
Pour sa 2e édition, le 
Forum Plus belles nos 
vies s’invite aux Flâneries 
de Noël !
Et c’est dans une maison, 
la maison Plus belles nos 
vies, que vous pourrez 
découvrir les initiatives 
locales qui favorisent le 
bien-être de tous.
Optez pour une visite 
libre, ou laissez-vous 
guider par les concierges 
Mado et Tino : vous 
pourrez assister à 
un spectacle sur la 
diététique, fabriquer des 
bougies en cire d’abeille,  
vous intéresser aux 
nettoyages citoyens ou 
à la permaculture, faire 
votre marché auprès de 
producteurs locaux... et 
découvrir bien d’autres 
actions locales qui font 
évoluer la ville dans le 
bon sens.
Un grand merci à tous 
les participant.e.s et... 
bienvenue à la maison 
Plus belles nos vies !
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15H30 À 16H14H-19H - DÉCOUVERTE LIBRE 14H30 À 15H 16H30 À 17H 17H30 À 18H

• Bourse aux 
arnaques sur 
Internet : 
témoignages et 
solutions

• Four à pain collectif : exposition de 
photographies

• Collecte de vêtements au profit de 
l’Espoir orvaltais 

• Vélo musique

• Atelier "Répare et vous" : tentez de faire réparer votre petit électroménager, 
petit outillage, machine à coudre, jouets… avant de les jeter ! Sur inscription.

• Compostage collectif : découverte des 
sites de compostage de quartier orvaltais

• Nettoyage citoyen : les habitants s’inves-
tissent dans des opérations de nettoyage des 
espaces de vie… Pourquoi pas vous ?!

• Marché de producteurs locaux : miel, 
tisanes, escargots... 

• "Dialogue dans 
mon assiette" :
extrait de la 
pièce "Tous gros 
demain ?", autour 
des omégas-3 et 
des omégas-6

• Défi zéro 
déchet : des 
idées pratiques et 
astuces pour un 
Noël qui rime avec 
moins de déchets

• Découverte de 
la vie de la ruche 

• Défi familles à 
énergie positive : 
comment faire 
simplement des 
économies d’éner-
gie à la maison

• Atelier création 
de bougies en cire 
et présentation de 
l’apiculture 

• Permaculture : comment nourrir le sol pour produire soi-même 
ses légumes ? De 14h à 17H30

• La Grande Table de l’Agglo (Nantes Métropole)
14h-15h / 16h-17h : soupe de fête à préparer et à déguster
14h-16h : compostons les idées reçues
15h-16h : "Bee Wrap" ou comment fabriquer son 
emballage alimentaire
15h-17h : vélomixeur
17h-18h : "Bee Wrap" et zéro gaspi pour les fêtes
18h-19h : autopsie d’une poubelle

• Témoignage 
sur la restaura-
tion scolaire au 
Bénin par Arcade

G ARAGE

Samedi 14 décembre
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• Armoires à dons et boîtes à livres : vidéo 
et collecte de livres pour les boîtes à livres

• Égalité femmes–hommes : mur d’expression

• La restauration scolaire en Afrique : 
exposition de photographies et court-mé-
trage du festival Alimenterre "Les cantines de 
Dakar"

• Bourse aux arnaques sur Internet : 
collecte d’expériences pour nourrir la soirée 
du 12 mars 2020

• Égalité femmes- 
hommes : temps 
d’échange et de 
mobilisation 
citoyenne autour du 
8 mars 2020
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N • Armoires à dons et boîtes à livres : vidéo 
et collecte de livres pour les boîtes à livres

• Égalité femmes–hommes : mur d’expression

• La restauration scolaire en Afrique : 
exposition de photographies et court-mé-
trage du festival Alimenterre "Les cantines 
de Dakar"

• Bourse aux arnaques sur Internet : 
collecte d’expériences pour nourrir la soirée 
du 12 mars 2020

• Égalité femmes- 
hommes : temps 
d’échange et de 
mobilisation 
citoyenne autour 
du 8 mars 2020

• Four à pain collectif : exposition de 
photographies

• Collecte de vêtements au profit de 
l’Espoir orvaltais 

• Vélo musique

• Démonstrations et mini-ateliers d’initia-
tion au Furoshiki : technique de pliage et de 
nouage de tissu (à partir de 5 ans)

• Atelier "Répare et vous" : tentez de faire réparer votre petit électroménager, 
petit outillage, machine à coudre, jouets ! Sur inscription.

• Compostage collectif : découverte des 
sites de compostage de quartier orvaltais

• Nettoyage citoyen : les habitants s’inves-
tissent dans des opérations de nettoyage des 
espaces de vie… Pourquoi pas vous ?!

• Marché de producteurs locaux : miel, 
escargots, confiseries, chocolat, brasserie, 
épicerie fine... 

• "Coco pour les 
intimes" : extrait 
de la pièce "Tous 
gros demain ?", 
abordant la 
question du cho-
lestérol

• Dégustation de 
miels produits à 
Orvault

• Défi familles à 
énergie positive : 
les économies 
d’énergie à la cui-
sine et découverte 
du four thermos

• Atelier création 
de bougies en cire 
et présentation de 
l’apiculture 

• Permaculture : comment nourrir le sol pour produire 
soi-même ses légumes ? 
De 14h à 17H30

• Témoignage 
sur la restauration 
scolaire au Bénin 
par l’association 
Arcade

G ARAGE

• Bourse aux 
arnaques sur 
Internet : 
témoignages et 
solutions

Dimanche 15 décembre
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• Défi alimenta-
tion  : des idées 
pour bien manger 
sans se ruiner

15H30 À 16H14H-19H - DÉCOUVERTE LIBRE 14H30 À 15H 16H30 À 17H 17H30 À 18H

• Collecte et valorisation 
de vos sapins de Noël 
> 3 au 19 janvier

• Spectacle "Tous gros 
demain ?"
Pièce sur la chaîne ali-
mentaire en galère
> 12 janvier et 16 mai 
Théâtre de la Gobinière 

• Actions égalité 
femmes-hommes 
> 8 mars - La Gobinière
Témoignages, ateliers, 
propositions artistiques...
> 6 au 14 mars - Ormédo
Conférence et projection

• Soirée "arnaques sur 
Internet
Échanges à partir des 
arnaques dont vous avez 
été témoins ou victimes
> 20 mars - Ormédo

• Répare et vous
Ateliers de réparation coo-
pérative dans les quartiers 
> 8 février - Bois-Raguenet
> 4 avril - La Bugallière
> 6 juin - Bois-Saint-Louis

PLUS D’NFORMATIONS
orvault.fr
sedd@mairie-orvault.fr
02 51 78 31 00

À venir...
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Les 
concierges 

Mado et Tino vous 
feront visiter la maison. 

Marc Dugué dessinera 
sur le vif les temps de 
vie et de rencontres.


