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GRAND ANGLE

Le patrimoine bâti en  
transition… énergétique
À l’heure où le gouvernement intensifie son action pour réduire  
les passoires énergétiques et thermiques, la Ville poursuit une démarche  
entamée depuis plusieurs années, en lien direct avec sa labellisation  
Cit’ergie : optimiser les équipements municipaux pour en faire des  
atouts dans la lutte contre le réchauffement climatique.
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VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

ACTUALITÉS

Un novembre 
africain 
Documentaires, courts-
métrages, concert… En 
novembre, la programmation 
culturelle de la Ville propose 
un focus sur l’Afrique.
Page 4

MIEUX COMPRENDRE

Orvault  
protège les 
abeilles !
Engagée depuis plusieurs 
années dans la protection 
des abeilles, la Ville a été 
labellisée « Ville de miel ».
Page 8
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ÉDITORIAL

Afrique, avec 1,2 milliard d’habitants, près de 2,5 milliards 
en 2050, est le continent le plus pauvre du monde. La  

vie quotidienne de beaucoup d’Africains y est très dure : insuf-
fisance de nourriture, manque de soins médicaux, absence 
totale de perspective et donc d’espoir. Nous ne pouvons que 
comprendre leur urgence à trouver un ailleurs leur permettant 
juste de vivre… Ce sont nos voisins, nos frères, la francophonie 
y est très présente. Nous devons les aider. Nous en avons les 
moyens. Le budget de la Métropole, plus d’un milliard d’euros, 
est pratiquement équivalent à celui d’un pays comme le Bénin 
ou la Guinée ! 

« La misère est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent 
la détruire », disait très justement le Père Joseph Wresinski. La 
misère n’est pas une fatalité. La responsabilité est collective et 
l’action pour en venir à bout ne 
peut être que l’œuvre de tous. 
Pour notre propre avenir, nous 
avons intérêt à fixer les popula-
tions dans leur pays d’origine en 
les aidant à trouver les moyens 
d’y vivre dignement, en paix, 
avec des perspectives pour la 
jeunesse. 

Depuis 2001, une politique de solidarité internationale s’est 
structurée et développée à Orvault. Nous nous sommes investis, 
non seulement pour des raisons de solidarité et d’humanisme, 
mais aussi parce que nous vivons dans un monde global, ayant 
un fort impact sur le local. 

Ainsi, la ville d’Orvault a accompagné financièrement des  
programmes de coopération décentralisée mis en œuvre à 
Kindia par l’association Guinée 44, et à Sô-Ava par l’association 
ARCADE, souvent avec l’appui de Nantes Métropole.

Deux axes principaux ont été privilégiés : 

-  La santé, en soutenant essentiellement des programmes d’accès 
à l’eau potable, d’assainissement et d’éducation à l’hygiène.

-  L’éducation, avec un fort soutien à la francophonie et égale-
ment à travers des dons de livres, de matériels sportifs. 

J’espère que cette aide perdurera, elle est vitale pour nos 
équilibres, ici et là-bas.

Le compte à rebours avant les fêtes est lancé. Je remercie  
chaleureusement les bénévoles qui organisent des réveillons 
solidaires. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes 
de fin d’année. 

Joseph PARPAILLON, Maire
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ACTUALITÉS

783
C’EST LE NOMBRE DE SAPINS 
DE PARTICULIERS RÉCUPÉRÉS 
PAR LA VILLE SUITE AUX FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE 2018 (SOIT 
UNE AUGMENTATION DE 85 % 
DEPUIS 2016). LES SAPINS ONT  
ÉTÉ TRANSFORMÉS EN 8 M3  
DE BROYAT, QUI ONT ÉTÉ 
ÉTALÉS SUR CERTAINS MASSIFS  
DE LA COMMUNE POUR LES 
PROTÉGER. L’OPÉRATION EST 
RECONDUITE CET HIVER, SUR 
UNE PÉRIODE PLUS LONGUE :  
DU 3 AU 19 JANVIER, VOUS 
POURREZ DÉPOSER VOTRE 
SAPIN (SANS DÉCORATION NI 
SAC) DANS L’UN DES 7 POINTS 
DE COLLECTE. 

EN CHIFFRE EN BREF

Un novembre africain 
Tout au long du mois de novembre, la Ville met l’Afrique à  

l’honneur à travers des animations, des films et des documentaires 
pour mieux comprendre ce continent en pleine mutation.

Programme complet à partir de décembre sur orvault.fr  
et dans les accueils municipaux.

