN

Théâtre sans animaux
Après avoir dû annuler ses représentations  
en 2021, la troupe du Théâtre de l’ARBR remonte 
sur scène les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 janvier  
pour présenter une pièce de Jean-Michel Ribes,  
« Théâtre sans animaux ». Dans ce spectacle,  
les situations s’enchaînent avec virtuosité, dans  
un univers où le banal est toujours bouleversé 
par un élément absurde, pour nous entraîner 
vers le rêve, l’humour ou la poésie.

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Une passerelle  
pour la vie sociale

Depuis octobre 2020, 12 jeunes en situation 
de handicap ont pris leurs quartiers au centre 

socioculturel de la Bugallière, en partenariat avec 
l’ADAPEI 44 (Association départementale des  

amis et parents de personnes handicapées mentales).

Encadrés par 3 éducateurs, une enseignante et un psychologue,  
les jeunes, âgés de 16 à 20 ans, expérimentent une vie faite  
de normalité à la Bugallière. Plusieurs partenaires sont mobilisés :  
le centre socioculturel qui les accueille au quotidien, la bibliothèque 
et le service municipal des sports, l’ESAT (Établissement et Service 
d'Aide par le Travail) et le Foyer de Vie d’Orvault. « Ce dispositif 
créé par l’ADAPEI 44 a pour objectifs de développer les habiletés 
sociales des jeunes, leur autonomie au quotidien, d’évaluer leurs 
compétences et leurs appétences », explique Gwenaëlle Ferré,  
cheffe de service à l’ADAPEI 44.
Après une année d’adaptation tout en douceur alors que le centre 
socioculturel était fermé en raison du COVID, le groupe évolue 
depuis septembre selon le fonctionnement normal du dispositif, 
entre emploi du temps ritualisé et aléas liés à la vie du quartier. Les 
équipes du centre et de l’ADAPEI travaillent actuellement sur une 
nouvelle étape vers l’inclusion : faire participer les jeunes à des 
activités tout public. « Ce projet étant inédit en France et l’accueil 
de public en situation de handicap n’étant pas notre métier, nous 
avançons progressivement pour que ça fonctionne dans la durée », 
indique Thomas Crenn, directeur du centre socioculturel.  

Plus d’informations :  
facebook.com/LeBusDetourne

Renseignements et réservations :  
07 49 47 45 25 – theatre.arbr@gmail.com

Pascal Normand, professeur diplômé dans les arts martiaux vietnamiens, a créé 
le cours Urban Défense Orvaltaise, pour permettre à toutes les femmes de savoir 
réagir à une agression, qu’elle soit verbale ou physique : d’abord en apprenant à 
gérer leur stress et en essayant d’apaiser la situation par la discussion, puis, en dernier  
recours, en employant les techniques simples pour dissuader leur agresseur.  
« En acquérant certains réflexes, on devient capable de réagir parce qu’on sait 
qu’on en a les capacités, explique l’entraîneur. On prend confiance en soi. »
Les cours ont lieu tous les jeudis de 18h30 à 20h au complexe sportif Roger Picaud. 
Ils sont accessibles à toutes, y compris les non sportives, et proposent un travail 
technique mais aussi d’appréhension du stress, d’endurance et de musculation.  
Des stages sont également proposés dans l’année.

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Nouveau : des cours de self-défense féminine

Contact pour contribuer au projet : 
enfance-jeunesse@mairie-orvault.fr  
ou 06 11 50 33 97

Plus d’informations : 06 20 25 24 08 
facebook.com/Urban-Défense-Orvaltaise-109130748220109

Renseignements et inscriptions : service des sports,  
02 51 78 33 23 ou sports@mairie-orvault.fr

orvault.fr
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TRIBUNES DES MINORITÉSTRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Groupe

« La transition positive »
Une classe bilingue français-breton à Orvault ?
Pourquoi ?
Le Code de l’éducation prévoit que l’enseignement  
des langues régionales doit être favorisé, notamment par 
l’ouverture de classes bilingues dès la maternelle. Ainsi, 
on compte déjà 18 classes français-breton réparties dans  
6 écoles publiques du département. La Ville d’Orvault 
a indiqué à l’Éducation nationale qu’elle était intéressée 
pour qu’une telle filière puisse voir le jour sur son territoire  
pour contribuer au développement de cette langue 
régionale et parce qu’elle présente de nombreux atouts 
éducatifs. De simples ateliers d’éveil à cette langue  
ou à d’autres n’ont absolument pas le même objectif.

