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GRAND ANGLE

Des femmes et des hommes 
mobilisé.e.s
Comme ailleurs durant la période que nous venons de traverser, Orvault  
a vu émerger des dizaines d’actions solidaires. À travers le récit d’une 
quinzaine d’initiatives, il s’agit aujourd’hui de garder en mémoire  
ce formidable élan d’entraide envers ses voisins, clients, commerçants,  
mais aussi pour des inconnus dont on s’est senti.e.s proches…
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face à la crise.
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Diabolo 
Menthe
Des animations dans  
les quartiers jusqu’à fin 
août.
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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 la Ville, pour savoir si elles ont bien lieu.

À l’heure où nous bouclons  
ce magazine, 

la nouvelle équipe municipale 
n’est pas encore connue.

Découvrez-la 
dans le supplément joint.

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.
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ACTUALITÉS

50 € + 50 €
CE SONT LES AIDES 
FINANCIÈRES PROPOSÉES 
PAR L’ÉTAT ET NANTES 
MÉTROPOLE POUR 
RÉPARER VOTRE VÉLO ET 
VOUS REMETTRE EN SELLE. 
D’AUTRES COUPS DE POUCES 
EXISTENT POUR VOUS 
PERMETTRE D’ADOPTER LE 
VÉLO COMME MOYEN DE 
LOCOMOTION PRIVILÉGIÉ 
EN CETTE PÉRIODE DE 
DÉCONFINEMENT (ACHAT, 
LOCATION, COURS…). 

EN CHIFFRE EN BREF

Activités d’été  
pour les 3-17 ans
Par mesure de précaution pour 
la santé de tous, les camps et les 
séjours d’été ont dû être annulés. 
Une nouvelle programmation est  
proposée, afin que tous les jeunes  
Orvaltais retrouvent le plaisir  
de découvrir, jouer et échanger, 
dans un cadre d’épanouissement 
sécurisé et rassurant.

Plan canicule
Comme chaque été, la Ville a 
activé son plan canicule à destina-
tion des personnes de 65 ans  
et plus, handicapées, et de plus 
de 60 ans, reconnues inaptes  
au travail. Pour bénéficier d’une 
vigilance particulière en cas  
d’épisode caniculaire, les Orvaltais 
qui le souhaitent peuvent s’inscrire 
sur le registre de veille de la Ville.

Programmation détaillée à retrouver sur orvault.fr
Plus d’informations :  
orvault.fr

Pierre Gadé,  
un humanisme à transmettre

Pierre Gadé, adjoint délégué à la cohésion sociale  
et aux relations internationales depuis 2008, est décédé  

le 29 avril. La ville d’Orvault rend hommage  
à cet homme aux convictions profondes, engagé  

auprès des associations et des plus démunis. 

« Ici on fait simple », avait l’habitude de dire Pierre Gadé aux personnes qui  
le rencontraient pour la première fois. Homme généreux, il était reconnu pour  
sa convivialité, aimant les gens, aimant rire et que tout le monde soit à l’aise.  
« Spontané, d’un abord toujours facile, il pratiquait instantanément le tutoiement  
et retenait le prénom de chaque nouvelle personne, comme s’il s’agissait  
d’un pote de toujours » se souvient Joseph Parpaillon, ancien Maire d’Orvault. 

Des réalisations qui comptent 
En tant qu’adjoint à la cohésion sociale et vice-président du CCAS, il savait défendre  
les causes qui lui tenaient à cœur. Pierre n’hésitait pas à relever les manches pour 
venir en aide, allant jusqu’à meubler des maisons pour des réfugiés ou monter 
une cuisine pour une famille. Il a notamment été l’initiateur de La p’tite épicerie, 
du réseau des bénévoles solidaires et, dernièrement, de l’accès aux soins pour 
tous grâce au partenariat passé avec des mutuelles pour les Orvaltais. Toujours 
aux avant-postes de la vie associative (et de l’ARBR en particulier), il déployait 
également toute son énergie lors de l’organisation du Téléthon. Très présent  
sur le volet de la coopération décentralisée, il a renforcé la politique municipale  
de solidarité internationale et d’aide au développement.

« Pierre était très présent, très investi, et cela bien au-delà de ses propres  
délégations. Il s’intéressait à tout et à tout le monde, de façon permanente.  
Sincère, jamais de calculs, jamais de faux-semblants, toujours à fond dans  
ses engagements, Pierre faisait l’unanimité » complète Joseph Parpaillon. 

Pierre Gadé part en léguant aux Orvaltais son humanisme et sa bienveillance,  
des qualités précieuses à partager au quotidien. Transmettre et faire vivre ces 
valeurs sera la meilleure façon de lui rendre hommage. 

Diabolo Menthe  
tout l’été

Tout au long de l’été, Diabolo Menthe signe son retour  
avec des animations culturelles et conviviales trois jours  

par semaine, à Plaisance, la Gobinière et au Bourg.

LE BUZZ

Forum  
des associations
À noter en avant-première  
dans votre agenda de rentrée :  
le Forum des associations  
aura bien lieu le 5 septembre,  
de 14h à 18h. Afin de garantir 
des conditions d’accueil 
optimales sur le plan sanitaire,  
la manifestation n’aura pas  
lieu à la Frébaudière, mais dans 
les trois salles du complexe 
sportif de la Cholière. 
L’Abécédaire, qui recense 
l’ensemble des activités 
associatives de la commune,  
sera disponible dès la fin août.

Toutes les infos sur  
https://metropole.nantes.fr/
aides-velo

Alors que l’actualité nous invite à des vacances estivales rapprochées, la Ville  
se propose d’animer les quartiers les mardis, mercredis et jeudis durant tout l’été, 
avec une édition adaptée de Diabolo Menthe. De quoi se retrouver en famille  
ou entre amis sur des rythmes musicaux variés, en peinture, en mots et histoires, 
dans les arbres ou sous leurs branches, pour se changer les idées !

Quelques temps forts de cette programmation :

• Exposition « Empreintes » par Catherine Jouan : une série de sculptures, qui 
oscillent entre réalisme et imagination. Jusqu’au 26 juillet, de 15h à 19h / La Gobinière.

• Des tartines et des histoires : créées en version vidéo pendant le confinement, 
les lectures d’histoires pour petits et grands reviennent cette fois-ci en plein air !
Jusqu’au 26 août à 17h / Plaisance, La Gobinière, Bourg.

