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MIEUX COMPRENDRE

Saison
culturelle

À la découverte de
la programmation de
L’Odyssée / La Gobinière.
Page 8

QUARTIERS

Chantiers
collectifs
À Plaisance, les jeunes
s’investissent pour leur
quartier.
Page 10

GRAND ANGLE

Bel été à Orvault !
C’est enfin l’heure de l’été. La saison idéale pour profiter des
animations en plein air proposées par la Ville ou les associations.
Laissez-vous guider à la découverte de notre sélection estivale.
Page 6
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Dépôt légal à la date de parution.

n été (trop) chaud ?
L’été 2022 pourrait connaître des niveaux d’eau très bas dans les
rivières et les nappes phréatiques sur la totalité du territoire français,
avec un risque accru dans une vingtaine de départements, dont
le nôtre. C’est ce qu’affirmait en mai le Comité national chargé de
suivre l’état des ressources en eau. Les prévisions météorologiques
ne sont jamais aisées mais une chose est certaine : les premiers mois
de cette année 2022 ont déjà été marqués par une sécheresse
historique.
Année après année, l’évidence et l’importance des conséquences
concrètes du changement climatique s’imposent à nous et rendent
plus urgentes les mesures pour le limiter et nous y adapter.
Le dernier rapport du GIEC
(groupe d’experts internationaux
sur l’évolution du climat) affirme
Nous travaillons
ainsi que les émissions mondiales
pour obtenir
de gaz à effet de serre doivent
diminuer avant 2025 au plus tard.
la 5e étoile du
C’est la raison pour laquelle un
label de Transition
des axes majeurs de notre politique
écologique
municipale depuis 2020 est
d’accélérer la transition écologique
de notre territoire.
La Ville d’Orvault a engagé il y a plusieurs années une démarche
de labellisation Cit’ergie et nous travaillons aujourd’hui pour
franchir un nouveau palier et devenir avant 2026 une des rares
villes de France à obtenir la 5e étoile, correspondant au niveau
maximum de ce label désormais appelé « Territoire engagé pour
la Transition écologique ».
L’été ne nous rappellera pas seulement que nous devons agir
face au changement climatique : ce sera aussi heureusement un
temps de repos et de vacances bien méritées pour beaucoup
d’entre nous. Notre département et l’ouest de la France recèlent
de lieux qui offrent un véritable dépaysement, sans forcément
aller très loin. Il est par ailleurs également possible de passer
un bel été ici, à Orvault ! La Ville et les associations y contribuent
grâce à différentes initiatives présentées dans ce magazine.
Je vous souhaite de vivre et de partager de jolis moments cet
été. Soyons aussi attentifs les uns aux autres, notamment à nos
aînés, et encore plus si nous devions connaître une période de
canicule.

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

Une ville qui ne laisse
personne de côté

EN CHIFFRE

130

C’EST LE MONTANT EN EUROS
DE L’AIDE FINANCIÈRE SAC’ADOS
PROPOSÉE PAR LA VILLE.
EN PLUS D’UN KIT DE PRÉVENTION SANTÉ, D’UNE CARTE
D’ASSISTANCE RAPATRIEMENT
ET AUTRES DOCUMENTS UTILES,
CE COUP DE POUCE AU DÉPART
EN VACANCES EN AUTONOMIE
EST DESTINÉ AUX JEUNES
ORVALTAIS DE 16 À 25 ANS.
ATTENTION, IL FAUT FAIRE VITE :
DERNIÈRE COMMISSION DE L’ÉTÉ
LE 6 JUILLET.
Informations
au 06 98 64 05 88

LE BUZZ

Métropole :
tout sur les travaux
Pour tout savoir des travaux en
cours sur le territoire de Nantes
Métropole, de nombreuses
solutions vous sont désormais
proposées. Des informations
pratiques et utiles ainsi que
des présentations détaillées
des chantiers en cours sont
disponibles sur internet,
Facebook, Twitter et Instagram.
métropole.nantes.fr/travaux
@nantesmetropole.travaux
@nm_travaux
nantesmetropole_travaux
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Permettre l’inclusion de toutes et tous dans tous les
domaines de la vie sociale et citoyenne, c’est l’ambition
du Plan Handicap qui vient d’être adopté par la Ville.

