
 PLUS 
nos vies

belles
EN PRATIQUE

POINTS D'ACCÈS NUMÉRIQUE

> Plusieurs sites, équipés d’ordinateurs, d’imprimantes et reliés à Internet, vous 
permettent d’effectuer vos démarches en ligne : Hôtel de Ville (9 rue Marcel De-
niau), Point Information Jeunesse (25 rue Alfred Nobel), Ormédo (2 promenade 
de l’Europe), Bibliothèque du Petit-ChantiLire (46 avenue Alexandre Goupil), 
Centre socioculturel de la Bugallière (10 rue du Pont-Marchand).

> La Serre de la Gobinière (37 avenue de la Ferrière) et l’entreprise Titi Floris 
(7 rue Louis Blériot) proposent un accès wifi gratuit.

ʺPlus belles nos viesʺ est le fil rouge de la politique développement du-
rable de la ville d’Orvault. Plusieurs outils animent cette stratégie d’amé-
lioration de la qualité de vie locale :

• la-pom.fr : plateforme web de mobilisation et d’appel à projets citoyens
> 2e appel à projets jusqu’au 31 octobre (puis vote jusqu’au 31 décembre)

• la programmation ʺen pratiqueʺ, déclinée cette année en 3 thématiques : 
"nature en ville et jardinage", "le numérique pour tous" et "énergie" 
> Supports thématiques à retrouver sur orvault.fr/mairie/developpement-

durable/en-pratique et dans les accueils municipaux
> Programmation globale sur l’agenda joint

• le Forum : 2 jours de rencontres et d’ateliers autour de pratiques innovantes
> Vendredi 21 septembre, 13h30-18h30 • samedi 22 septembre, 9h-13h30

Forum Titi, 7 rue Blériot (Forum d’Orvault) Informations 
et inscriptions

LE GUIDE PRATIQUE DU NUMÉRIQUE

Avec ses partenaires, la ville d’Orvault travaille à réduire la fracture numérique. 
Elle propose un livret répertoriant les lieux, acteurs et dispositifs du territoire 
facilitant l’accès au numérique pour tous.
> Disponible dans les accueils municipaux ou à télécharger sur orvault.fr/mairie/

projets-de-la-ville/orvault-ville-numerique/lacces-au-numerique

Le numérique pour tous
apprentissage / accompagnement / entretien d’ordinateur 
culture web / points d’accès numérique / guide pratique

• orvault.fr/mairie/developpement-durable/en-pratique 
• sedd@mairie-orvault.fr • 02 51 78 31 09
• inscrivez-vous par mail pour recevoir nos actus !
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APPRENTISSAGE

LE B.A.-BA DE L’INFORMATIQUE  / sur inscription

Un stage informatique progressif pour les vrai(e)s débutant(e)s : de la 
manipulation de la souris et du clavier à l'utilisation d'une boîte mail.
> Les mardis 6, 13, 20, 27 novembre, 4 & 11 décembre • 9h-12h

Ferme du Bignon, salle du Muguet (25 rue Alfred Nobel)
> Les mardis 26 février, 5, 12, 19, 26 mars & 2 avril • 9h-12h

Médiathèque Ormédo (2 promenade de l’Europe)

LE B.A.-BA + DE L’INFORMATIQUE  / sur inscription

Un stage pour celles et ceux qui ont des bases en informatique, mais 
rencontrent des difficultés. 
> Les mardis 15, 22 & 29 janvier • 18h30-20h30

Maison de la Carrière, salle Pan Grenouille (11 rue Marcel Deniau)
> Les mardis 14, 21 & 28 mai • 18h30-20h30

Médiathèque Ormédo (2 promenade de l’Europe)

ACCOMPAGNEMENT

PERMANENCES INFORMATIQUES  / sur rendez-vous

Permanences individualisées pour vous accompagner dans l’utilisation de 
l’ordinateur et dans vos démarches en ligne (formulaire, espace personnel...).
> 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 25 février, 

18 mars, 13 mai & 3 juin • 14h-17h
Hôtel de Ville, Point d’accès numérique (9 rue Marcel Deniau)

> 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 
20 mai & 17 juin • 9h-12h
Point Information Jeunesse (PIJ), Ferme du Bignon (25 rue Alfred Nobel)

PERMANENCES TABLETTE ET SMARTPHONE  / sur rendez-vous

Un temps pour parler de vos difficultés avec l’utilisation de votre tablette ou de 
votre smartphone.
> Jeudi 31 janvier • 14h-17h

Hôtel de Ville, Point d’accès numérique (9 rue Marcel Deniau) 
> Jeudi 7 février • 14h-17h

Point Information Jeunesse (PIJ), Ferme du Bignon (25 rue Alfred Nobel)

PERMANENCES IMPÔTS  / sur rendez-vous (lieux communiqués à l’inscription)

Aide pour remplir votre télédéclaration de revenus si vous rencontrez des 
difficultés avec l’informatique. Attention : aucun conseil d’ordre fiscal.
> Mardi 30 avril, 9h-12h • Jeudi 2 mai, 14h-17h • Lundi 6 mai, 9h-12h • 

Mardi 7 mai, 14h-17h • Mardi 14 mai, 9h-12h • Jeudi 16 mai, 14h-17h

ATELIERS NUMÉRIQUES DU POINT INFORMATION JEUNESSE
Création d’un blog, ateliers YouTube, Instagram, identité numérique… Des clés 
pour bien maîtriser les outils et sécuriser vos pratiques. Avec l’association FRAGIL.
> Renseignements : pij@mairie-orvault.fr / 02 28 44 18 38

ENTRETIEN D'ORDINATEUR

LE MATÉRIEL  / sur inscription

Donnez une nouvelle jeunesse à votre ordinateur : entretien, nettoyage... 
> Mardi 9 octobre • 20h-22h

Maison de la Carrière, salle Pan Grenouille (11 rue Marcel Deniau)

LES LOGICIELS  / sur inscription

Apprenez à nettoyer votre disque dur, y sauvegarder vos données, ou prolonger 
sa durée de vie avec un système d’exploitation libre.
> Mardi 16 octobre • 20h-22h

Maison de la Carrière, salle Pan Grenouille (11 rue Marcel Deniau)

CULTURE WEB

NANTES DIGITAL WEEK
Vide-grenier numérique, démonstration imprimante 3D, jeux en ligne, 
découverte des systèmes d’exploitation et logiciels libres...
> Dimanche 16 septembre • 14h-18h

La Gobinière (37 avenue de la Ferrière)

ORMÉDO NUMÉRIQUE
La médiathèque propose des animations autour de la culture numérique : ateliers 
ebook et logiciel de généalogie, visites virtuelles, rencontre "Internet à quel prix ?"...
> Renseignements : reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr  / 02 51 78 98 60