• Intervention et ateliers participatifs avec le graffeur JORDAN : à partir de 
souvenirs et d’anecdotes d’habitants, Jordan Diovana, artiste de l’association 
Pucama, réalisera une fresque avec les habitants de Plaisance. En partenariat  
avec Atlantique Habitations. Les 16 juillet, 6, 20 et 27 août, de 14h à 18h / Plaisance.

• Concerts : enfin de la musique en live avec cette série de mini-concerts dans  
les quartiers ! Jusqu’au 26 août à 19h / Bourg, La Gobinière.

• Déambulation poétique « Il fait un temps de poème » : sous les regards mystérieux 
des peintures de l’artiste Jinks Kunst, des lectures de poèmes d’aujourd’hui 
accompagnées du chant des oiseaux. Le 20 août à 18h / La Gobinière.

• Spectacle « Trieux perché » avec le Théâtre des 7 Lieues : tout près de l’immeuble 
de l’allée du Trieux qui sera bientôt déconstruit, un spectacle musical, burlesque  
et perché, en écho à l’histoire de Plaisance. Le 27 août à 18h30 / Plaisance.

• Kit festif : le centre socioculturel Plaisance met à disposition tables, chaises, 
barbecues… à réserver au gré de vos envies. Jusqu’au 26 août / Plaisance.

HOMMAGE

Contact : 02 51 78 32 32 / 
seniors@mairie-orvault.fr
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Contact : pierre.chabirand@outlook.fr / 07 50 81 98 55

L’entraide autour de la pharmacie
Anne Dolle, cliente de la pharmacie de la Bugallière et elle-même pharmacien de profession, a proposé son aide pour 
effectuer des livraisons de médicaments, en plus de celles déjà réalisées par l’équipe. « Nous avons pu proposer ce 
service aux personnes âgées pour les renouvellements d’ordonnances par exemple, et ainsi leur éviter d’avoir à sortir. 
Cela nous a bien soulagés, car nous étions débordés en cette période difficile », explique Florence Jossec, pharmacien 
titulaire de l’officine. Secondée par une dizaine de bénévoles du quartier, Anne Dolle leur répartissait les commissions en 
fonction du lieu de résidence des clients, selon une organisation bien pensée. Étant du métier, elle a aussi pu répondre 
aux inquiétudes liées au COVID-19.
En parallèle, la pharmacie de la Bugallière a été la plaque tournante de bien d’autres marques de solidarité de la part des 
habitants (des petits gâteaux et fleurs pour soutenir l’équipe, aux dons de surblouses ou de masques, aussitôt redistribués 
aux professionnels de santé…) mais aussi d’une belle entraide entre commerçants (installation de protection au comptoir, 
distribution de gel hydroalcoolique…). « Notre quartier est formidable ! », conclut, reconnaissante, Florence Jossec.

Une AMAP*… éphémère !
Afin de soulager les producteurs locaux, en manque de débouchés 
suite à la fermeture des marchés et des restaurants durant la crise, 
l’association Orvamap, avec l’aide du collectif InterAmap44, a créé 
une AMAP* éphémère. Cette structure intermédiaire entre l’AMAP 
classique et le marché a rencontré un vrai succès, puisque 180 familles 
en ont bénéficié ! Chaque semaine, elles pouvaient composer leur 
panier en ligne, selon les produits disponibles (pain, œufs, produits 
laitiers, viande, savons…). Elles récupéraient leur commande le mardi 
soir suivant, à un horaire prédéfini, sur l’un des sites de distribution 
tournants (parkings de Titi Floris, d’Intermarché-Ferrière, de SYDELA 
ou de la SADEL). 
Pierre Chabirand, président d’Orvamap, dresse un bilan très positif 
de l’expérience : « Les habitants ont pu s’approvisionner en produits 
locaux sans risque, tout en entretenant un lien social. Certains se 
sont même investis dans l’organisation. Quant aux producteurs, ils ont 
traversé cette période en réduisant leurs problèmes de trésorerie ».
Et la suite ? Les initiateurs du projet ont eu l’ idée de sonder les 
familles, dont une bonne partie a souhaité s’engager dans une 
nouvelle AMAP, qui est en cours de création ! Avis aux intéressé.e.s… 

*Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne  
permettent à leurs adhérents de contractualiser avec des producteurs 
locaux pour bénéficier de produits bio, sans intermédiaire.

Face à la pénurie de matériels de protection, des Orvaltais  
se sont mobilisés pour fabriquer des visières en plastique,  
chez eux. Ils en ont réalisé des centaines, à destination de ceux 
qui étaient en première ligne face à l’épidémie : les soignants, 
le personnel municipal ou les commerçants.
Julien Moreau, créateur de Sunshare (une solution de partage 
d’électricité entre particuliers) a emprunté l’imprimante 3D  
du collège Jean-Rostand pour créer des visières de protection, 
grâce aux plans de fabrication publiés gratuitement sur Internet. 
Denis Chevalier, enseignant au Lycée Nicolas Appert, a réalisé 
plusieurs dizaines de visières pour la Ville, avec un groupe de 
“fabricants” bénévoles, sur les imprimantes de son lycée et du 
lycée Monge. Daniel Pivaut s’était lui aussi lancé dans l’aventure 
dès la mi-mars et après plus de deux mois de fabrication sur 
l’imprimante 3D qu’il utilisait d’habitude pour ses loisirs, il avait 
réalisé et donné, au 2 mai, 1300 visières ! Grégory Langeix a  
participé à l’action menée par le fablab de Saint-Nazaire « Bluelab »  
et a fabriqué plusieurs dizaines de masques.
Chaque fois, ces initiatives ont pu réussir grâce à l’élan de solidarité 
d’habitants et de commerces comme Top Office, qui ont  
donné des films en PVC, ou ont servi de relais pour distribuer 
ces protections.