Un prix littéraire
« fait maison »
Après plus de vingt ans de participation au prix
littéraire national « Les Incorruptibles » avec les écoles
orvaltaises, la Ville a souhaité lancer son propre
prix, joliment dénommé « Les Bricoliseurs ».
L’envie était là depuis quelque
temps déjà dans l’équipe, avec
l’ambition de s’investir davantage
dans l’organisation et de définir
ses propres règles pour cet événement. Les bibliothécaires ont donc
travaillé plusieurs mois pour créer
ce nouveau prix. Recentré sur un
niveau scolaire, le CP, il valorise
désormais des auteurs et illustrateurs,
pour certains locaux, ainsi que des
maisons d’édition rarement mis en
avant dans les prix nationaux.

Ce prix promeut la
littérature auprès des
plus jeunes avec deux
objectifs : développer
le plaisir de lire et
prendre la parole ! »
Armelle Chabirand, adjointe déléguée
à la culture

Un parcours riche
Un comité local, composé d’adultes et d’enfants, a sélectionné cinq ouvrages.
Ceux-ci ont été remis aux seize classes de CP inscrites, qui ont ensuite bénéficié de
plusieurs temps d’accompagnement : présentation des titres en compétition par les
bibliothécaires, rencontre avec un des auteurs ou illustrateurs, séances artistiques
avec les enseignants ou des intervenants extérieurs, comme par exemple l’animation
sonore d’un des livres en partenariat avec Origami et l’école des musiques. Puis
les élèves ont voté pour leur album préféré, le lauréat de l’année étant Olivier Tallec
avec Un peu beaucoup (Pastel – Ecole des loisirs). En juin enfin, les classes se
sont retrouvées par groupe, en bibliothèque, pour un moment festif de partage
autour des livres.
L’info en plus
Retrouvez les albums du prix des Bricoliseurs dans les bibliothèques de la Ville.
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Un peu plus de 6% des Orvaltais bénéficient de droits délivrés par la Maison
Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH). Si le taux est stable
depuis quelques années, il n’est cependant pas représentatif de la réalité
du handicap sur le territoire. Partant de ce constat, de différentes études et
diagnostics menés ces derniers mois, la majorité municipale a souhaité que le
principe de l’accessibilité universelle
puisse guider l’ensemble de ses politiques publiques. Son objectif : favoriser
La majorité muniet renforcer l’inclusion des personnes
cipale a choisi de faire
en situation de handicap à Orvault.

EN BREF

À votre service !
La Coopérative Jeunesse de Services
permet à des jeunes Orvaltais de
faire un premier pas dans le monde
professionnel et de révéler leur
talent, en autonomie et en équipe.
Déménagement, jardinage, services
à la personne… Encadrés par deux
animateurs et par l’Ouvre-Boîtes 44,
c’est l’occasion de découvrir l’entreprenariat : création, communication,
gestion, etc. Association, entreprise ou
particulier n’hésitez pas à faire appel
à ces entrepreneurs motivés. Jeunes
Orvaltais de 16 à 18 ans, disponibles
cet été, rejoignez l’équipe !

Renseignements :
Info Jeunes - 06 98 64 05 88

de l’inclusion une

Une vie locale plus inclusive
thématique transversale
Conçu pour trois ans, le Plan Handicap
est guidé par une logique de transverpour que chacune de
salité. Quelle que soit l’action de la Ville
ses actions permette
ou de ses partenaires, la collectivité se
donne pour principe de systématiser
de ne laisser personne
la prise en compte de la question du
de côté. »
handicap dans les actions qu’elle conduit.
Anne-Sophie Judalet, conseillère
Bien entendu, la voirie, le stationnement,
municipale déléguée à l’égalité femmeles bâtiments publics, font l’objet d’une
homme au handicap et à la lutte contre
attention particulière. La Ville se fixe
les discriminations
aussi pour objectif de faciliter l’accès
aux services. C’est le cas également
pour les événements et activités culturelles et sportives. Au-delà, la collectivité
s’engage à faciliter, à encourager ou à aider, l’accès aux droits, à l’emploi et à
l’insertion, ainsi qu’à l’information municipale.
L’info en plus
Retrouvez l’ensemble des actions sur plan handicap sur orvault.fr

L’été l’esprit tranquille
Vous partez en vacances ?
Prenez quelques minutes pour
vous déplacer afin d’indiquer à
la Police Nationale (commissariat
du Petit-Chantilly) ou à la Police
municipale (le Bourg) vos dates
d’absence de votre domicile ou
de votre commerce. Leurs rondes
régulières sont l’occasion de surveiller
les habitations ou locaux signalés.
Dans tous les cas, restez
prudents et suivez nos conseils
sur orvault.fr, rubrique :
vie-pratique/prevention-etsecurite
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GRAND ANGLE

Enfance/jeunesse :
sacré programme !
Quel que soit l’âge, de 3 à 17 ans,
difficile de s’ennuyer cet été à Orvault
avec :

En vacances ou non, la période estivale qui s’annonce
est l’occasion de prendre un peu plus de temps pour sortir
de chez soi, se balader, se cultiver, se rencontrer les
uns les autres, découvrir une exposition, participer à un
événement. En juillet et en août, Orvault vous souhaite
un bel été, riche de multiples propositions. Inspirations.