Une « Linux Zone »  
à Ormédo
Vous connaissez Linux ? C’est un 
système d’exploitation libre et 
gratuit qui vous permet d’utiliser 
une multitude de logiciels, eux 
aussi gratuits (traitement de texte, 
design, navigation web, etc.)  
sans avoir à passer par la case 
Microsoft ou Apple. C’est aussi 
une solution intéressante pour les 
PC vieillissants, qui rament, sont  
infestés de virus ou dont le système  
d’exploitation n’est plus maintenu.
Un ordinateur dédié est en libre 
accès à Ormédo depuis fin  
octobre, en complément des  
12 PC déjà disponibles.Programme détaillé sur orvault.fr

Les Ateliers de l’emploi
Pour certaines personnes éloignées  
du monde du travail, la marche 
à gravir pour s’engager dans un 
dispositif d’aide à la recherche 
d’emploi peut s’avérer trop impor-
tante. Forte de ce constat, la Ville a 
mis en place un programme de  
6 ateliers, essentiellement élaboré 
autour de la personne, qui aura lieu  
du 12 au 24 novembre. Gestion du  
stress, conseil en image, présen ta tion 
de structures ressources, élaboration 
du CV seront par exemple traités 
avec les participants, afin de leur 
donner de nouvelles clés pour réussir 
leur recherche d’emploi.

Construire un four à pain collectif, organiser 
le nettoyage – convivial ! – de son quartier, 
participer à la réparation de son matériel 
plutôt que le jeter, composter dans son jardin 
ou avec ses voisins, adopter le zéro déchet… 
Seuls ou à plusieurs, accompagnés ou pas, 
des dizaines d’Orvaltais se mobilisent pour 
faire bouger les lignes de notre façon de 
vivre. Ils contribuent ainsi à améliorer le bien-
vivre ensemble à Orvault.

La mise en scène
Les 14 et 15 décembre, une vingtaine  
d’actions seront mises en scène dans  
la cuisine, la chambre, le salon, le jardin  
et le garage d’une maison éphémère, aménagée à partir d’éléments de récup’ 
donnés notamment par les agents de la Ville (et qui seront ensuite remis à la 
ressourcerie Récup’Plaisance). Les projets seront présentés de différentes manières :
vidéo pour les armoires à dons, mur d’expression pour une action dédiée à
l’égalité femmes-hommes, atelier pour fabriquer un four thermos… et feront l’objet 
de temps d’animations pour aller plus loin dans la découverte.  
Côté festif, des comédiens assureront des visites théâtralisées de cette maison 
extraordinaire. Enfin, un marché de producteurs locaux aura lieu les 2 jours et 
la « grande table de l’agglo » (animations autour de la réduction du gaspillage 
alimentaire et de l’alimentation responsable) sera présente le samedi.
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 Nous souhaitons 
interpeller les 
habitants et les 
inviter à s’investir  
ou à dupliquer  
les projets.
Catherine Heuzey, adjointe  
déléguée à l’environnement et  
au développement durable

À ORMÉDO
Les documentaires 
•  Maman Colonelle 

Une policière de République démocratique du Congo lutte pour protéger  
les femmes et les enfants des violences physiques et sexuelles. À partir de 12 ans. 
Samedi 9 novembre, 18h30 - sur inscription au 02 51 78 98 60

•  Ouaga girls 
Des femmes de Ouagadougou décident de se lancer dans le métier de 
mécanicien, une profession normalement réservée aux hommes. Projection 
suivie d’une rencontre avec Estelle Robin-You, productrice. À partir de 12 ans. 
Samedi 16 novembre, 18h30 - sur inscription au 02 51 78 98 60

Les courts métrages du festival Alimenterre 
•  Elles sèment le monde de demain 

Dans la région des grands lacs, les paysans sont surtout des paysannes.
•  Cacao, enfants pris au piège 

Dans la forêt ivoirienne, des enfants esclaves sont retenus dans des plantations de 
cacao.

•  Burkinabé Bounty 
Chronique de la résistance agricole et de la lutte pour la souveraineté alimentaire 
au Burkina Faso.

Dimanche 24 novembre, de 10h à 13h - à partir de 12 ans
Avec le concours des associations Guinée 44, ARCADE et AMAREGUI

Les animations
Tout au long du mois, la médiathèque sera africaine : expositions, littérature, musique…

À L’ODYSSÉE
Concert de Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies - Le bal des griots 
La rencontre entre la chanson française humaniste et la musique africaine.
Mercredi 20 novembre, à 20h30 - réservation au 02 51 37 47 ou sur orvault.fr

À LA CANTINE AUSSI !
Un repas africain sera servi dans les restaurants scolaires de la ville le vendredi  
22 novembre. Au menu : poulet « yassa » (recette sénégalaise), riz, Vache qui rit  
(et oui, on mange de la Vache qui rit en Afrique !) et banane. 

Le Forum « Plus belles  
nos vies » aux Flâneries
Pour sa seconde édition, le Forum « Plus belles nos vies »  

s’invite aux Flâneries de Noël les 14 et 15 décembre à la Gobinière. 
Cette année, c’est dans une maison reconstituée que les visiteurs 

pourront découvrir les initiatives responsables et solidaires  
d’acteurs orvaltais.