Des protections  
contre le coronavirus

Des femmes et des hommes 
mobilisé.e.s

De mars à mi-mai et même bien après, les habitant.e.s, associations et entreprises 
orvaltais.e.s ont porté toutes sortes d’initiatives pour aider, créer du lien ou égayer  

le quotidien de leur entourage. Voici quelques-unes de ces belles histoires,  
comme il y en a sans doute eu tant d’autres…

Le chantez-vous  
du dimanche
Des « Champs Élysées » à « Frère Jacques », 
en passant par « Les Restos du cœur », les rues 
de la Bugallière ont résonné à l’unisson tous les 
dimanches du confinement avec le « Chantez-
vous du dimanche ». Le principe, proposé 
par Moniq Bertin (également à l’initiative des 
« Chanfantines », p.9) et relayé à coups de sms 
puis par le centre socioculturel de la Bugallière, 
consistait à interpréter ensemble, chaque 
dimanche midi, une chanson choisie par les 
habitants. Si tout est parti de la rue Coulomb avec 
Moniq, sa fille, leurs guitares et une voisine,  
d’autres axes du quartier n’ont pas tardé à 
pousser la chansonnette aussi, accompagnés 
d’instruments, voire de micros et sonos ! « On  
a pris l’habitude de se retrouver à nos fenêtres 
ou dans nos jardins, sur un moment positif  
où l’on se faisait du bien avec le chant. Et puis 
c’était aussi l’occasion de prendre des nouvelles 
les uns des autres et même de rencontrer des 
voisins qu’on ne croise jamais d’habitude », 
explique Moniq. À tel point qu’à la fin du confi-
nement, certaines rues ont décidé de prolonger 
ce rendez-vous en attendant un vrai temps 
convivial de quartier…

Des restaurateurs 
reconvertis
« Condamnés » à fermer les portes de L’Auberge 
du Cens le 15 mars, Élodie et Alexandre Fichard 
ont tout de suite voulu se rendre utiles. « J’aurais 
aimé préparer des repas pour les soignants, 
comme d’autres chefs. Mais notre reprise du  
restaurant étant récente, nous n’avions pas la  
trésorerie nécessaire… », regrette un peu Alexandre.  
Qu’à cela ne tienne ! Après avoir consulté les 
offres d’emploi solidaires, il se reconvertit dans 
le maraîchage pour conditionner des tomates 
cerises et « soutenir une entreprise qui avait de 
grosses difficultés ». Élodie, de son côté, est 
devenue agent d’entretien à l’Hôpital Laënnec, 
dans un service de suspicion COVID-19 en gériatrie.  
« Avec mon BEP sanitaire et social, travailler dans  
un hôpital était une évidence pour moi, raconte- 
t-elle. C’était dur, mais j’ai rencontré des personnes  
formidables, qui font un métier difficile et manquent  
de reconnaissance… ». Les derniers temps, le 
couple a cumulé emplois salariés en semaine et 
vente de menus à emporter le week-end. Une 
première étape pour renouer avec la clientèle, 
avant la réouverture – et le retour à la vraie vie – 
début juin.
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Des masques  
pour leurs collègues 
Chez Atlantic Assistance, entreprise familiale 
proposant des prestations de ménage et de 
repassage aux particuliers, c’est en interne que 
la solidarité s’est organisée. Ne trouvant pas 
de masques pour ses intervenantes en activité 
pendant la crise, Céline Moreau, co-gérante 
de la société, a lancé un appel auprès de ses 
salariées couturières. Trois d’entre elles se sont 
portées volontaires et ont confectionné plus  
de cinquante masques en tissu. « Cela a créé 
une belle dynamique dans le groupe, j’ai senti  
qu’elles étaient contentes de participer à cette 
initiative et d’avoir cet objectif ! », se souvient 
Céline Moreau. Sitôt cousus, les masques ont 
été distribués aux collègues, en complément 
d’autres masques réalisés par le groupe bénévole  
« Entraide à Orvault » (p. 9) et commandés 
plus tardivement à une entreprise. Une belle 
action qui ne manquera pas d’être valorisée 
à la prochaine soirée conviviale d’Atlantic 
Assistance…

Une subvention 
reversée
Le Comité de Jumelage d’Orvault a souhaité 
réattribuer sa subvention 2020 au fonds d’aide 
sociale de la Ville. Cette somme devait servir à 
accueillir en juin les habitants de Heusweiler, 
ville allemande jumelée à Orvault, mais le séjour 
a été annulé. Un beau geste de solidarité pour 
venir en aide aux personnes en difficulté.

Le CSC de Plaisance  
maintient le lien

Même fermé au public depuis le début du  
confinement, le centre socioculturel de Plaisance  

est resté très actif pour garder un lien avec  
les habitants du quartier et continuer à les aider  

dans ces conditions particulières.

Dès la première semaine, Arnaud Millet, 
le directeur du centre, a distribué des 
attestations de circulation : « Beaucoup 
de seniors ou de jeunes venaient parce 
qu’ils n’avaient pas d’imprimante chez 
eux », explique-t-il. Puis rapidement, 
l’équipe a mis en place un service 
de transport solidaire, pour aider les 
familles à rapporter leurs courses, 
particulièrement importantes pendant 
le confinement. « Cela permettait  
aussi de garder un lien avec les 
habitants, continue Arnaud Millet. On 
prenait des nouvelles des familles, on 
voyait si on pouvait les aider ». L’équipe 
du centre a aussi appelé toutes les 
familles adhérentes pour savoir si elles  
avaient besoin d’être aidées. 

Du drive administratif aux réseaux sociaux 
Puis le CSC a mis en place un drive administratif : les habitants 
pouvaient envoyer par mail des documents à imprimer et venir  
les récupérer au centre. Cela a particulièrement été utile pour que  
les enfants puissent réaliser le travail demandé par les écoles.  
Ce fut également l’occasion de faire des distributions de coloriages  
et de crayons.
Pour tenir informés les habitants, les réseaux sociaux de l’équipe  
du centre ont chauffé : des leçons de sport, des dialogues en direct 
avec les jeunes ont été mis en place. Sur le site Internet aussi, l’équipe  
a voulu faire vivre le quartier : elle y mettait en avant des conseils,  
des bons plans et toutes les informations relatives à la vie du centre.  
Des SMS ont été envoyés systématiquement aux familles pour chaque 
information importante.
Les bénévoles de l’atelier couture se sont mobilisées pour confectionner 
plus de 450 masques en tissu.
À partir de la fin du confinement, les animateurs ont repris leurs 
déambulations dans le quartier, à la rencontre des habitants. « On 
sent une grosse attente de la population pour participer de nouveau 
aux animations de quartier, mais on ne sait pas quand on va pouvoir 
reprendre les activités du centre : les mesures sanitaires sont pour 
l’instant top strictes pour pouvoir rouvrir », explique Arnaud Millet. 