EN FORME
POUR LA RENTRÉE
LE MERCREDI 31 AOÛT,
LES 6/12 ANS POURRONT
PARTICIPER À UNE JOURNÉE
D’ANIMATION SPORTIVE :
TIR À L’ARC, THÈQUE,
BADMINTON, ORIENTATION
ET JEUX COLLECTIFS.
COMPLEXE SPORTIF
ROGER-PICAUD
(AV. CLAUDE-ANTOINE-PECCOT).
•
INSCRIPTION JUSQU’AU
17 JUILLET SUR LE PORTAIL
FAMILLE OU À L’ESPACE
FAMILLE (21 AV. GOUPIL).

Allons enfants… toutes
et tous à La Gobinière
pour La Fête Nationale
La Fête Nationale c’est le moment
idéal pour partager tous ensemble un
moment de convivialité. Mercredi 13
juillet de 16h30 à 23h à La Gobinière,
la Ville vous invite à vous installer sur
les pelouses du parc pour profiter des
animations, jeux en bois, Food Truck,
buvettes, musique festive, etc…

Le patrimoine naturel
et bâti de la commune
à la carte
Partez à la découverte d’Orvault !
La commune vous propose un guide,
disponible à l’accueil de l’Hôtel de
Ville. Il contient sept idées de parcours,
urbains ou nature selon les envies.
Pour les plus connectés, optez pour les
balades numériques. Découvrez-les
sur orvault.fr dans la rubrique « balades
numériques », rendez-vous au point
de départ, photographiez le QR-Code
avec votre smartphone et c’est parti
pour la balade !
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• Des accueils loisirs pour les 3/12 ans :
détente, jeu, création, expérimentation…
Les équipes d’animation de la Ville
mettent tout en œuvre pour que l’été
des plus jeunes soit réussi.
Du vendredi 8 juillet au mardi 30 août
de 7h45 à 18h30, du lundi au vendredi,
sauf jours fériés. Inscription pour
le mois d’août jusqu’au 17 juillet sur
le Portail Famille ou à l’Espace Famille
(21 av. Alexandre-Goupil).

Plaisance
au cœur de l’été
Habitants ou non du quartier Plaisance,
plus de 70 rendez-vous vous sont
proposés cet été. Au programme :
des animations sportives tout public
ou destinées aux femmes au Street
Workout, des projets de construction
au Terrain d’aventure, de la lecture
avec l’ExplOrateur et la Bibliothèque
George-Sand, des animations créatives
avec l’association PaQ’la Lune, des
rendez-vous barbecue organisés par
le collectif Plaisance, etc.
Mais aussi, des événements :
• L’inauguration du Street Workout
le 8 juillet à 17h, suivi de 18h à 20h
par un Apéro Citoyen pour échanger
avec les élus.
• Deux journées festives les 8 juillet
et 30 août avec des spectacles ouverts
à toutes et tous.
• Le cinéma de plein air le 24 août en
soirée (collectif Plaisance et Ciné Toile).
Et bien d’autres animations : orvault.fr

Orvault

CO I NUMÉRO 41 I JUILLET/AOÛT 2022

Des artistes
et des spectacles
à la Bugallière
et dans Le Bourg
tout l’été
Fort du succès de la première
édition de L’Été en Bullant, le Centre
socioculturel de la Bugallière double
le nombre d'événements proposés
et investit également Le Bourg.
Au programme : spectacles d’arts
de la rue, concerts, théâtre et jeux
surdimensionnés.
Astuce : pourquoi ne pas venir avec
son pique-nique pour poursuivre les
festivités ?
Du 28 juin au 2 septembre à partir de
17h. Le mardi : devant la Médiathèque
Ormédo (Le Bourg), le jeudi : Square
de la Solidarité (La Bugallière).

