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GRAND ANGLE

Bonne rentrée ! 
Plusieurs chantiers ont été menés cet été pour rendre les écoles  
de la commune plus agréables et plus sûres. De nombreuses  
actions sont également mises en œuvre pour une école plus écologique  
et plus citoyenne. On fait le point sur cette nouvelle rentrée scolaire.
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VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

MIEUX COMPRENDRE

Mode sport 
Un projet sportif destiné  
à tous les acteurs du sport. 
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QUARTIERS

Anniversaire 
L’ARBR, l’association aux 
600 familles adhérentes, 
fête ses 40 ans.

Page 10



2 3 Orvault CO I NUMÉRO 42 I SEPT./OCT. 2022

Ce magazine est imprimé avec 
des encres végétales sur un papier 
offset PEFC, issu de forêts gérées 
durablement.

L’imprimeur Valpg est certifié 
Imprim’vert et PEFC.

Dépôt légal à la date de parution.

SOMMAIRE

ACTUALITÉS
Le Forum des associations  4
Les Journées européennes  
du patrimoine  5

GRAND ANGLE
La rentrée scolaire  6

MIEUX COMPRENDRE
Le premier avis citoyen  8
Le Projet sportif orvaltais  9

D’UN QUARTIER 
À L’AUTRE
Les Automnales 
d’Enchanfantines  10
La route de Vannes remonte  
le temps  1 1

EXPRESSION  
Expression politique 12

2 MOIS 
EN IMAGES 14

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.

ÉDITORIAL

Les Apéros  
Citoyens du mois  

de septembre  
P.10

Un Projet sportif 
pour Orvault 
P.9

Le 3 septembre  
c’est le Forum  
des associations 
P.4 Le patrimoine orvaltais  

à la fête  
P.8

LE MAGAZINE DE LA VILLE  
ET DE SES HABITANTS

Hôtel de Ville :
9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 Orvault
02 51 78 31 00
contact@mairie-orvault.fr
orvault.fr
Directeur de la publication : 
Jean-Sébastien GUITTON
Rédacteur en chef :  
Mickaël FAIRAND 
Rédaction : Anne-Sophie GALLAY, 
Mickaël FAIRAND
Photos : Dominique HERVÉ,  
Pascale BRAS, Nicolas CHENAVAL 
(Groupe Mammologique Breton), 
Delphine LETHU (L’Œil à la page)  
Adobe Stock
Réalisation :  • 1145

Impression : VALpg
Tirage : 13 500 exemplaires
Illustration de couverture :  
Bénédicte VOILE

« Vivons vélo ! » : 
le salon du vélo  
au quotidien,  
le 1er octobre  
à l’Odyssée

a mobilité durable : une urgence écologique et économique 

Plus de 2 euros le litre de gazole ou de sans-plomb ! L’impératif 
économique rejoint l’impératif écologique pour développer et  
adopter des modes de déplacement moins consommateurs 
d’énergie. Notre politique municipale et métropolitaine vise à les 
rendre plus accessibles, plus sûrs et plus efficaces. 
Concernant le vélo, nous organisons le 1er octobre à l’Odyssée 
le salon « Vivons vélo ! » qui apportera des solutions concrètes 
pour pratiquer le vélo au quotidien. Plusieurs axes cyclables 
structurants définis à l’échelle de la métropole concernent Orvault.  
Les ronds-points de la Baronnière et du Croisy seront notamment 
aménagés pour sécuriser les cyclistes. Le stationnement des vélos 
va être amélioré dans plusieurs sites municipaux dont l’Odyssée, 
l’Hôtel de Ville et les écoles. L’accès aux 
groupes scolaires du Pont-Marchand  
et du Bois-Raguenet va par ailleurs être  
apaisé pour cette rentrée scolaire.  
À partir de 2023, en complément de 
la location longue durée Bicloo, la 
Métropole aidera à l’achat de vélos, 
notamment à assistance électrique, 
neufs ou d’occasion, sous conditions 
de ressources. 
Après la gratuité des transports en commun le week-end, votée 
en début de mandat, Nantes Métropole va développer de 
nouvelles lignes de tramway et busway. Une dégradation de la 
qualité de service a cependant été constatée ces derniers mois 
sur plusieurs lignes de l’agglomération en raison de difficultés de 
recrutement de conducteurs. Je suis intervenu à plusieurs reprises  
auprès de la Semitan pour que des solutions soient proposées 
pour rétablir l’équité métropolitaine. J’ai reçu l’assurance que les 
lignes 79 et 89 retrouveraient une fréquence normale à la rentrée. 
Je serai attentif à ce que cet engagement soit tenu.
D’autres actions sont engagées, comme l’application de covoitu-
rage Covoit’Tan, le schéma stratégique piéton ou encore l’aména-
gement d’une avenue Félix Vincent plus apaisée et végétalisée. 
La voiture individuelle reste incontournable dans beaucoup  
de situations mais nous pourrions nous demander plus souvent 
si un autre mode de déplacement est envisageable. Relevons 
ensemble ce défi ! 