« Quand je proposais aux personnes âgées de mon quartier de 
faire leurs courses, j’étais interpellée par leur insistance à vouloir 
sortir, alors même qu’elles n’avaient pas de masque et qu’il était si  
difficile de s’en procurer », confie Élodie Raguin. De ses échanges  
avec ses deux amies Myriam Lebastard et Stéphanie Frétaud, a  
émergé l’idée de créer le collectif « Entraide à Orvault », pour 
coudre et livrer bénévolement des masques lavables aux habitants.
Très vite, grâce à la page Facebook du groupe, à la presse et 
au réseau, les commandes affluent… de même que les élans 
de solidarité ! Une quarantaine de couturières (dont les élèves 
de l’atelier couture du CLO et un groupe de volontaires du 
Bois-Raguenet, grâce à l’ARBR) vient porter main forte au trio : il 
livrera au final plus de 1 500 masques. Les commerçants eux aussi 
participent, que ce soit en cousant pour leurs clients non équipés 
(Boulangerie Laleczynski), en découpant le tissu pour avancer  
les couturières (Atelier Aubépine), en récupérant les dons de tissus 
dans son magasin (La Cave d’Orvault), etc.
Car cette action a suscité une belle générosité de la part des Orvaltais.  
« Nous avons récupéré beaucoup de tissu, de fil et d’élastique.  
Et notre cagnotte en ligne a atteint les 1 700 € ! », se souvient  
Élodie. « De quoi rembourser nos achats, mais aussi indemniser 
nos couturières pour tous leurs déplacements et faire un don  
de 850 € à des associations solidaires orvaltaises ». 
D’autres initiatives de couture solidaire ont vu le jour à Orvault 
durant la crise sanitaire, comme celle des Ateliers écolo-citoyens,  
à retrouver sur https://pepitesorvault.fr

Plus de 1 500 
masques solidaires

Les associations gardent le contact
Pendant le confinement, les associations ont rivalisé d’imagination pour maintenir le lien avec leurs adhérents, grâce  
aux réseaux sociaux notamment. 
À l’Orvault Badminton Club, l’équipe dirigeante a publié des exercices de maintien en forme à faire à la maison, en lien 
avec le badminton. Puis des astuces, des idées pour s’occuper. Les membres du club étaient invités à envoyer de petites 
vidéos humoristiques sur leur vie confinée. « C’était important de montrer aux adhérents de l’association que le club 
continuait de vivre », explique Mathilde Plantive, responsable de la communication à l’OBC.
L’Orvault Cholière Tennis Club a lui aussi été très présent sur les réseaux sociaux, en proposant des activités pour toutes les 
tranches d’âge : « Nous avons proposé un jeu de l’oie ou un quizz sur le tennis, raconte Florence Bardet, la responsable 
de la page Facebook de l’association. Nous avons publié une question par jour. C’était un rendez-vous qui permettait aux 
membres du club de rester en lien quotidiennement avec l’association. » 

Les notes  
qui réunissent
Moniq Bertin intervient dans les structures 
d’accueil de petite enfance. Guitare à la main,  
elle chante ses comptines aux petits Orvaltais.  
Son activité étant à l’arrêt en raison du confine-
ment, elle a publié chaque jour sur sa page 
Facebook Chanfantines une comptine pour,  
dit-elle, « apporter du soleil dans le quotidien  
de ces enfants et nourrir le répertoire des 
parents ». À l’aide du relais des professionnels  
de la petite enfance, ses vidéos ont été 
consultées par de nombreux petits et grands. 
« Plusieurs enfants attendaient avec impatience 
leur comptine chaque jour, et les parents eux-
mêmes m’envoyaient leurs berceuses d’enfance » 
raconte la musicienne. Une belle façon de 
prouver selon elle que « dans ces moments 
d’isolement, c’est la culture qui nous réunit ». 



Visionnez la vidéo « Confinés mais bien accompagnés »  
sur https://bit.ly/2VlBPiZ 
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Vous avez vous-même porté, bénéficié ou été témoin d’une initiative solidaire pendant la crise du COVID-19 et souhaitez  
la partager ? Contactez le service communication : communication@mairie-orvault.fr / 02 51 78 31 26

Et retrouvez ces initiatives sur https://pepitesorvault.fr

GRAND ANGLE

Des seniors connectés 
à leurs proches

Comment rompre l’isolement des résidents des EHPAD 
orvaltais, induit par les mesures de confinement ? C’est  
le défi relevé avec brio par les directions et personnels 

des résidences du Gué Florent et Émile Gibier.

Le COVID-19 représentant une vraie menace pour les personnes âgées,  
les deux EHPAD de la commune ont rapidement pris des dispositions 
pour protéger leurs résident.e.s : suspension des visites, confinement 
dans les logements à Émile Gibier, aménagement de la salle à manger, 
d’un parcours dans le jardin et des animations pour respecter les règles  
de distanciation au Gué Florent. « Au début, nous avons ressenti de  
grosses tensions, se souviennent Sonia Cheul et Bruno Lassalle, directrice  
et directeur respectifs des établissements du Gué Florent et Émile Gibier.  
Les résident.e.s étaient perturbé.e.s, avaient peur… ». Puis peu à peu, ces  
mêmes mesures les ont rassuré.e.s, car elles.ils se sont senti.e.s protégé.e.s. 

La vie continue !
Progressivement, grâce à l’implication des salarié.e.s, une nouvelle 
organisation s’est mise en place pour maintenir le lien avec les familles 
et compenser l’interruption des visites. En plus des classiques appels 
téléphoniques et courriers, des sessions Skype ont été organisées, 
généralement accompagnées par un.e professionnel.le. « Ça a vraiment  
bien fonctionné, même pour les personnes “désorientées” », relate 
Sonia Cheul. En parallèle, la résidence Émile Gibier a régulièrement 
envoyé des mails de nouvelles collectives aux proches ; elle a aussi 
coordonné la réalisation d’une vidéo pleine de vie, sur les moments 
joyeux de cette période à l’EHPAD. De leur côté, les familles ont 
été très présentes et ont beaucoup soutenu les personnels. Puis fin 
avril, les visites ont peu à peu repris. Les résidents ont pu revoir leurs 
familles, sur rendez-vous et selon un protocole extrêmement sécurisé. 
Aujourd’hui, les équipes peuvent se féliciter d’avoir su protéger  
leurs résident.e.s avec un fonctionnement qui les a rassuré.e.s.  
Pour Bruno Lassalle, « cela a été possible grâce à l’engagement total 
des professionnel.le.s, qui ont été très présent.e.s et vigilant.e.s ».