• Un accueil sport et nature pour les
8/12 ans : le cadre naturel et historique
du parc du Château de la Tour sera
propice à se retrouver entre copains
pour profiter d’un grand bol d’air.
Pour les aventuriers, des nuits bivouac
seront proposées.
Du 16 au 30 août de 8h à 18h30 tous
les jours de la semaine. L’accueil et
départ au stade de Gagné. Inscription
jusqu’au 17 juillet sur le Portail Famille
ou à l’Espace Famille (21 av. AlexandreGoupil).

UN ACCUEIL
POUR LES JEUNES
POUR LES 11/14 ANS
ET LES 14/17 ANS DEUX ESPACES
D’ACCUEIL SONT PROPOSÉS
AU 29 TER, RUE ROBERT LE RICOLAIS
(ANCIENNE ÉCOLE DU VIEUX CHÊNE)
DU 4 AU 29 JUILLET ET
DU 16 AU 26 AOÛT DE 10H À 18H
POUR LES 11/14 ANS ET DE
14H À 18H POUR LES 14/17 ANS.
•
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR
LE PORTAIL FAMILLE OU AUPRÈS DE
L’ESPACE FAMILLE (21 AV. GOUPIL).
5€ POUR TOUT L’ÉTÉ
(AVEC POSSIBILITÉ DE SORTIES
PAYANTES – TARIF CALCULÉ
SELON LE QUOTIENT FAMILIAL).

Mais aussi : des espaces jeunes
à La Bugallière et à Plaisance
• Au Centre socioculturel de
la Bugallière du 28 juin au 27 août.
Contact : 07 68 66 12 21
• Au Centre socioculturel de Plaisance
du 7 juillet au 27 août.
Contact : 02 40 76 34 85 / 06 72 55 48 75

Comme un poisson
dans l’eau
La piscine municipale de La Cholière
est accessible tout l’été et son toit sera
ouvert pour profiter du soleil.
Ses horaires sont un peu différents
du reste de l’année.
Renseignez-vous au 02 40 63 30 40
ou sur orvault.fr. Bon plan : pour
les Orvaltais de moins de 25 ans, c’est
gratuit pendant les vacances !
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MIEUX COMPRENDRE

Vie de quartier :
comment booster votre projet ?
« Les rencontres régulières avec
le réseau des partenaires culturels
du Grand Ouest sont aussi l’occasion
de partager nos coups de cœurs,
de découvrir des artistes et
des compagnies émergentes
et de dépasser nos idées reçues »
confie-t-elle.
Une offre qui se construit aussi en
fonction de contraintes techniques
et financières. Les fiches techniques
des spectacles sont minutieusement
étudiées par les régisseurs du
théâtre pour en évaluer la faisabilité.
La mutualisation des tournées
avec d’autres salles de spectacle
est également recherchée.

Vous avez un projet pour améliorer la vie de votre quartier et vous avez besoin
d’un coup de pouce pour le réaliser ? Pour vous accompagner, la Ville d’Orvault
a créé le Comité des initiatives locales. Découvrez son fonctionnement.

1

Quelques exemples de projets éligibles :
un café associatif, un jardin partagé,
une animation intergénérationnelle, une boîte
à livres, un atelier de réparation, etc.

Pour être accompagné, votre projet coopératif doit apporter une plusvalue à votre quartier en termes d’animation, de transition écologique,
de lien social ou de cadre de vie et mobiliser des partenaires.

Un équilibre subtil

Culture :
une saison
pour
éveiller sa
curiosité
TOUTE LA SAISON ICI…

Théâtre, musique, danse,
humour, cirque… la saison
culturelle de L’Odyssée /
La Gobinière propose 22
spectacles vivants comme
autant d’occasions d’élargir
notre horizon.
Avec 1 300 abonnés et plus de 8 000
spectateurs annuels, L’Odyssée /
La Gobinière entretient une véritable
relation de confiance avec son
public. La raison de ce succès : une
programmation patiemment préparée
un an et demi avant d’être dévoilée.
Eloïse Auffret, la programmatrice du
service culturel de la Ville d’Orvault
voit ainsi, chaque année, plus d’une
centaine de spectacles dans d’autres
villes, dans des festivals ou lors de
résidences d’artistes.

« Nous souhaitons proposer des
spectacles accessibles, qui vont
piquer notre curiosité, nous divertir
et nous faire réfléchir. » Souligne
Armelle Chabirand, adjointe
déléguée à la culture. De fait, la
programmation s’attache à offrir
des esthétiques et des disciplines
artistiques diverses et ce de façon
équilibrée. La saison s’ouvre ainsi
avec Phèdre !, relecture
contemporaine et hilarante du
texte de Racine. Elle se poursuit
avec le concert philharmonique
de Carlos Nuñez et de l’Orchestre
National de Bretagne, une création
accompagnée par la Ville.
En février, on découvrira Cactus,
proposée par la metteuse en scène
Marie-Laure Crochant et le comédien
Jérémy Colas tous les deux Orvaltais.