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

L
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ACTUALITÉS

EN CHIFFRE

EN BREF

Info Jeunes déménage
Dès le 28 août, le lieu d’accueil  
et d’information pour les 11/25 ans 
s’installe au Petit-Chantilly (dans 
le prolongement de la Direction 
Éducation Enfance Jeunesse, entrée 
allée de La Sarre) dans un nouvel 
espace plus agréable et accessible. 
Sur place, les animateurs de la Ville 
orientent les jeunes dans leurs 
démarches, les accompagnent dans 
leurs projets et répondent à toutes 
leurs questions : emploi, formation, 
santé, logement…  
C’est toujours gratuit, sans rendez-
vous et confidentiel. 

Une mutuelle accessible
De plus en plus d’entre nous 
renoncent à souscrire une mutuelle 
santé complémentaire pour des 
raisons financières. Afin de garantir 
l’accès aux soins à toutes et tous, 
la Ville a signé un partenariat avec 
deux mutuelles solidaires. Venez 
découvrir cette offre de qualité à 
tarifs très abordables le jeudi 15 
septembre à 18h au théâtre de la 
Gobinière, 37 avenue de la Ferrière. 
L’occasion également d’en savoir 
plus sur la prise en charge à 100 % 
pour les soins et les équipements 
auditifs, optiques et dentaires.

À noter dans votre agenda : inauguration 
festive le vendredi 30 septembre à partir  
de 18h30.
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C’EST LE NOMBRE DE MURINS 
À OREILLES ÉCHANCRÉES 
COMPTABILISÉS EN JUIN 
DERNIER AU CHÂTEAU DE  
LA TOUR. 
IL S’AGIT DE LA SEULE COLONIE 
DE CHAUVES-SOURIS DE 
CETTE ESPÈCE IDENTIFIÉE 
DANS LA MÉTROPOLE. IL N’EN 
N’EXISTE QUE TROIS EN  
LOIRE-ATLANTIQUE. PLUS RARE 
QUE LA PIPISTRELLE, ELLE EST 
DISCRÈTE ET RECONNAISSABLE 
PAR SA NETTE ÉCHANCRURE 
SUR LE BORD DE L’OREILLE. 

 Le Forum des associations, 
c’est une véritable vitrine de 
l’engagement bénévole des 
Orvaltaises et des Orvaltais.  
Le 3 septembre venez 
partager leur passion et peut- 
être trouver la vôtre ! »
Catherine Le Trionnaire, conseillère municipale  
déléguée aux relations avec les associations 

Qu’est-ce qu’on fait 
cette année ?

Avec la fin de l’été vient le temps du choix des activités  
pour toute la famille : sport, culture, écologie, lien social…  

Le samedi 3 septembre, plus de 70 associations  
se mobilisent pour vous guider. 

Notre patrimoine  
à la fête 

Les 17 et 18 septembre, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, sortez des sentiers battus et découvrez 

monuments, sites et artistes orvaltais de façon originale.

➜ Écouter l’Église Saint-Léger, la statue de Jeanne-d’Arc, ou encore l’auberge 
rouge du pont du Cens… une nouvelle manière de découvrir le patrimoine de 
la commune grâce aux 13 podcasts conçus par le service culturel. Munissez-vous 
des dépliants à votre disposition dans les commerces et les accueils de l’Hôtel 
de Ville ou utilisez le QR-code sur place… et c’est parti pour la visite sonore !