LE BUZZ

Une solution  
pour les épaves 
La Société Nantaise de Fourrière 
Automobile (SNFA) enlève 
gratuitement les véhicules à l’état 
d’épave, et en assure la destruc-
tion physique et administrative.  
Sur rendez-vous : 02 28 27 07 60 
fourrière@effia.fr
Il est également possible de 
signaler un véhicule abandonné 
dont on ne connaît pas le proprié-
taire : au Pôle Erdre et Cens  
(02 51 83 65 00) ou sur l’application 
« Nantes dans ma poche ».

Plus d’infos courant 
décembre sur orvault.fr

Informations et inscriptions :  
02 51 78 32 08 
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Le patrimoine  
bâti en transition…  

énergétique
Engagée dans la démarche Cit’ergie depuis 6 ans, la Ville 

relève le défi de la transition énergétique avec un plan 
d’action ambitieux. L’un de ses axes de travail concerne  

les équipements de la Ville. Comment peuvent-ils participer 
à la lutte contre le réchauffement climatique en étant moins 

énergivores, et du même coup plus économes ?

En 2018, la Ville a poursuivi son effort  
de non-dépense énergétique, entamé en  
2016 : l’économie s’élève à 2,5 GWh, qui 
équivalent à 225 000 € (90 000 € en 2017). 
De nombreux paramètres expliquent 
cette progression : des rénovations éner-
gétiques intégrées autant que possible 
aux restaurations de bâtiments (l’isolation 
de la toiture du gymnase de la Cholière à 
l’occasion d’une intervention concernant  
son étanchéité par exemple), le remplace-
ment planifié des chaudières des différents 
sites, le changement de prestataire 
pour le chauffage, la mise en place de 
sous-compteurs et de télé-relève de 
consommation énergétique dans chaque 
équipement, la sensibilisation des usagers 
des salles municipales… En parallèle, la Ville 
travaille sur deux axes : les installations de 

chauffage et sa capacité de production 
d’énergie.

Le chauffage en questions
« Stratégiquement, le choix du mode  
de chauffage est très important, au niveau 
environnemental comme financier », 
remarque Catherine Heuzey, adjointe  
à l’environnement et au développement 
durable. C’est la raison pour laquelle 
le groupe scolaire du Bois-Raguenet, 
jusqu’alors approvisionné en fuel, vient  
de passer au gaz, moins émetteur de gaz  
à effet de serre, avec une installation 
plus performante. À l’instar du site de la 

GRAND ANGLE

Corentin Lemaire, 
Air Pays de la Loire
Le secteur tertiaire, qui compte en 
particulier les bâtiments publics, 
représente 15% des consommations 
d’énergie du territoire. Ce chiffre 
permet de mesurer l’intérêt d’inter-
venir sur le patrimoine public. Par 
ailleurs s’engager dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre, en faveur du climat, permet 
également d’améliorer la qualité de 
l’air. C’est un sujet important pour  
la santé des populations, à prendre 
en compte en amont des projets.

Dany Auffray, 
Entreprise Missenard Climatique
Depuis 2017, nous avons une clause  
d’intéressement sur la gestion du chauffage 
au gaz des bâtiments de la ville d’Orvault. 
Nous avons des objectifs à tenir, qui sont 
définis en fonction des températures 
réglementaires, des relevés des années 
précédentes, etc. Pour cela, nous effectuons 
une surveillance au jour le jour. Si nous  
réalisons des économies, nous les partageons 
équitablement. En revanche, les dépas-
sements sont pris en charge par Missenard 
à hauteur de 66 %.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur  facebook/villeorvault
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Benoit Sicard, 
responsable du service Odyssée  
et salles municipales
Afin de responsabiliser les adhérents  
des associations orvaltaises sur leur  
usage des salles municipales (réglage  
du chauffage, extinction des lumières,  
mais aussi respect des horaires,  
rangement…), nous avons mis en place  
une charte d’utilisation. Pour ce qui  
touche à l’énergie, la charte accompagne  
les changements opérés par la Ville,  
comme l’installation de thermostats  
gérés à distance.

225 000 € 
de non-dépense énergétique en 2018  

(par rapport à la période de référence 2010-2015)

23 % 
d’approvisionnement en énergie verte  

à partir de 2020

ZOOM
CIT’ERGIE

Cit’ergie est un outil  
d’amélioration  

continue, qui permet  
aux collectivités  

de mettre en place une  
politique énergie-climat  

grâce à un plan  
d’actions pour 4 ans.  

La ville d’Orvault  
a été labellisée Cit’ergie  
en 2013 puis à nouveau  

en 2017. Depuis,  
elle poursuit ses actions  

et sa progression.