VOTRE PROJET EST-IL ÉLIGIBLE ?

2

COMMENT FAIRE AVANCER VOTRE PROJET ?
LE PROJET

?

?
?

!
Je monte un groupe
d’habitants du quartier
et je recherche des partenaires
associatif si besoin.

3

Je prends contact avec la Maison
des associations pour remplir et affiner
mon dossier. Tél. : 02 51 78 33 16
mail : maison-assos@mairie-orvault.fr

FUTUR
PROJET

!!!
Du 21 juin au 8 juillet et à partir du 6 septembre, à l’accueil du Château de la Gobinière,
37 av. de la Ferrière du mardi au vendredi (8h30-12h30/13h30-17h30) et sur orvault.fr

8
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Mon dossier est présenté au Comité des initiatives
locales. Ses membres, habitants et élus, échangent
avec vous afin de l’enrichir et de décider s’ils le
soutiennent.

VOTRE PROJET EST RETENU : BRAVO !

Une offre foisonnante qui reste
accessible avec des tarifs adaptés.

BILLETTERIE

Ne sont pas éligibles les activités habituelles
des associations, les événements ne s’incluant
pas dans un projet participatif, les formations,
les actions récurrentes et les voyages collectifs.

La Ville vous apporte son soutien selon
les besoins : attribution d’un budget,
mise en contact avec les bonnes personnes,
mise à disposition d’un lieu, etc.

Désormais c’est à vous et
à votre groupe de jouer pour
mener votre projet à bien.

?
?

Un membre de votre groupe sera sollicité
pour intégrer le Comité des initiatives
locales et aider à son tour un autre projet
à voir le jour.
9

D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

BOURG, SECTEUR RURAL

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

Solidarité Ukraine :
la force du collectif

Les prémisses d’un
nouveau jardin partagé
En mai, une quinzaine d’habitants a pris
possession de l’espace qui préfigure le futur
Jardin partagé des Hortensias.
Dans l’attente de la finalisation des travaux du
projet définitif, la Ville a aménagé la parcelle
située 2 rue des Hortensias, pour que les
jardiniers amateurs profitent sans tarder de
leur nouvel espace. Six palox à pommes
(qui pourront ensuite être réutilisés sur d’autres
sites) et un réservoir à eau ont été installés.
Des conditions idéales pour expérimenter le
mode de fonctionnement collectif qu’ils se sont
choisi, accompagnés par la Ville et l’association
des Amis du Bois-Saint-Louis et du Val d’Or.
Depuis mai 2021, ils ont en effet participé à
plusieurs ateliers pour interroger leurs envies
et définir leur organisation.
Le jardin définitif sera livré en novembre. D’une
superficie de 250 m2, il sera entièrement réalisé
par les services de la Ville, en grande partie
à partir de matériaux de récupération (planches
issues des abattages et élagages des arbres
orvaltais, pavés de réemploi). Équipé de deux
récupérateurs reliés aux gouttières du cabanon,
il sera à terme autonome en eau. Enfin, les
jardiniers participeront à l’embellissement de la
rue des Hortensias en entretenant une bande de
fleurs et d’aromates le long du trottoir existant.

PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

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

Une nouvelle école
pour la rentrée 2025
Le 10 mai, le projet du futur groupe scolaire du quartier Praudière
a été dévoilé aux habitants par l’agence d’architectes Mabire Reich
lors d’une réunion publique. Réalisation majeure du mandat,
ce nouvel équipement permettra de répondre à l’augmentation
constante des effectifs de la commune et d’anticiper la garantie
de bonnes conditions d’accueil pour les enfants scolarisés. Il sera
situé sur le site du parc de la Mulonnière et comprendra cinq classes
élémentaires et trois maternelles, un restaurant scolaire, un espace
périscolaire et la reconstruction de salles associatives. Les bâtiments
seront implantés de part et d’autre d’un parvis public, permettant
une ouverture sur le parc depuis la rue. Le projet est conduit
dans une démarche de conception bioclimatique, pour optimiser
ses performances énergétiques. Les cours seront particulièrement
végétalisées afin de créer des îlots de fraîcheur pour les enfants.
À l’issue de la réunion, une trentaine de personnes se sont manifestées
pour rester informées ou échanger avec la Ville au cours de l’étude
ou après les travaux. Ceux-ci débuteront en 2023 et s’achèveront
début 2025.
Suivez le projet sur :
orvault.fr/mairie/projets-de-la-ville/projets-urbains/projet-elia
Contact : elia-travaux@mairie-orvault.fr