Les secouristes  
aux côtés des hôpitaux 
du 94
Devant les difficultés rencontrées par les équipes 
médicales des hôpitaux, notamment en Ile-de-
France, plusieurs secouristes d’Orvault se sont 
portés volontaires pour apporter leur soutien aux 
équipes du SAMU du Val-de-Marne. Leur mission : 
intervenir en appui du service d’urgence sur des 
situations de tout ordre (accidents domestiques 
ou sur la voie publique, malaises, maladie).  

Ils établissaient 
un premier  
bilan de l’état 
des victimes,  
assuraient les 
premiers gestes 
et transmettaient 
les informations 
qui permettaient 
aux médecins 

urgentistes de prendre une décision rapide. 
« Malgré des contextes parfois difficiles, tant au  
niveau psychologique que physique, l’expérience  
vécue par les secouristes a été enrichissante  
du point de vue humain mais aussi technique :  
ils ont travaillé dans un contexte très différent  
de ce qu’ils ont l’habitude de connaître en postes 
de secours », explique Sylvie Pigrée-Lourdel, 
la présidente de l’association des Secouristes 
Français Croix Blanche Orvault Nord Loire.

Tout est parti d’une habitante d’Orvault, Jeannine Cauderlier. 
Animatrice sociale, elle comprend dès le début du confinement 
les difficultés auxquelles font face les familles les plus fragiles 
autour d’elle : perte de travail, difficultés à nourrir les enfants 
qui ne vont plus à la restauration scolaire, sentiment d’isolement 
de certains… Elle décide donc d’agir, à son échelle. Un ami se 
joint à elle. Puis 2, puis 3. Ils décident alors de lancer une chaîne 
d’entraide. Catholiques pratiquants, ils se tournent vers le curé 
d’Orvault, le Père Darius, qui relaye leur message sur Internet et 
leur prête une salle pour stocker les denrées collectées. Le post 
Internet est repris par la Ville, mais aussi par les trois candidats  
à la mairie d’Orvault et fait boule de neige. 
De fil en aiguille, après deux mois de partage, 172 foyers ont 
participé à ce mouvement de solidarité en tant que donneurs. 
« Nous avons récolté des denrées alimentaires, des produits de  
premières nécessité, mais aussi de l’argent pour que nous fassions  
nous-mêmes les courses d’appoint », explique Christophe Guérin,  
un des habitants partie prenante du projet. 3 850 € ont ainsi  
été collectés et utilisés. Du côté des bénéficiaires, 168 foyers  
(soit 618 personnes) ont profité de cette solidarité et reçu des 
aides alimentaires (fruits, légumes, pain, lait, fromage, eau, viande, 
poisson, plats préparés…). « Au-delà d’un soutien alimentaire et  
matériel, c’était un geste vers l’autre, une attention qui a fait « chaud  
au cœur » des bénéficiaires, qui ne cessent de remercier »,  
sourit Jeannine Cauderlier.

Une chaîne d’entraide

Le CSC de la Bugallière 
en version numérique

Garder le lien avec les habitants  
du quartier, c’est la priorité que s’est 

donnée le centre socio culturel  
de la Bugallière durant la période  

de confinement, en utilisant  
les outils numériques. 

Depuis chez soi, il n’est pas toujours simple 
d’échanger avec les autres au quotidien. 
C’est pourquoi le centre socioculturel de la 
Bugallière a souhaité poursuivre le dialogue 
et proposer ses activités en ligne. Le magazine 
du Troëne, diffusé en version numérique et 
disponible dans des commerces, a ainsi permis 
de suivre les activités alternatives proposées 
par les animateurs. Parmi elles, la création d’un 
espace dédié aux 11-15 ans sur la plateforme 
Discord, des activités pour occuper les enfants 
à la maison, le relais des actions de solidarité 
et des lieux d’échange virtuels entre voisins… 
« Le maintien du magazine a permis de garder 
un lien avec les habitants, qui en cette période 
attendaient beaucoup des structures qu’ils 
fréquentent habituellement » explique Thomas 
Crenn, directeur du CSC. 
Le centre a aussi mobilisé les habitants auprès 
des résidents de l’EHPAD « Les Cheveux Blancs »,  
pour transmettre par mail des messages, dessins, 
ou vidéos chaque semaine. « L’objectif du décon- 
finement est de remettre en place des actions 
pour les familles du quartier » poursuit Thomas  
Crenn. Activités sportives, atelier vélo, lecture  
en plein air… Les idées ne manquent pas pour  
profiter des premiers rayons de soleil en extérieur.

Courant avril, les commerçants du Petit-Chantilly ont mis en place un système 
de livraison à domicile pour leurs clients. La coordination, centralisée par 
l’association de commerçants Cap Chantilly, a bientôt permis de mutualiser 
le service entre enseignes. « Comme on se connaît bien et que les gens 
commandaient souvent dans plusieurs boutiques du quartier, l’entraide s’est 
faite naturellement », indique Pascal Duclos, fleuriste de l’Atelier d’Aubépine 
et président de l’association. « Puis à l’approche du 1er mai, mon commerce 
restant fermé, le poissonnier, le boucher, le traiteur, la boulangère et le caviste 
m’ont proposé de vendre mon muguet ! », poursuit Pascal. Une opération 
solidaire à laquelle les clients ont totalement adhéré : le 30 avril, il ne restait 
plus un brin de muguet !