Gobinière, qui s’est vu doter d’une chaufferie 
bois en 2018, on privilégiera l’énergie bois pour 
la future crèche du Bignon (dont l’ouverture est 
prévue en 2021). Celle-ci sera en effet équipée 
d’une chaudière à granulés, qui alimentera à terme 
l’ensemble de la Ferme du Bignon, quand son 
système de chauffage par géothermie devra être 
changé.
Enfin, le réseau de chaleur urbain nord Chézine, 
dont le déploiement est piloté par Nantes Métropole,  
va permettre l’accès à une énergie sûre à coût 
maîtrisé. Les groupes scolaires du Bois Saint-Louis  
et de la Ferrière, ainsi que le gymnase de la Ferrière 
y seront raccordés prochainement. Puis dans un 
second temps, le groupe scolaire de la Salentine,  

le complexe sportif de la Cholière et le quartier Néo 
(dont la future piscine) y seront également reliés.

Production d’énergie verte
La municipalité partage l’objectif de la Métropole 
de doubler sa production d’énergie renouvelable 
d’ici 2020 par rapport à 2008, et de la tripler d’ici 
2030. Chaque projet de rénovation de patrimoine 
ou de nouvelle construction est donc soumis à 
une étude de faisabilité pour le déploiement 
d’installations d’énergie renouvelable. De ce fait, la 
toiture du gymnase de la Frébaudière a été équipée 
en 2013, et celle du nouveau groupe scolaire du 
Vieux-Chêne en août dernier : 700 m2 de panneaux, 
qui permettront de produire l’équivalent de la 
consommation annuelle de 45 foyers, y ont été 
posés. La crèche du Bignon sera elle aussi équipée 
de panneaux solaires. L’énergie ainsi produite sera 
revendue.
Par ailleurs, la mairie avait dernièrement répondu 
favorablement à des sollicitations de collectifs citoyens  
pour la mise à disposition de son patrimoine, afin 
d’y installer des panneaux photovoltaïques et de 
produire de l’énergie propre. Mais des obstacles 
juridiques bloquent pour l’instant les différents 
projets. « Ce type d’initiative, pourtant en adéquation 
avec les objectifs de mobilisation du territoire de la 
démarche Cit’ergie, est donc soumis à la recherche 
d’une solution suffisamment sûre pour la Ville… Mais 
nous ne perdons pas espoir ! », indique Catherine 
Heuzey.

 700 m  de panneaux  
 photovoltaïques ont 
 été installés cet été sur 
 le groupe scolaire du 
 Vieux-Chêne restauré.
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Sans les abeilles et leur action pollinisatrice, la plupart des 
cultures fruitières et maraîchères resteraient stériles. Depuis 
plusieurs années, la Ville se mobilise pour préserver ces acteurs 
essentiels de la biodiversité, notamment à travers un plan  
de déploiement de ruches sur son territoire. Elle vient d’ailleurs 
d’être labellisée « Ville de miel ».

Orvault 
protège les abeilles !

La Ville fait son miel
•  2 agents municipaux formés  

à l’apiculture
•  6 ruches municipales à la Gobinière  

depuis 2014
•  46 kg de miel en 2019, offerts aux 

nouveaux mariés, nouveaux Orvaltais…
•  Récompenses 

-  Médaille de bronze « miel 
de printemps » du Concours 
départemental des miels  
de Loire-Atlantique 2018

 - Ville de miel 2019

La lutte contre  
le frelon asiatique,
prédateur des abeilles
Participation au financement de la 
destruction et du démontage de nids 
de particuliers orvaltais, avec Polleniz.

Pourquoi ?
• Maintenir la biodiversité en ville
• Rapprocher les urbains de la nature 
•  Disposer d’un indicateur de bonne qualité de vie

Un plan de déploiement 
de ruches
•  2014 : sélection de sites municipaux pour l’accueil 

de ruches à titre gracieux (critères : exposition, 
topographie, bruit, proximité de l’eau, richesse 
floristique, voisinage et fréquentation des  
sites pour des raisons de sécurité…)

•  1 apiculteur professionnel à l’Odyssée :  
6 ruches

•  6 apiculteurs amateurs et 1 collectif  
d’habitants : 22 ruches

•  Partenariat avec l’association apicole sanitaire 
départementale (ASAD) pour la création  
d’un centre de formation : accueil d’un rucher- 
école et mise à disposition de salles municipales