Pour être informé sur le projet :
amisduboissaintlouis@gmail.com
Pour être informé sur d’autres projets
de jardinage partagé :
transition.ecologique@mairie-orvault.fr
10
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On composte
au Petit-Chantilly

En mars dernier, Jean-Sébastien Guitton,
maire d’Orvault co-signait, avec plusieurs
maires de la Métropole, un courrier adressé
au Gouvernement manifestant la disponibilité
de la Ville pour accueillir des réfugiés
Ukrainiens. Depuis, des logements du Petit
Raffuneau, voués à la destruction dans
quelques mois, ont été ouverts pour les
accueillir provisoirement. La Ville a pu compter
sur la mobilisation importante d’un collectif
d’habitants qui a contribué à l’aménagement
et à l’ameublement des lieux. Ce collectif
solidaire a également apporté un soutien
moral et un accompagnement quotidien à ces
victimes de la guerre, parfois désemparées.

Fin avril, le dixième pavillon de compostage collectif d’Orvault a
été mis en service par la Ville au parc Kindia (au niveau de l’entrée
de la rue des Verts Prés), avec l’accompagnement de l’association
Compostri. La concrétisation de ce nouveau service dans le quartier
du Petit-Chantilly résulte de plusieurs mois de mobilisation et
de co-construction avec un groupe de familles du secteur. Ouvert
à toutes et tous gratuitement, l’équipement peut accueillir des
personnes supplémentaires. Il suffit de se présenter à l’une des
permanences sur place, le mardi de 18h30 à 19h30.
À noter : conformément à l’ambition de la municipalité de déployer
cette pratique au cœur des quartiers, d’autres projets sont en
cours de montage au Bignon (ouverture cet été), au Bois-Raguenet
et à la Bugallière.
Informations : 02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr
Trouvez un composteur près de chez vous : orvault.fr/vie-pratique/
environnement-et-dechets/dechets-compost/compostage

BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Un Orvaltais sur le ring
Le visage illuminé par un sourire, l’allure décontractée, Pierre-Hubert
Dibombé ne correspond pas au cliché du boxeur. Pourtant, sa passion
pour le noble art l’habite depuis tout petit : « je regardais des combats
toute la journée à la télévision, j’imitais les boxeurs devant l’écran,
j’étais fasciné par Bruce Lee ». Champion de France de taekwondo
« moins de 12 ans », il se lance ensuite dans la boxe anglaise.
De nombreuses victoires le poussent à devenir professionnel en 2014.
Cinq ans plus tard, il est sacré « Champion d’Europe ».
A 30 ans, aujourd’hui son objectif est simple : obtenir le titre mondial !
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Les Apéros Citoyens, moments de convivialité
et d’échanges
Les premiers Apéros Citoyens de quartier ont eu lieu en
mai, les suivants sont prévus en juillet et septembre. Nous
sommes très heureux de partager enfin avec vous ces
moments conviviaux que la COVID19 nous a empêchés
d’organiser plus tôt. Ils sont l’occasion de boire un verre
ensemble, de discuter et de vous présenter sous forme
de panneaux d’information quelques-unes des actions
que nous avons mises en œuvre depuis notre élection
dans le domaine de la transition écologique, de la solidarité,
de la jeunesse, de la tranquillité publique ou encore
du dialogue citoyen. Vous y constaterez que, malgré le
contexte sanitaire et la situation budgétaire de la Ville,
le cap de la Transition Positive est tenu.
L’alimentation : un enjeu éducatif, écologique et social
L’enjeu de l’alimentation est un exemple majeur. Les repas
de nos cantines scolaires sont désormais composés à
34% de produits de l’agriculture biologique (contre 16%
en 2019) et nous sommes engagés dans la démarche de
labellisation « Mon restau responsable ». Nous soutenons
l’installation de maraîchers locaux et la création d’un
marché bio dans le Bourg en complément des 4 AMAP et
3 marchés existants. Par ailleurs, nous augmentons et diversifions les dispositifs d’aide alimentaire dans la commune
de façon cohérente et complémentaire en accueillant
désormais une permanence du Secours populaire dans le
Bourg, en accompagnant la création d’une nouvelle association active dans ce domaine, en favorisant un groupement
d’achats alimentaires en vrac à Plaisance et en construisant
de nouveaux locaux pour les Restos du cœur.
Enfin, puisque les deux groupes d’opposition cèdent
malheureusement trop souvent à la tentation de la
polémique simpliste et systématique, ces Apéros Citoyens
permettent aussi de prendre un peu de recul et de
rétablir quelques vérités.
Bel été à toutes et tous !