Quelle méthode ?
La démarche habituelle pour initier un tel projet consiste 
à réaliser une enquête auprès des parents concernés 
(futurs enfants de petite et moyenne section) en proposant 
une école et une date d’ouverture, pour savoir si cette  
perspective rencontre un écho favorable. Les enseignants  
de l’école du Vieux-Chêne puis son conseil d’école ont 
été informés en amont du lancement de cette enquête 
qui propose une ouverture en septembre 2022.

Quelles implications pour l’école ?
Nous avons entendu les questionnements des parents 
d’élèves du Vieux-Chêne. L’expérience des écoles ayant 
déjà accueilli une filière français-breton apporte des 
éléments rassurants, notamment en montrant que cela 
ne provoque pas d’afflux important d’élèves d’autres 
écoles. Ceci étant dit, et comme c’était prévu, le résultat 
de l’enquête en cours contribuera à déterminer 
si une ouverture est possible et souhaitable dès 2022  
ou plus tard, ou s’il paraît par exemple préférable 
de l’envisager dans une autre école. Nous échangerons 
avec eux à ce sujet.
Nous veillerons à ce que les conditions de réussite de  
ce beau projet soient réunies, pour les enfants de la filière 
bilingue comme pour les autres.

  @sebastienarrouet    @SebArrouet

 aimer-orvault@mairie-orvault.fr

Les 25 membres de la majorité municipale.

 facebook.com/jeansebastien.guitton 

 transition-positive@mairie-orvault.fr

Sébastien Arrouët, Marylène Jégo, Gilles Berrée, Florence Cormerais, 
Florent Thomas.

 orvaultaucentre@gmail.com

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

Groupe 

« Orvault au Centre »
Instrumentalisation budgétaire politicienne : Jusqu’où ?
M. le Maire aime faire un distinguo subtil entre héritage  
positif (les projets engagés par la précédente municipalité  
comme le récent multi-accueil du Bignon) qu’il reven-
dique et mauvais héritage (leur coût) qu’il instrumentalise 
sans assumer le lien entre les deux.

Bignon/Petit Chantilly : alerte citoyenne
Jardins familiaux de Cornouaille, aménagement de l’avenue  
Félix Vincent et construction d’immeubles, stade du 
Verger, absence d’étude sur la centralité du Petit Chantilly, 
et de Commission extra-municipale, jeux d’enfants du 
Bignon détériorés, les habitants s’interrogent sur l’intérêt 
réel porté par la municipalité à leur quartier.
Interdit de parler des compétences de Nantes 
Métropole en Commission citoyenne
Comment faire comprendre aux Orvaltais qu’ils ne doivent  
pas aborder des sujets si importants (voirie, transports, 
propreté publique, déchets) pour le « bien vivre dans leur  
quartier ».

Classe bilingue français-breton
M. le Maire a annoncé, peut-être pour des arrangements 
politiques, qu’il y aurait une classe bilingue français-breton  
à l’école du Vieux-Chêne : sans étude précise des attentes  
sur la commune, sans avoir pris la dimension des contraintes  
qui pesaient sur cette école au regard de l’évolution  
du quartier et sans nous partager la position officielle  
de la Direction académique.

Il faut reprendre les choses dans l’ordre :
- réaliser une enquête auprès de tous les parents d’élèves 
concernés à Orvault,
- mesurer concrètement les apports positifs pour  
les enfants du dispositif envisagé,
- évaluer la pertinence d’engager énergie et moyens  
au regard des autres besoins du monde scolaire et de  
la communauté éducative.

Ensemble, continuons d’être constructifs pour que nous 
ayons une belle année 2022.

Groupe

« Aimer Orvault » 
Groupe de travail du bourg
Même si les habitants ont l’impression de refaire ce qu’ils 
ont déjà fait, nous saluons la transparence et l’écoute de 
la 1re adjointe dans la constitution du groupe de travail en 
prenant en compte tous les équilibres. Le bourg est en 
danger. Mobilisation générale !

Portage de repas au domicile des seniors 
C’est ça être de gauche ? Une lettre du Maire 
impersonnelle pour annoncer brutalement la suppression 
d’un service apprécié depuis 1980. Espérons que tous les 
bénéficiaires, notamment les plus isolés, auront été visités 
pour que personne ne se retrouve le frigo vide.

Breton or not ?
Être Maire ce n’est plus être militant EELV. La tentative de 
passer en force l’ouverture d’une classe de breton au Vieux  
Chêne a échoué. Si nous pensons que c’est une chance 
de pouvoir accéder à une seconde langue très jeune, 
cela ne doit pas être réservé à une minorité et au breton. 
Imaginons plutôt des ateliers pour tous avec une langue 
différente par an : anglais, breton, langue des signes.