➜ Entrer dans la maison des artistes pour découvrir leur atelier, leurs œuvres 
et leur processus de création : quel meilleur moyen pour se familiariser avec 
leur univers ? Peintres, sculpteurs, céramistes, photographes… 17 artistes des 
différents quartiers de la commune vous ouvrent leur porte le temps d’un 
week-end. Liste disponible sur orvault.fr

➜ Profiter du cadre verdoyant du Château de la Gobinière. « Un beau dimanche 
à la Gobinière » est de retour : marché aux livres à 1 €, lecture théâtralisée, 
exposition du street artiste Jinks Kunst, exposition sur le thème de la nature  
et plusieurs animations numériques à l’occasion de la Nantes Digital Week.

➜ Explorer la vie de l’Orvaltais Émile Gibier et découvrir ses nombreuses actions  
en faveur du développement du quartier du Petit-Chantilly. Une exposition lui 
rend hommage à l’occasion du centenaire de sa naissance. Elle sera présentée 
le dimanche 18 septembre dans le parc de la Gobinière dans l’Explorateur puis 
dans plusieurs lieux de la ville, dont L’EHPAD Émile-Gibier et l’école Émile-
Gibier. 

LE BUZZ

Le vélo en tête 
Orvault Bourg / Le Cardo :  
15 min en vélo environ ! 
Estimez vos temps de parcours 
à vélo sur orvault.fr ou sur le site 
ou l’appli Géovélo.
Et le samedi 1er octobre, rendez-
vous à L’Odyssée pour le salon 
des solutions vélo concocté 
par la Ville d’Orvault : stands 
démonstrations, essais, conseils… 

Infos sur orvault.fr 

Retrouvez toutes vos associations dans l’annuaire des associations  
en ligne sur orvault.fr 

Maison des associations, Château de la Gobinière,  
tél. : 02 51 78 33 16, mail : maison-assos@mairie-orvault.fr

Les associations ont leur maison
Orvault compte plus de 200 associations dont beaucoup fonctionnent  
en partie grâce au soutien matériel de la Ville et aux subventions votées par 
le Conseil municipal pour un budget annuel moyen de 1,2 million d’Euros. 
Tout au long de l’année, elles peuvent également compter sur la Maison des 
associations qui leur apporte conseils, formations, documentation, aide  
au montage des projets, mise en relation entre associations et de nombreux 
autres services.

Capoeira, yoga, éveil culturel, couture, accompagnement des aînés, randon-
née, aide au handicap…, choisir son activité ou son engagement pour l’année, 
c’est important et pourtant pas toujours si facile. Pendant tout un après-midi,  
de très nombreuses associations 
orvaltaises seront réunies dans 
le complexe sportif Roger- 
Picaud à la Cholière pour vous 
aider à faire le bon choix.  
De 14h à 18h, venez rencontrer 
celles et ceux qui font la vitalité 
de la commune et assister à 
des démonstrations variées, 
comme par exemple du green 
volley, du tennis de table, du 
taekwondo, du bridge, du self 
défense, de la danse, etc.

Programme détaillé sur orvault.fr 
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Quels sont vos projets pour sensibiliser les enfants  
à la protection de la nature ?
D’ici 2026, nous souhaitons que chaque école possède un potager 
animé par des projets de jardinage portés par les enseignants ou les 
animateurs des temps périscolaires. Les agents de la mission transition 
écologique de la Ville interviennent déjà en classe sur ces sujets.  
Une sensibilisation qui passe aussi par le déploiement progressif  
de composteurs dans les écoles. 

Comment comptez-vous favoriser les déplacements doux  
vers les écoles ? 
Après le Vieux-Chêne et le Bois-Saint-Louis, nous poursuivons  
le déploiement d’abris vélo, la sécurisation des abords des écoles,  
la création de nouvelles liaisons douces piétons et cycles et nous  
 nous nous engageons à former tous les élèves de CM1/CM2 au 
« savoir rouler à vélo en ville » en sécurité et en respectant les autres. 