Faire d’une pierre, trois coups : construire le quota
de logements imposé par la Métropole au bourg sur
la friche d’Alcatel !
• Le nord du bourg ne peut plus absorber de nouveaux
logements (identité, bouchons, écoles saturées). La
méthode du Maire, avec une agence (l’AURAN financée
à 70% par la… Métropole) et un cabinet de conseil (qui
prétend sur Internet « révéler le potentiel des personnes » !)
a amplifié l’incompréhension. Le groupe de travail citoyen
ne doit pas servir de caution. Mépris dans les réponses,
manque de vision globale (mobilités exclues), absence
de budget prévisionnel pour les espaces publics et
promesses de départ oubliées confortent notre conviction.
• Le Bois-Raguenet ne peut plus être sur le qui-vive
permanent et entouré d’installations illicites avec toutes
les conséquences qui vont avec (pollution des terres,
insécurité, …). Les propos contradictoires tenus le
20 mai par le Maire et son Adjoint n’ont pas rassuré
les habitants.
NOUS LANÇONS UNE PÉTITION sur notre plateforme
cestvousquivotez.fr pour déclencher rapidement
le chantier d’Alcatel afin :
1-De sauver le village historique ;
2-D’empêcher les installations illicites au Mail ;
3-De répondre au quota de logements.

Depuis 2 ans : une transition écologique à géométrie
variable sauvée par l’héritage
En négatif :
La déchetterie sans ressourcerie : après son
renoncement à une ressourcerie dans le cadre d’un
nouveau projet sur le site de la déchetterie d’Orvault,
M. le Maire reste très discret alors que la déchetterie
de Couëron est sur les rails pour 2025.
La nouvelle cuisine centrale scolaire : nous attendons
toujours la présentation du projet de nouvelle cuisine
centrale écologiquement vertueuse.
La porte de la Chapelle du périphérique : En tant
que 4e Vice-Président de Nantes Métropole, M. Guitton
cautionne l’impact écologique exorbitant des travaux
actuellement en cours.
En positif :
CITERGIE : la ville d’Orvault s’est engagée dans la
démarche Cit’ergie en 2013 afin de mettre en place une
politique énergie climat qui s’est notamment traduite
par la réalisation d’actions dans six domaines dont le
patrimoine de la collectivité, l’approvisionnement en
énergie, l’eau et l’assainissement, la mobilité. La dernière
phase a permis de réaliser les 37 actions du programme
2018-2021. Nous nous réjouissons que la municipalité
actuelle se soit emparée de cet héritage de l’ancienne
équipe aboutissant aujourd’hui à faire d’Orvault une ville
de la métropole pouvant prétendre à la récompense
« Gold » de ce label.
Compostri au Petit-Chantilly : Le site de compostage
partagé inauguré en avril est une démarche positive qui
s’inscrit dans la continuité des initiatives existantes depuis
bientôt dix ans. Cette action est menée par l’association
« Compostri » et un groupe d’habitants.
L’achèvement de la crèche des « Pousses d’Or » initié
dans le mandat précédent au Bignon : Un bâtiment à très
haute qualité environnementale dont la construction a
commencé en 2019.

« La transition positive »

Les 25 membres de la majorité municipale.

facebook.com/jeansebastien.guitton
transition-positive@mairie-orvault.fr

« Aimer Orvault »

École Elia : est-ce bien sérieux ?
Chahutée dans une salle pleine à craquer, l’équipe
du Maire a rendu une copie médiocre. Les habitants ont
retenu 3 choses : une mare artificielle (!), une cour partagée
et la non prise en compte des problèmes actuels.
Vidéoprotection : URGENCE
Après C dans l’air pour l’augmentation des impôts de 9%,
Orvault à l’honneur sur BFM… pour sa 3e place nationale en
nombre de cambriolages. Ajoutez les derniers évènements
(intrusion dans une école, centaine de pneus crevés,
blessure par balle), une prise de conscience est indispensable.
Arbre aux hérons : pour ou contre ?
La consultation, qui compte 291 participations,
est prolongée jusqu’au 31 août.