•  Plantation d’arbres mellifères en lien avec  
le déploiement de ruchers

MIEUX COMPRENDRE

 
30ruches 

                              sur le 

domaine
public

Plus de
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VIE ÉCONOMIQUE

JUILLET 2019

DROUET Amandine • Infirmière

COQUET MONIQUE • Fabrication de vêtements

ADECIA NANTES NORD • Activités comptables

AF PLOMBERIE CHAUFFAGE 
Travaux d’installation d’eau et de gaz

ARCHIPEL INVESTISSEMENTS 
Activités des sièges sociaux

BERTRAND LOUISE • Soins de beauté

BOIVIN ALEXANDRE • Ingénierie

BOULBIN MATHILDE • Activité de rééducation

BOUNIOL CLÉMENCE • Activité de rééducation

CAB SOLUTION TRANSPORT 
Transports de voyageurs par taxis

CHEVAL AURÉLIE • Activités des infirmiers  
et des sages-femmes

CORLE ISABELLE • Commerce de détail de textiles

DOUCET THÉOPHILE • Recherche-développe-
ment en sciences humaines et sociales

G.M.A.S. • Location de biens immobiliers

GREENAIR • Appareils de traitement de l’air

HEMERY AMÉLIE • Location de logements

INTERGEN SENIOR • Édition de logiciels applicatifs

JULES VERNE • Location de biens immobiliers

KHATIB ZELALE • Activité de rééducation

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 
CENTRE LOIRE • Commerce d’ordinateurs

KOTIMA • Autres organisations

LA CAPSULE • Ingénierie, études techniques

LAVAL 1 • Restauration rapide

LE CONTE CHRISTOPHE • Informatique

LE FLOC’H MYRIAM • Vente à distance 

LÉO • Location de biens immobiliers

LES MINÉRAUX DU FAR OUEST 
Commerce de gros de minerais et métaux

MOREAU TIPHAINE • Activité de rééducation

NORMAND LUC • Enseignement sportif

ORILLARD ANNE-CLAIRE • Infirmière

OURKABANE • Location de biens immobiliers

AOÛT 2019

QUIRION Guillaume • Conseil en affaires

OZENNE MARGAUX • Activité de rééducation

PIRA SIMON • Création artistique 

RESTORIA • Restauration traditionnelle

S & A IMMO • Location de biens immobiliers

SIPERHION • Conseil en informatique

TDC CHANTENAY • Location  
de biens immobiliers

TM DÉVELOPPEMENT • Activités des sièges 
sociaux

VANNES 1 • Restauration rapide

WINSEARCH • Agence de placement de 
main-d’œuvre

YORDANOV EVGENI • Véhicules d’occasion
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LES COMMERÇANTS  
D’ORVAULT FÊTENT NOËL
Pour Noël, les associations de commerçants d’Orvault 

mettent les petits plats dans les grands. Père-Noël, cadeaux, 
chocolat chaud… Ils ont concocté un programme  

de festivités aux petits oignons.
Au Petit-Chantilly, l’association des commerçants Cap Chantilly invite le Père-
Noël le samedi 21 décembre à partir de 9h30, dans les magasins de l’avenue 
Alexandre Goupil (face à La Poste). Il accueillera parents et enfants autour 
d’un vin ou d’un chocolat chaud et de gâteaux. À partir de 10h30, les enfants 
pourront être pris en photo à ses côtés. Le Père-Noël fera une apparition chez 
les commerçants le 24 à partir de 10h.
Comme chaque année, l’association des commerçants du Bourg, les Petits Futés, 
organise un marché de Noël, place de l’Église. Il commencera le vendredi 6 
décembre de 16h à 21h, avec le lancement officiel des illuminations de la ville. 
Le Père-Noël pourrait bien passer par là avec son lot de surprises… Les plus 
grands pourront ensuite se promener entre les différents stands d’artisanat et 
de cadeaux. La soirée se poursuivra avec un manège pour les enfants, des 
boissons chaudes et de la petite restauration : crêpes, chocolat et vin chaud, 
friandises… Le marché sera ouvert samedi 7 décembre de 10h à 18h.

Le Père-Noël en moto
Du côté de la route de Vannes, ce sont les motards qui vont jouer les Pères-
Noël : depuis 5 ans l’association « Les Motards de l’Espoir » se mobilise avec 
l’Association de la route de Vannes et le Village Motos pour permettre aux 
enfants de familles défavorisées de la région nantaise d’avoir un Noël. Cette 
année, le 14 décembre, ce seront encore des dizaines de motards, dans  
un esprit bienveillant et solidaire, qui inviteront les clients, salariés et usagers 
de la route de Vannes, à participer à leur action de collecte de jouets neufs  
au profit du Secours Populaire. L’an passé, ce sont près de 600 jouets collectés 
qui ont pu faire le bonheur des enfants. L’objectif cette année est bien sûr  
de dépasser ce chiffre.

Alors joyeux Noël ! 

Plus d’infos : 02 51 78 33 66  
ou sur orvault.fr 
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

7e édition de « Samedi  
de jouer, dimanche aussi »
Des jeux de plateau, de construction, des 
déguisements, des devinettes… Une fois de 
plus, la ferme de la Bugallière va se transformer 
en un vaste terrain de jeux pour tous les âges le 
temps d’un week-end. Venez jouer quand vous 
voulez, seul, avec vos enfants, vos parents… 
Surprises garanties !