Que fait la Ville pour répondre à la  
pénurie d’animateurs périscolaires ?
Nous faisons face à des difficultés de 
recrutement inédites au niveau national. 
Nous avons recherché des solutions qui 
présentent le moins d’impact possible 
pour les parents tout en déployant de 
nombreuses actions pour tenter de 
relever ce défi : titularisations, amélio-
ration du taux d’emploi, réorganisation 
du temps de travail, campagne de 
recrutement massive et partenariats 
avec des lycées professionnels et des 
clubs sportifs. Notre objectif : fidéliser 
les personnels pour assurer un temps 
périscolaire régulier et le plus qualitatif 
possible. Les familles orvaltaises doivent 
pouvoir compter, en toute sérénité, 
sur un service municipal mis en œuvre 
et exercé par des professionnels de 
l’enfance et de l’éducation.

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

Alexandre Richard, chef de cuisine à Pont-Marchand,  
Philippe Haslé, chef de production  
et Stéphane Barteau, responsable du service restauration
« Dès la rentrée, les cantines d’Orvault proposeront un deuxième repas végétarien 
hebdomadaire. Ces plats sont désormais entièrement « faits maison » en collaboration 
étroite avec une nutritionniste. Il est indispensable que chacune de nos 32 recettes 
garantisse le bon apport en protéines. Courgettes aux trois fromages, nouilles à  
l’asiatique aux légumes, mais aussi moussaka, paëlla, couscous végétariens… nous 
sommes continuellement en recherche pour bien associer les légumineuses et servir 
des plats appétissants. En septembre, nous approfondirons encore notre expertise 
en nous formant avec Gilles Daveau, chef spécialisé dans la cuisine bio et alternative. 
Essentiels pour nous, les commentaires des enfants nous permettent d’améliorer  
nos plats quotidiennement ». 
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Le 1er septembre, environ 2 480 enfants 
feront leur rentrée dans les écoles 
primaires de la commune. 
Afin d’accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions, de nombreux 
chantiers ont été menés ces derniers 
mois pour plus de 260 000 €. Au Bois-
Raguenet, façades de l’école et toilettes 
des maternelles sont rénovées.  
À Émile-Gibier, les toilettes élémentaire  
et maternelle sont réaménagées et  
comme au Bois-Saint-Louis, une nouvelle 
ventilation permet d’améliorer la qualité 

de l’air. À la Ferrière, la toiture est 
comme neuve. La sécurité n’a pas été 
oubliée avec l’installation dans toutes les 
écoles d’un dispositif d’alerte intrusion. 
En novembre, toutes les classes 
élémentaires de la commune auront été 
équipées de vidéoprojecteurs fixes. 
À La Salentine, la livraison des nouveaux 
locaux est prévue pour la Toussaint. 
L’investissement de près de 3 millions 
d’Euros aura permis de rénover 
entièrement le bâtiment des années 70  
et de le rendre plus économe en 

énergie et accessible aux personnes 
à mobilité réduite. L’implantation 
de panneaux photovoltaïques y est 
également prévue.

Écologie et citoyenneté 
L’engagement de la Ville pour une 
restauration collective plus responsable 
se poursuit. Les produits bio 
représentent déjà 34 % des ingrédients 
des repas servis dans les restaurants 
scolaires de la ville, contre 16 % en 2019. 
23 % bénéficient également de labels 
de qualité (Label Rouge, AOP, IGP…). 
Dès la rentrée, afin de contribuer à 
réduire l’impact de notre alimentation 
sur le climat, un deuxième menu 
végétarien sera servi aux enfants dans la 
semaine. Comme l’an dernier, un Carnet 
de route citoyen sera confié aux élèves 
de CM1. Ils auront 2 ans pour réaliser au 
moins 5 actions dans le domaine de la 
solidarité, de l’écologie, de la mémoire 
collective, etc. Quant au Projet Éducatif 
Global, après une phase d’évaluation 
en concertation avec la communauté 
éducative, il devient le Projet Éducatif et 
Citoyen avec une intention principale :  
se parler et agir pour un épanouissement 
commun. Son contenu sera dévoilé 
dans les prochains mois. 