Quand les commerçants se serrent les coudes



MIEUX COMPRENDRE

Prise en charge des enfants de personnels prioritaires

28 
ENFANTS  
DE 3-12 ANS 

accueillis à l’école par des enseignants et agents 
municipaux volontaires

Achats sanitaires

408 
LITRES 
DE LOTION  

HYDROALCOOLIQUE

4 
ENFANTS  
DE 0-3 ANS
accueillis par des 
assistantes maternelles

LA CONTINUITÉ 
DES SERVICES  
EN CHIFFRES
16 mars - 10 mai

28 000
MASQUES 
EN TISSU

12 000 
MASQUES 
JETABLES

13

VIE ÉCONOMIQUE

Urgence sociale

1 634 
APPELS  
REÇUS 
à la direction de la cohésion  
sociale et de la solidarité

Mobilisation des agents

212 
AGENTS 

sur le terrain, en fonction des besoins

211 
AGENTS 
en télétravail

dont 

261 
APPELS 
sur le numéro d’urgence  
sociale créé en mars

4 329
SENIORS 
appelés

103
FOYERS
ont bénéficié  
d’une aide alimentaire

Information

53 200 
VISITES 

sur le site orvault.fr

184 
POSTS FACEBOOK 

450 
COMMENTAIRES

21 
NEWSLETTERS

générales - jeunesse - culturelles -  
développement durable

61 
VIDÉOS

contes - sport - « p’tit musée »

Annulation d’évènements

 

10 
SPECTACLES 
de la saison culturelle 

(jusqu’à fin mai)

dont

et
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ÉCONOMIE LOCALE :  
LA CRISE AU QUOTIDIEN

Avec la crise déclenchée par le coronavirus, les acteurs de 
l’économie orvaltaise ont dû s’adapter. Les commerces et les 

entreprises dits « non essentiels » ont fermé. Les autres ont 
trouvé des solutions pour poursuivre leur activité. Souvent 

dans la difficulté, mais sans jamais baisser les bras.
À la boulangerie du Petit-Chantilly, Hélen Laleczynski, la responsable, confie 
que la période a été épuisante : « Évidemment, on a eu une chute du chiffre 
d’affaire importante : les clients se sont détournés de la pâtisserie, des plats 
préparés et des sandwichs. Mais c’était aussi difficile à vivre sur le plan moral :  
il y avait le chômage partiel de nos employés, le stress de cette situation nouvelle,  
les questionnements sur le futur… ». 
Du côté de la Cave d’Orvault, la situation est un peu différente : « Grâce  
au service de livraison que j’ai mis en place, j’ai réussi à maintenir mon chiffre 
d’affaire. J’ai la chance d’avoir une relation de confiance très forte avec  
ma clientèle, qui est restée fidèle. », explique Emmanuel Geneau, le patron 
du magasin. 
Chez Peugeot, route de Vannes, la fermeture, le 17 mars, a été une catastrophe :  
l’activité a chuté de 80 % pour le mois : aucune vente de véhicules et un service  
après-vente restreint aux professions indispensables. « Nous avons rapidement 
rouvert avec des mesures sanitaires strictes, explique Mickaël Le Médec,  
le directeur de la société, mais sans retrouver une activité normale ». Depuis 
la fin du confinement, il commence à sourire de nouveau. « On ne s’attendait 
pas à une reprise aussi rapide : avec les primes proposées par le gouvernement,  
les clients reviennent nombreux. Les plannings des ateliers sont sur une bonne 
dynamique ». 

Continuer à acheter local
Avant tout, les entrepreneurs sont heureux de retrouver le contact avec  
leurs clients. En espérant que ceux-ci conservent les habitudes prises pendant 
le confinement : consommer local pour soutenir l’économie de proximité, 
comme la Ville les y avait engagés en publiant sur son site une liste  
des commerces, producteurs et entreprises ouverts durant cette période. 

MARS 2020

LABEAC 
Entretien et réparation de véhicules

BOUZIDI REDWAN YANIS 
Activité photographique

BRENEL HÉLÈNE 
Aide à domicile

EMMA 
Boulangerie

GAUTIER STEVEN 
Agence immobilière

PRÉVISION IO 
Conseils en informatique

TFL 
Agence de publicité

V2I CONSEIL BY MIX 
Conseils en affaires 

YRESA 
Location immobilière

BEMA INVEST 
Activités des sièges sociaux

DURAND BENOIT  
Activités techniques et scientifiques

KOURAOGO ZOUBAYEDOU 
Autres activités de courrier

MCX CRÉATION 
Installation d’équipements thermiques  

et de climatisation

AVRIL 2020

KEROUEDAN SOPHIE 
Traduction et interprétation

AJN 3 IMMOBILIER 
Location immobilière

ASTROLAB 
Commerce de gros 

AUTO PARC 44 
Transports par taxis

BILL&BOQUET PRODUCTION 
Spectacle vivant

FOURCADE MICHAËL 
Autres activités de courrier

KOUKOUA APOLLINAIRE 
Entretien et réparation de véhicules

MARTINEAU ISABELLE 
Activités récréatives et de loisirs

PAUL WILLIAM 
Autres activités de services financiers

PONET ELLYN 
Conseils en affaires 

SC BJE 
Gestion de fonds

SC EOU 
Gestion de fonds

SC URUS 
Gestion de fonds

90 

DATES ANNULÉES
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LE CONFINEMENT CÔTÉ VILLE EN IMAGES

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
Le portage de repas à domicile s’est poursuivi pour les  
76 bénéficiaires habituels. Les modalités du service ont été 
adaptées pour sécuriser bénéficiaires et livreurs.

L’ATTENTION  
AUX PERSONNES  
FRAGILES
Entre le 17 mars et le 11 mai, 
5 073 appels ont été passés 
par 11 agents de la Ville, 
pour prendre des nouvelles 
de 4 329 personnes de 
plus de 65 ans. 

 

LE SPORT CONTINUE !
Le service des sports  
de la Ville a publié chaque  
semaine 3 vidéos sur les  
réseaux sociaux, pendant  
le confinement. Deux  
animatrices et un animateur  
sportifs y proposaient  
des exercices de maintien  
en forme et de relaxation. 
À retrouver sur orvault.tv

UNE NEWSLETTER 
ÉPHÉMÈRE
« Orvault à l’air libre, la lettre 
des services culturels » a vu le jour, 
pour ne durer que le temps du 
confinement et du déconfinement 
progressif. Cette newsletter 
hebdomadaire proposait des infos 
et activités pour tous, en lien 
avec l’art et la culture.

DES TARTINES ET DES HISTOIRES
Du 18 avril au 10 mai, bibliothécaires  
et bénévoles du réseau des bibliothèques  
se sont relayé.e.s pour proposer chaque  
jour une histoire aux enfants, via la page 
Facebook de la Ville. Puis ce rendez-vous a  
été maintenu 2 fois par semaine jusqu’à  
fin juin. Au total, 34 vidéos ont été réalisées.  
Retrouvez-les sur orvault.tv jusqu’à septembre.