 BOURG, SECTEUR RURAL

Une nouvelle vie pour votre 
matériel en panne !
Le second atelier « Répare et vous » de la saison 
aura lieu samedi 16 novembre au Foyer du 
Petit-Raffuneau. Le principe est simple : vous 
venez avec votre objet en panne (petit appareil 
électro-ménager, outillage électrique, jouet, 
machine à coudre…) et des bénévoles vous 
aideront à le réparer. À l’occasion de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets, l’atelier 
sera accompagné d’animations autour du tri et 
de la réduction des emballages.
Si vous êtes bricoleur ou bricoleuse, n’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe de « Répare et vous ».

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

Thierry et « Les Mystères
du Trône de Fer »
Thierry Soulard est orvaltais et journaliste indépendant. 
Il vient de publier « Les Mystères du Trône de Fer »,  
un livre dans lequel il tente de résoudre les énigmes qui 
parsèment les romans de la saga « Le Trône de Fer », 
devenue « Game of Thrones », une série télé qui a fait 
un malheur sur le petit écran.

Quand Thierry Soulard découvre la série « Game of Thrones » en 
2011, c’est une révélation : « Je n’avais jamais vu une série fantastique 
d’une telle qualité ». Il dévore toute la première saison, avant de se 
plonger dans les romans originaux qui ont inspiré la série : les 5 tomes 
du « Trône de Fer » de George Martin. Le jeune auteur y découvre 
un monde complexe et fascinant : « George Martin parsème son 
récit d’indices, notamment des jeux de mots, qui permettent de 
comprendre tous les ressorts de l’histoire mais il laisse le lecteur 
chercher seul la solution, en attendant le tome suivant », continue 
l’Orvaltais. 

Déjà un tome 2
Il fait des recherches sur Internet et devient un spécialiste du « Trône 
de Fer ». Lors d’une conférence au Salon du Livre de Paris, il rencontre 
l’éditrice de la saga en France et lui souffle qu’il a un projet : écrire  
un livre dans lequel il explique les énigmes de tous les jeux de mots 
qu’il a trouvés dans l’œuvre de George Martin. Quelques mois plus 
tard, il reçoit un mail : banco ! La maison d’édition est intéressée.  
« Les Mystères du Trône de Fer : Les mots sont du vent » sort en mai 2019. 
Mais déjà, l’Orvaltais prépare un tome 2 : « Avec une amie fan de  
la saga et doctorante en histoire, nous travaillons sur un ouvrage qui 
expliquera les inspirations historiques de la série ». 

Le centre socioculturel de Plaisance organise de  
nombreuses animations à l’occasion de la quinzaine 
« Multiplicité », du 19 novembre au 1er décembre. 

Mercredi 20 novembre
•  Ludos matins spécial Multiplicité : « Petites histoires d’ici  

et d’ailleurs… » avec Colette (10h30 à 12h).
•  Soirée concert à l’Odyssée « Gabriel Saglio et les Vieilles Pies, 

le bal des griots » (20h30).

Samedi 30 novembre
•  Soirée « défilé de création vestimentaire » avec « Play ta recup »,  

un atelier qui réalise des vêtements avec des tissus récupérés.
•  Repas partagé, avec les plats concoctés par les habitants, suivi 

d’un moment festif dansant animé par un DJ.

Deux expositions
•  « Nous et les autres » : Comment se construisent les préjugés ? 

Quelle est la réalité des « races » d’un point de vue génétique ?
•  « Citoyen.ne.s nantais.e.s » : Des portraits de jeunes mineurs 

non accompagnés, citoyens nantais de résidence et adolescents 
avant tout. 

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

Multiplicité

Infos : centresociocultureldeplaisance.fr  
ou 02 40 76 94 47

 BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN, CONRAIE

Opération Métropiéton
La Ville et l’association de parents d’élèves de 
l’école du Bois-Raguenet ont organisé une 
opération de sensibilisation pour l’amélioration 
des déplacements aux abords de l’école  
le 18 septembre.

Chaque matin, les 
nombreuses voitures 
des parents d’élèves  
se pressent devant 
l’entrée de l’école. 
Résultat : des 
bouchons, du stress, 
de la pollution et 
du danger pour les 
enfants. Des agents et élus municipaux, ainsi  
que des membres de l’Association Indépendante 
des Parents d’Élèves de l’école ont donc été à  
la rencontre des parents pour leur expliquer qu’il 
y avait une solution : le Métropiéton. « Un des 
chemins balisés relie le parking du complexe 
sportif à l’école en toute sécurité en 3 minutes », 
explique Dominique Follut, adjoint délégué à 
l’éducation et à la famille. 