ZOOM
UNE NOUVELLE ÉCOLE  

EN 2025

Construit dans un écrin  
de verdure sur le site du parc  

de la Mulonnière, quartier 
Praudière, le nouveau groupe 
scolaire comprendra 5 classes 

élémentaires et 3 maternelles, 
un restaurant scolaire, un 

espace périscolaire, des cours 
végétalisées. Les travaux  

de ce bâtiment bioclimatique 
commenceront dès 2023.
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25 %  
C'est la part moyenne du budget de la Ville  

consacrée aux écoles, à la restauration scolaire et aux temps  
périscolaires (investissement et fonctionnement)

Interview
Yann Guillon, adjoint délégué à l’enfance  
et à l’éducation 

 Tous les élèves 
de CM1/CM2 seront 
formés à rouler à vélo 
en ville en sécurité 
et en respectant les 
autres.

Bonne rentrée  
les enfants ! 

Avec enthousiasme ou un peu d’appréhension,  
la rentrée scolaire est toujours un moment fort de  

la vie des enfants. Plusieurs chantiers ont été  
menés cet été pour rendre les écoles de la commune  

plus agréables et plus sûres. De nombreuses actions  
sont également mises en œuvre pour une école  

plus écologique et plus citoyenne. Petit tour d’horizon  
avant que la cloche ne retentisse !

4 ouvertures de  
classes cette année :  
1 en maternelle  
à Pont-Marchand,  
les 3 autres en élémentaire  
à Émile-Gibier,  
au Bois-Saint-Louis  
et au Vieux-Chêne.
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Le Projet sportif orvaltais vient d’être adopté en Conseil municipal.  
Cette feuille de route sera autant celle de la collectivité que de l’ensemble  
des acteurs du sport de la commune. 

Orvault c’est sport !
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MIEUX COMPRENDRE

mis en place, la Commission 
citoyenne permet aux habitants 
de contribuer à la réflexion sur la 
politique municipale en produisant 
un avis collectif et argumenté. Elle 
peut autant répondre à des questions 
proposées par la collectivité qu’à  
des problématiques qu’elle souhaite  
elle-même traiter en rapport avec  
la vie et la politique municipales.

Représentatif de  
la diversité d’Orvault
En place pour la période 2021-2026, 
suite à un tirage au sort sur les listes 
électorales, la Commission citoyenne 
est composée de 226 volontaires  
de tous âges, genres et quartiers.  
45 d’entre eux ont souhaité répondre 
à la question : « Tranquillité publique, 
lien social, cadre de vie… Où porter 
l’effort en priorité dans nos quartiers ? ».

Dès son arrivée, la majorité 
municipale a souhaité innover afin 
que le Conseil municipal devienne 
une instance plus propice à la 
participation des citoyens à la vie 
démocratique. Parmi les dispositifs 

Le groupe a alterné les moments 
d’analyse et les temps d’audition 
d’interlocuteurs qu’ils ont estimés en 
mesure d’alimenter leur réflexion. 
C’est désormais aux élus municipaux, 
à l’occasion d’un prochain Conseil 
municipal, de débattre des propositions 
des citoyens et de retenir celles qui 
contribueront à la conception des 
futures actions de la Ville.
Côté citoyens, les travaux ont déjà 
repris : d’autres membres de la 
commission planchent sur la question 
de la relation avec la collectivité  
et les élus.

La Commission citoyenne a présenté son premier  
avis à l‘occasion du Conseil municipal du 13 juin. 
L’instance consultative travaille déjà sur un nouveau  
sujet qui viendra enrichir la réflexion des élus  
municipaux.