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE PRIVILÉGIÉ
Tous les services à la population étant fermés sauf ceux « utiles à la 
continuité de la Nation », un accueil téléphonique est resté accessible 
pour répondre aux situations d’urgence. Un numéro d’urgence 
sociale a également été mis en place, en compléments des contacts 
habituels de la direction de la cohésion sociale et de la solidarité. 
261 appels y ont été reçus.

DES PAROIS DE  
PLEXIGLAS POUR  
LES AGENTS
En vue de la réouverture 
des services municipaux  
au public et du second  
tour des élections, les 
services techniques ont 
fabriqué 116 protections  
en plexiglas dans les  
ateliers de la Ville.

LA POLICE MUNICIPALE 
SUR LE TERRAIN
Les agents de la Police 
municipale ont été très 
mobilisés durant la crise 
sanitaire : contrôles véhicules 
et piétons, surveillance des 
sites fermés au public (parcs, 
structures sportives…), mise 
en place et surveillance de 
l’organisation de distanciation 
sur les marchés, assistance  
à la distribution alimentaire  
des familles roms, etc.

UN ALLER-RETOUR  
EN BELGIQUE
Le 8 mai, deux agents municipaux  
ont fait un aller-retour à Ghislenghien,  
pour récupérer les 23 000 masques  
en tissu taille adulte, destinés aux  
Orvaltais. En effet, l’entreprise avec  
laquelle la Ville avait contractualisé ne  
pouvait tenir les délais de livraison 
convenus pour effectuer la dotation  
des Orvaltais dans les temps.





Avec vous, engageons  
la Transition Positive à Orvault !

Nos premières  
décisions 
Voici quelques-unes  
des premières décisions 
prises depuis notre  
élection, conformément  
à nos engagements.

•  Un courrier a été  
adressé à la Présidente  
de Nantes Métropole  
pour lui confirmer notre 
volonté que le projet  
de contournement  
du Bourg d’Orvault 
soit abandonné et que 
des alternatives soient 
rapidement envisagées  
et expérimentées.

•  Le premier Conseil 
Municipal a été organisé  
à l’Odyssée, interprété  
en langue des signes  
et retransmis en direct  
sur Internet (disponible  
en replay sur orvault.fr).

•  Un moment fédérateur, 
musical et convivial a été 
organisé le 14 juillet  
au parc de la Gobinière 
pour nous rassembler  
autour de nos valeurs 
républicaines de Liberté, 
Égalité et Fraternité.

•  La réduction de l’usage  
du plastique dans les 
services municipaux a été 
engagée en demandant 
de remplacer les bouteilles 
d’eau par des carafes  
en verre : une première 
mesure symbolique pour 
initier une démarche  
plus globale.

Les 5 axes du projet
Notre action municipale poursuivra cinq objectifs majeurs.  
Voici quelques exemples d’initiatives qui nous permettront  
de les atteindre au cours de ce mandat. 

LA VILLE DU FAIRE ENSEMBLE
Nous souhaitons fonder notre démocratie locale sur le dialogue,  
la confiance, la transparence et la coopération.
•  Créer un Bureau des Initiatives Citoyennes dans chaque quartier 

pour financer des projets d’habitants et d’associations.
•  Ouvrir les conseils municipaux aux habitants et coopérer avec  

la minorité municipale.

PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES
Nous voulons agir pour réduire les souffrances et les inégalités 
amplifiées par la crise, lutter contre les inégalités et mieux prendre 
en compte le handicap.
•  Créer le Conseil Orvaltais de Santé et de Prévention pour faciliter 

par exemple la création de pôles de santé de proximité.
•  Être candidat à la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée.

ORVAULT : VILLE PILOTE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Nous portons une ambition forte en matière d’agriculture, 
d’énergie, de mobilités, de biodiversité ou encore de réduction 
des déchets. 
•  Proposer 75 % de produits bio dans les cantines, issus d’une ferme 

maraîchère municipale et de la filière bio départementale.
•  Développer avec Nantes Métropole un réseau structurant et 

sécurisé de pistes cyclables et organiser un salon annuel du vélo.

DES QUARTIERS AGRÉABLES À VIVRE 
Nous avons la volonté de maîtriser l’évolution de nos quartiers  
en associant les habitants en amont des projets.
•  Organiser la concertation sur l’avenir des quartiers et accompagner  

les propriétaires face aux sollicitations des promoteurs.
•  Recruter des éducateurs de rue et définir un plan de lutte contre 

les cambriolages et les abus de confiance.

GRANDIR ET S’ÉPANOUIR
Nous mènerons une politique éducative, culturelle et sportive  
qui permettra à chacune et chacun de s’ouvrir et de se réaliser. 
•  Instituer un « Passeport citoyen » pour inciter les enfants de  

CM1 et CM2 à mener des actions citoyennes.
•  Favoriser les pratiques sportives libres actuelles (parkour,  

slackline, etc.).

VOTRE NOUVELLE  
ÉQUIPE MUNICIPALE 

2020-2026

Expression des minorités

Groupe « L’humain au cœur de l’action » 

Les élections municipales 2020
sincère, sans compter  
leur temps ni leur énergie.
L’élection du nouveau 
Maire marque la fin de la 
période électorale, période 
fondamentale sur le plan 
démocratique qui permet  
un débat entre les différentes 
listes, mais qui se double 
parfois d’exagérations, 
d’intimidations, d’attaques 
personnelles, ce qui fût  
le cas d’un candidat.
L’élection du Maire marque  
le début de l’action.
Servir Orvault et tous ses 
habitants, c’est bien là 
l’essence même de notre 
engagement et l’essentiel  
de ce qui nous réunit.

Groupe « Aimer Orvault » 

Il faudra conjuguer tous les enjeux !
Un Maire doit conjuguer  
tous les enjeux sans exception. 
C’était notre grand principe. 
Le tout avec des colistiers aux 
profils complémentaires et en 
faisant les choses dans l’ordre : 
concerter puis décider.
Notre déception était donc 
grande le soir du second tour, 
même si la deuxième place 
récompense à minima notre 
engagement.
Nous nous étions lancés 
dans cette élection depuis 
longtemps sans les vents 
favorables d’une couleur 
politique à la mode ou  
le soutien du Maire sortant. 
Nous nous rappelons que 
nous sommes partis de zéro  

et que chaque voix acquise  
l’a été par notre travail, et 
notre travail seul.
L’heure est grave et la 
démocratie est en danger 
avec moins de deux orvaltais 
sur dix qui ont voté pour  
le nouveau Maire. 
Vous pourrez compter sur 
nous pour porter vos idées 
et défendre vos problèmes 
avec détermination, à la fois 
à la Ville et à la Métropole. 
Nous serons une opposition 

constructive, inventive mais 
aussi exigeante et ferme. 
Ferme face aux dogmatismes 
et exigeante pour obtenir des 
résultats concrets.
Nous remercions toutes celles  
et tous ceux qui ont cru en  
nous. Parce que nous aimons  
Orvault, nous serons toujours  
à vos côtés et nous reviendrons  
encore plus forts !