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

« Nettoyons la nature »
Le Conseil Communal des Jeunes organisait une  
opération de nettoyage citoyen, samedi 28 septem- 
bre, dans plusieurs quartiers d’Orvault.
Plus d’une vingtaine d’habitants se sont joints aux  
jeunes du CCJ pour nettoyer les quartiers du Petit- 
Chantilly, du Bignon, de Plaisance, du Bois-Saint- 
Louis et de la Cholière. Équipés de gants, sacs  
poubelles et de chasubles estampillés « nettoyons 
la nature », les participants ont ramassé mégots, 
papiers, canettes… Au total 15 grands sacs poubelles  
ont été remplis. Les volontaires ont terminé leur 
action autour d’un goûter « zéro déchets ».

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Un terrain tout neuf !
Le stade de la Cholière a maintenant un terrain synthétique 
flambant neuf : il a été complètement refait cet été. Les billes 
de pneus et la moquette ont été retirées et remplacées par  
une nouvelle moquette et un remplissage en liège. 
Le terrain a été foulé pour la première fois le 31 août, à l’occasion 
de la U15 Prépa-Cup, organisé par Orvault Racing Club.

Samedi 23 et dimanche 24 novembre après-
midis, au centre socioculturel de la Bugallière. 
Infos : http://cscbugalliere.centres-sociaux.fr 
ou 02 40 63 44 45

Samedi 16 novembre de 14h à 18h au Foyer 
du Petit-Raffuneau, rue du Raffuneau. 
Inscriptions et information : 02 51 78 31 09  
ou sedd@mairie-orvault.fr
Prochaines dates sur orvault.fr 
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EXPRESSION

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Générations Solidaires
Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste 
Le contournement du bourg d’Orvault  
devient enfin une réalité !
Après des études réalisées en toute indépendance,  
et sur la base du bilan de la concertation publique, une 
très large majorité des élus du Conseil Métropolitain a  
acté de la réalisation du contournement.
Nous saluons cette décision cohérente avec nos engage-
ments de la liste « Générations solidaires » de 2014.
Soucieux de répondre à l’exaspération exprimée par  
de nombreux habitants, 
pollués par les embouteil-
lages, et attentifs aux 
observations formulées nous 
serons vigilants au respect  
de l’environnement et à  
la préservation du cadre de  
vie de tous les Orvaltais. 

 www.facebook.com/erwan.huchet44700  @HuchetErwan

 contact.generations.solidaires@gmail.com 

Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com

À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse 
Pivaut, Christophe Angomard

Écologistes et Citoyens
Demandons un référendum contre la privatisation 
des aéroports de Paris
En mars 2019, le gouvernement a décidé de privatiser 
Aéroports de Paris, une entreprise très bénéficiaire 
détenue à 50 % par l’État, auquel elle reverse entre 100  
et 200 millions d’euros par an.
218 parlementaires de droite et de gauche se sont opposés  
à cette idée et ont demandé, comme le prévoit la consti-
tution, l’organisation d’un référendum. Pour qu’il ait lieu, il 
faut rassembler 4,7 millions de signatures de citoyens !
Vous pouvez apporter votre soutien à cette demande de  
référendum sur le site ministériel
www.referendum.intérieur.gouv.fr/soutien/etape-1  
ou à l’accueil de la mairie. Faire vivre la démocratie locale, 
c’est aussi faire connaître cette procédure !

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

Lionel Audion, Brigitte Raimbault, Armelle Chabirand, Jean-Sébastien Guitton

Trouvez dans cette rubrique 
la réponse à une interpellation sur  
une problématique ayant généré 
plusieurs courriers.

COURRIER D’UN ORVALTAIS

>> La déchetterie actuelle n’est plus du tout adaptée 
aux exigences minimales que chaque usager est en 
droit d’attendre. Sa configuration génère des risques, 
tant pour les usagers que pour les personnels. 
L’emprise de l’actuelle déchetterie ne permettrait 
pas de réaliser un projet adapté à la capacité requise 
pour répondre au besoin réel des usagers. 
Une opportunité foncière, à distance des zones 
d’habitat, a permis de rendre concret ce projet dont 
l’utilité et le caractère indispensable sont avérés.
Dès lors, Nantes Métropole a retenu le principe 
de mise en œuvre d’une déchetterie « nouvelle 
génération », répondant aux normes actuelles, 
fonctionnelle et sécurisée, facilement accessible. 
Le terrain acquis par Nantes Métropole est celui situé 
à proximité de l’entreprise ORTEC, derrière DEXIS 
CAPPE SOUPLET. Il est bordé par le chemin de la 
Rabine qui en constitue la limite et qui ne sera en 
aucun cas une voie d’accès à la nouvelle déchetterie. 
Le terrain se situe en zone d’activités, et non en 
zone d’habitat ou en zone naturelle. Une large zone 
boisée, qui sera préservée, viendra faire écran avec 
les premières habitations de la Bugallière.
Ce projet fera l’objet d’une concertation le moment 
venu. La Ville restera vigilante sur les modalités 
d’accès et travaillera avec Nantes Métropole pour 
favoriser un accès par la route de Vannes.