École privée VS école publique : Le Maire rallume le feu 
En termes de transparence et de capacité à assumer une 
décision, on a connu mieux. Le Maire a discrètement 
baissé de 37% l’aide aux écoles privées limitrophes depuis 
son arrivée. Résultat pour Notre Dame des Lourdes, 
les Nantais deviennent prioritaires. Comment vont faire 
les nouvelles familles ? “L’ingénierie” familiale est telle 
aujourd’hui qu’une partie regarde avant tout le critère de 
praticité avant toute idéologie. Il ne doit pas y avoir de 
frontières dans la Métropole pour nos enfants ! Encore 
moins au Pont du Cens. 

Nous aurions fait comment à sa place ?
Nous aurions attendu l’ouverture de la nouvelle école en 
2024 à moins d’1 km de Notre Dame des Lourdes. C’était 
l’occasion idéale pour À LA FOIS justifier la baisse de 
la participation de la Ville pour les Orvaltais et lui donner 
une connotation régionale et européenne à travers LES 
langues. Une école que nous aurions proposée d’appeler 
Simone Veil.

EXPRESSION

http://aimer-orvault@mairie-orvault.fr
www.facebook.com/erwan.huchet
http://transition-positive@mairie-orvault.fr
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2 MOIS EN IMAGES

VACCINATION MOBILE
La Ville a participé à la mise en place de deux centres de vaccination  
mobiles, à la Gobinière et à l’Odyssée, les 24 et 25 novembre, afin  
de toucher le maximum de personnes. 451 personnes y ont reçu leur  
1re, 2e ou 3e injection. La demande a explosé suite aux annonces  
du gouvernement de soumettre la validité du passe sanitaire à une  
troisième injection, ce qui a nécessité l’augmentation du nombre  
de rendez-vous et de leur cadence.

PROJET ÉDUCATIF GLOBAL
Le 3 novembre, la Ville organisait le 1er atelier du  
Projet Éducatif Global (PEG) de l’année, sur le thème  
de la communication en famille. Béatrice Colosiez, 
praticienne en communication non-violente et 
sophrologue diplômée installée à Orvault, a animé  
cette conférence en alternant apports théoriques  
et exemples du quotidien. Une quarantaine de  
personnes ont participé à l'atelier.

LE CLO A FÊTÉ SES 50 ANS
En 1971, le CLO (Culture Loisirs Orvault) voyait le 
jour, créé par quelques Orvaltais pour favoriser le 
développement des loisirs et de la vie culturelle 
au Bourg d’Orvault. L’association fonctionne 
aujourd’hui comme une fédération qui regroupe 
plus de 900 adhérents. Ils pratiquent 25 activités,  
de la Zumba à l’histoire locale, en passant  
par la couture, la gym ou le théâtre pour enfants. 

Retrouvez toutes les infos du CLO  
sur www.clorvault.org

 

HOMMAGE
Rainer Ziebold est décédé  
le 27 octobre dernier. Il avait  
été maire d’Heusweiler (Sarre)  
de 2002 à 2010. Très attaché  
au partenariat et à l’amitié  
entre Orvault et Heusweiler,  
Rainer Ziebold est resté membre  
du Comité de jumelage entre  
les deux villes après son mandat  
de maire. 
Photo : 3e en partant de la gauche.

 
PREMIÈRES BOBINES
Du 20 au 31 octobre s’est déroulé la première 
édition de Premières bobines, un festival de 
cinéma pour les enfants. Projection de films, 
ciné-concert ou ateliers sur les techniques du 
cinéma ont rassemblé environ 600 personnes. 
Un premier essai transformé : on retrouvera  
le festival Premières bobines l’an prochain.

FLÂNERIES DE NOËL
Noël s’est installé dans le Bourg les 3 et 4 décembre, avec son 
traditionnel lancement des illuminations, son marché d’artisanat, 
ses barbes-à-papa et ses vins et chocolats chauds. Les 12 et 13, 
c’est au parc de la Gobinière que la fête s’est prolongée  
avec des spectacles, des expositions ou encore des séances  
de cinéma qui se sont succédés pour annoncer Noël.

L'AVENIR DU BOURG D'ORVAULT  
À L'ÉTUDE
Le 15 novembre, une quarantaine de citoyens, 
commerçants et représentants associatifs se sont 
réunis pour commencer à travailler sur l'évolution 
du Bourg pour les décennies à venir. Cette 
concertation a pour point de départ les travaux 
réalisés précédemment, l'objectif étant cette fois 
de définir un scénario plus précis d'ici l'été 2022. 

http://www.clorvault.org 


 Vous avez  un projet pour
 votre quartier ? 

Proposez-le au CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  
IINNIITTIIAATTIIVVEESS  LLOOCCAALLEESS !

Plus d’infos : orvault.fr
dialoguedialogue

CITOYEN