Nous avons pris acte  
des résultats de l’élection 
municipale.
Nous félicitons la nouvelle 
équipe et la campagne 
respectueuse qu’elle a 
menée.
Nous regrettons que par 
rapport aux municipales de 
2014, nombre d’électeurs  
ne se sont pas déplacés pour 
cette élection de proximité.
Si nous regrettons la faible 
participation à ce scrutin, il 

est sain de reconnaître une 
défaite.
La minorité sera essentielle 
à la vie démocratique 
municipale orvaltaise.
La minorité à un rôle essentiel 
à tenir, nous l’assumerons 
entièrement en toute 
indépendance et toujours 
en faveur des Orvaltais. Nous 
serons constructifs et vigilants.
Je veux rendre hommage à  
mon équipe pour la campagne 
qu’ils ont menée, honnête, 

Contact : 
sebastien.arrouet@mairie-orvault.fr
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LE MOT 
DU MAIRE

Chères Orvaltaises, chers Orvaltais,

La confiance que vous nous avez accordée le 28 juin nous  
engage pour l’avenir et, avec mon équipe, nous voulons vous  
en remercier chaleureusement. Je mesure l’honneur qui m’est  
fait de succéder à Joseph Parpaillon comme Maire d’Orvault.  
Il aura marqué l’histoire de notre commune et j’ai été touché  
par les mots qu’il a eus pour me féliciter de mon élection.

Nous avons désormais la responsabilité de répondre avec vous  
aux difficultés du quotidien, particulièrement face à la crise  
économique et sociale, de préserver la qualité de vie dans nos 
quartiers, d’aider chacune et chacun à grandir et à s’épanouir  
et d’engager notre ville dans une Transition Positive à la hauteur 
des grands enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Nous portons tout d’abord l’ambition de faire d’Orvault  
une commune pilote de la transition écologique. Élire un maire  
et une équipe écologistes est un signe fort que vous avez  
envoyé. Nous devons également engager une transition solidaire 
et économique : prendre soin les uns des autres, prêter attention 
aux plus fragiles et soutenir notre économie locale. Il s’agit enfin  
de mener une transition démocratique et de faire d’Orvault  
la ville du « faire ensemble » : avec les citoyens, les associations,  
les acteurs économiques et les partenaires institutionnels, pour 
faciliter toutes les initiatives.

Je serai un Maire qui écoute et qui rassemble. Le Maire de toutes 
les Orvaltaises et tous les Orvaltais, au-delà des désaccords qui 
ont pu s’exprimer lors de cette campagne. Je souhaite notamment 
coopérer avec les élus de la minorité municipale, pour l’intérêt  
général. Le Conseil Municipal doit être un lieu de débat démocratique 
respectueux, ouvert et constructif : ce sera notre responsabilité 
commune.

Depuis notre élection, nous sommes au travail pour mettre  
en place une nouvelle organisation et préparer la mise en œuvre 
progressive de notre projet. Je veux particulièrement remercier  
les services municipaux qui se sont mobilisés pour faciliter notre 
prise de fonction et favoriser une transition apaisée.

« La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer ». Alors 
agissons ensemble pour Orvault, avec humilité et détermination !

        Agissons  
ensemble pour 
Orvault, avec 
humilité et 
détermination !

“

Jean-Sébastien Guitton
Maire
Vice-Président 
de Nantes Métropole

LE MAIRE

Anne-Sophie Judalet
Conseillère municipale 
déléguée à l’égalité 
femme/homme, au  
handicap et à la lutte 
contre les discriminations
- Élue métropolitaine -

Laurent Dubost
Conseiller municipal 
délégué à la transition 
énergétique
- Élu métropolitain -

Catherine Le Trionnaire
Conseillère municipale 
déléguée aux relations 
avec les associations

Morvan Dupont
Conseiller municipal 
délégué à la diversité 
culturelle et linguistique 
et à la coopération 
internationale

Vincent Boileau
Conseiller municipal 
délégué à la précarité 
sociale

Dominique Vignaux
Adjointe déléguée à 
l’aménagement de la 
Ville et aux mobilités

Lionel Audion
Adjoint délégué à la 
jeunesse, à la politique 
de la Ville et à la  
tranquillité publique

Marie-Paule Gaillochet
Adjointe déléguée à  
la transition écologique

Guillaume Guérineau
Adjoint délégué aux  
relations avec les 
citoyens, les associations 
et les entreprises

Emmanuelle Renaud
Adjointe déléguée 
à la cohésion sociale

Sébastien Arrouët
- Élu métropolitain -

Marylène Jégo Francis Wetta Anne-Sophie Simon Gilles Berrée

Groupe « Aimer Orvault » 

LES ADJOINT.E.S AU MAIRE

LES CONSEILLER.ÈRE.S MUNICIPAUX.ALES DÉLÉGUÉ.E.S

Stéphane Kermarrec
Adjoint délégué  
aux finances et aux 
ressources humaines

Armelle Chabirand
Adjointe déléguée  
à la culture

Yann Guillon
Adjoint délégué  
à l’enfance  
et à l’éducation

Brigitte Raimbault
Adjointe déléguée  
aux seniors

Christophe Angomard
Adjoint délégué  
aux sports

Linda Payet Léa Bessin Ronan Gilles Stéphanie Bellanger Pierre Annaix

Françoise Noblet Dominique Gomez Valérie Dreyfus Bernard Paugam

Monique Maisonneuve Aurélien Brunetière Maryse Pivaut Jean-Jacques Derrien Christel Gautier

Groupe « L’humain au cœur de l’action » 

LES CONSEILLER.ÈRE.S DE LA MINORITÉ

LES CONSEILLER.ÈRE.S MUNICIPAUX.ALES
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