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

@sebastienarrouet

@SebArrouet

aimer-orvault@mairie-orvault.fr

« Orvault au Centre »

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

orvaultaucentre@gmail.com
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LES JEUNES INVESTIS
POUR LEUR QUARTIER
À l’occasion des vacances scolaires
de l’année 2022, plusieurs chantiers
collectifs se dérouleront à Plaisance
avec des jeunes du quartier.
Déclinant les orientations du projet
municipal Jeunesse et du Projet
global de Plaisance, ils sont l’occasion
de mobiliser les jeunes du quartier
en contrepartie d’une aide au
financement d’un projet personnel.
Le premier chantier s’est déroulé
du 19 au 22 avril. Wilfried, Alseny,
Younes, Abdallah, Maëlle, Belahouel
et Hind ont répondu présents pour
proposer et encadrer des animations
pour les enfants du quartier.

LES APÉROS CITOYENS POUR ÉCHANGER SUR LE QUOTIDIEN ET L’AVENIR D’ORVAULT

Une vidéo
pour en savoir
plus sur cette
initiative

Après deux ans de contraintes sanitaires « Les Apéros Citoyens » sont l’occasion de rencontrer les élus, d’échanger
avec eux à propos de l’action municipale et de partager un moment de convivialité dans votre quartier.
Les premiers Apéros Citoyens se sont déroulés en mai dernier. Prochaines dates : vendredi 8 juillet de 18h à 20h
(Parc de Plaisance), lundi 12 septembre de 17h à 20h (salle Elia, rue de la Mulonnière), mardi 13 septembre de
17h à 20h (city stade de l’école du Bois-Saint-Louis, rue des Lilas), lundi 19 septembre de 17h à 20h (Ferme du Bignon,
rue Alfred-Nobel). Toutes les informations sur orvault.fr

CROIRE EN SES RÊVES
Jeune Orvaltais de 13 ans, Malo ne
peut pas parler ni marcher mais il peut
déplacer des montagnes !
Sa détermination, ses deux accompagnateurs bénévoles de l’association
« Courir avec », l’aide de la Ville et l’argent
récolté grâce à la mobilisation des
réseaux sociaux, lui ont permis
de parcourir plus de 660 kilomètres
à vélo en suivant la Loire, de Nevers
à Pornic de mi-mai à début juin.
Plus d’infos : courir-avec.fr

L’OBSERVATOIRE DE LA VALLÉE DU CENS EST LANCÉ
Engagement de l’équipe municipale, l’Observatoire de la vallée du Cens
a été installé en avril dernier. Il réunit des représentants d’associations
d’usagers (vélo, marche, pêche, etc.), des associations et experts de
l’environnement, des propriétaires et agriculteurs riverains, des membres
d’instances de dialogue citoyen, des agents des services biodiversité
et cycle de l’eau de Nantes Métropole, ainsi que des représentants
des communes de Nantes, Sautron et Vigneux-de-Bretagne, elles aussi
traversées par le Cens. L’objectif : échanger sur les modalités de gestion
des milieux naturels et de régulation des usages et élaborer des actions
de sensibilisation et de communication auprès du public.
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NOS ARBRES VUS PAR L’ŒIL
DU PHOTOGRAPHE
Les arbres sont nombreux à Orvault. Un atout
incomparable pour une ville située au cœur d’une
grande métropole tant ils favorisent la biodiversité,
permettent de s’adapter au changement
climatique et favorisent un cadre de vie agréable
et sain. La majorité municipale de la Ville d'Orvault
s'est engagée à la mise en œuvre d’un ambitieux
plan de végétalisation de la commune et de
préservation du patrimoine végétal du territoire.
La carte blanche donnée au photographe orvaltais
Christophe Hardy est l’occasion, via son regard
poétique et sa sensibilité naturaliste, de souligner
notre intérêt commun à la protection et au
développement de l’arbre.
L’exposition, qui présente des arbres de différents
quartiers, a commencé à parcourir nos quartiers
fin mai, elle est visible jusqu’au 19 juillet.
Renseignez-vous sur orvault.fr
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CUEILLETTE D’AVRIL
Elle se déroulait cette année dans
le parc du Château de la Gobinière, la
chasse aux œufs de Pâques a rencontré
un grand succès. Près de 8 000 œufs
en chocolat ont été échangés contre
les œufs et cloches en bois cachés dans
l’herbe et fabriqués par les services
municipaux à partir de bois recyclé.
Un moyen amusant de donner sa
chance à tout le monde et de ne pas
oublier de précieuses gourmandises
dans la nature !
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