Joseph Parpaillon, Maire

(…) Nous souhaiterions de plus amples explications 
sur ce projet qui ne trouve aucune justification.  
Si le maire considère que l’actuelle déchetterie est  
« facteur de risques » et qu’une nouvelle déchetterie 
répondrait aux normes actuelles, pourquoi ne pas 
réhabiliter la déchetterie actuelle ? (…)

Courriel de P.R.

Objet : projet d’une nouvelle déchetterie

DÉCOUVERTE

Des réveillons solidaires

pour les fêtes
En France, une personne sur dix souffre de solitude, que ce soit pour des raisons 
d’emploi, d’âge, de handicap, de situation familiale… Les fêtes de fin d’année étant  
une période particulièrement délicate pour certaines et certains, 3 organismes  
orvaltais proposent un repas solidaire le 24 ou le 31 décembre.

Repas solidaire le 24 décembre 
> par le centre socioculturel de la Bugallière 
02 40 63 44 45 - csc.bug@orange.fr
Pour la seconde année, le centre socioculturel propose un déjeuner 
de Noël ouvert à tous, que l’on souhaite venir seul(e) ou en famille. 
Le déroulé des festivités repose sur l’implication en amont des 
participants, qui décident ensemble du menu, de la décoration et 
de l’ambiance souhaitée, puis préparent le repas. 
Gratuit sur inscription. 

Réveillon du chapeau le 31 décembre
> par la Paroisse 
02 40 63 01 71 - stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr
Le réveillon de la Paroisse, également destiné à tous (y compris 
aux non-paroissiens), réunit depuis 5 ans différentes générations, 
nationalités, confessions… Le repas et l’apéritif étant pris en charge, 
il est juste demandé de venir avec un dessert, un couvre-chef, un 
cadeau recyclé… et éventuellement une idée d’animation. Puis 
après le repas, place à la danse !
Sur inscription, participation libre.

Réveillon solidaire le 31 décembre
> par l’Espoir orvaltais
02 40 63 75 46 - espoir.orvaltais@gmail.com
L’association solidaire propose aux personnes 
seules de Madoire, Bois-Jouan et de la Bugallière 
en priorité, d’entrer dans la nouvelle année 
avec un repas préparé par un traiteur, suivi de 
musique pour danser. Ambiance festive, simple 
et conviviale garantie !
Sur inscription, participation d’environ 15-20 €.

Nous aussi ?
Et si, nous aussi, nous partagions notre table de 
fête avec un(e) voisin(e), collègue, ami(e)… qui se 
retrouve seul ce jour-là ?
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2 MOIS EN IMAGES

 
BASKET DE RUE
La Caisse d’Épargne d’Orvault a inauguré  
un terrain de basket de rue, à côté de son 
siège, juste en face du collège Jean Rostand, 
le 3 octobre. Le terrain de basket 3x3 sera 
ouvert à tous. Boris Diaw, ancien joueur de 
NBA et de l’équipe de France, était présent 
pour marquer le premier panier. 

 
TRAIL D’ORVAULT
Près de 500 concurrents ont participé au 14e Trail d’Orvault,  
samedi 28 septembre dans la vallée du Cens. Parmi eux,  
84 enfants ont participé à la fête sur les deux parcours qui  
leur étaient réservés.

FORUM ASSOCIATIF
Escrime, généalogie, culture bretonne 
ou solidarité, 86 associations ont 
participé au Forum des associations,  
le samedi 5 septembre, au complexe 
sportif de la Frébaudière. 

DIMANCHE NUMÉRIQUE
La Nantes Digital Week s’est invitée  
au « Dimanche de la Gobinière »  
du 22 septembre. Ormédo y proposait  
un atelier d’initiation à la programmation  
à l’aide de petits robots intelligents. 
Les enfants ont adoré !

TRAVAUX D’ÉTÉ
La Ville a profité de l’été 
pour effectuer des travaux : 
fin de l’aménagement  
de la cour de l’école du 
Vieux-Chêne, réfection des 
terrains de football de  
Gagné et de la Cholière, 
entretien des bâtiments 
scolaires… Le montant 
global des travaux d’été 
s’élève à 900 000 €.

UN RESTAURANT 
SCOLAIRE  
OUVRE À L’ÉCOLE  
SAINT-JOSEPH
L’école privée Saint-Joseph a 
inauguré son restaurant scolaire, 
vendredi 6 septembre. Il accueille 
chaque midi 200 élèves, qui 
déjeunaient jusqu’alors à l’école 
du Vieux-Chêne.

SUMMER PARTY
Le Conseil Communal des Jeunes organisait une soirée gratuite pour 
les Orvaltais de 12 à 17 ans, le samedi 21 septembre, dans l’ancienne 
école du Vieux-Chêne. 260 jeunes sont venus faire la fête sur la 
musique choisie par le CCJ. La Summer party (fête de l’été) est surtout 
un bon moyen pour eux de faire connaissance.