Un avis qui compte

L’INTÉGRALITÉ DE 
L’AVIS CITOYEN EST 

CONSULTABLE ICI  
OU SUR ORVAULT.FR 

RUBRIQUE  
« AVIS CITOYEN »

 La Commission 
citoyenne permet 
véritablement aux 
citoyens de contribuer 
à la gouvernance de la 
commune au-delà des 
échéances électorales »
Guillaume Guérineau, adjoint délégué  
aux relations avec les citoyens

CONSULTEZ LE PROJET 
SPORTIF ORVALTAIS ICI  

OU SUR ORVAULT.FR 
RUBRIQUE « PROJET 

SPORTIF ORVALTAIS » 

• Le sport avec des valeurs 
éducatives : savoir nager et rouler 
en toute sécurité, initier les enfants 
aux pratiques sportives avec les 
éducateurs municipaux et les clubs, 
la formation au sein des clubs, la 
compétition, l’arbitrage, le fair play  
et la prévention des violences.
• Le sport engagé et responsable : 
le respect, l’écologie, l’accompagne-
ment et la valorisation du bénévolat.
• La gouvernance : un Conseil 
consultatif du sport, constitué 
des acteurs sportifs du territoire, 
notamment des clubs, et aussi 
des partenaires institutionnels et 
des élus, assurera son suivi et son 
enrichissement. 

La perspective des prochains Jeux 
Olympiques à Paris en 2024 offrira  
un contexte favorable à la mise en 
œuvre de ce projet partagé.

Depuis février 2021, citoyens et 
représentants de clubs ont participé 
à des temps de concertation pour 
contribuer au Projet sportif orvaltais. 
Son objectif : renouveler la politique 
sportive de la Ville mais aussi prendre 
le temps de s’interroger sur des valeurs 
sportives partagées et des objectifs 
communs à tous les Orvaltais.  Afin 
de fédérer largement, il s’attache à 
prendre en compte l’évolution des 
pratiques sportives et à coordonner 
la politique sportive avec les autres 
actions de la municipalité.

Feuille de route  
à partager 
Synthèse des visions et des objectifs 
partagés de la collectivité, des acteurs 
locaux et des habitants, le document 
s’articule autour de quatre grands 
principes :
• Le sport pour toutes et tous : 
favoriser l’activité physique et 
le sport santé, lever les freins sociaux, 
culturels ou économiques, soutenir  
le sport féminin, faciliter l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, 
le sport dans le milieu professionnel, 
les pratiques libres.
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 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

La nouvelle avenue 
Félix-Vincent en service 

D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

La route de Vannes 
remonte le temps
Avant d’opérer sa mue, la route de Vannes se 
penche sur son passé. Du 15 au 25 septembre, 
à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, l’événement « Voyage route de  
Vannes », porté par l’association des commerçants 
de la route de Vannes, prendra la forme d’une 
grande exposition de photos historiques 
en extérieur. Vitrines, façades, clôtures et 
panneaux publicitaires seront réquisitionnés 
pour servir de supports. « Nous espérons ainsi 
raviver des souvenirs, créer du lien, de la 
curiosité et de l’échange », confie Frédérique 
Pellerin, manager de l’association. Sur chaque 
photo, un QR code permettra d’accéder à 
des informations historiques. En complément, 
diverses animations seront proposées, comme  
la visite de l’exposition à vélo suivie d’un pique- 
nique le 18 septembre. Une belle manière 
d’évoquer la traditionnelle balade organisée 
chaque 1er mai par les commerçants de  
la route de Vannes et leurs salariés dans les 
années 70. 

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Les Automnales 
d’Enchanfantines 
Pour la deuxième année consécutive, l'association 
Enchanfantines propose Les Automnales en 
partenariat avec la médiathèque Ormédo et le 
Centre socioculturel de la Bugallière. Pendant tout 
un week-end, enfants (0-4 ans), parents, grands-
parents, professionnels de la petite enfance  
ou curieux pourront se rencontrer autour d’une 
programmation très riche : atelier d'éveil artistique 
et culturel, yoga bébé, bal de comptines, concert 
spectacle, conférence en chansons pour les 
adultes, etc. 

Informations et contact : www.arbr.fr

 BOIS-RAGUENET, CONRAIE, PETIT-MOULIN

Les « 40 ans rugissants » 
de l’ARBR 
Le 18 juin, à l’occasion de la traditionnelle Fête de la Saint-Jean, 
l’association l’ARBR, pour Association des résidents du Bois-Raguenet,  
a fêté ses 40 ans. Afin de marquer cet anniversaire, Jean-Sébastien 
Guitton, a remis, au nom de la Ville, un trophée aux membres du 
bureau. « La fête, qui aurait dû se tenir en 2021, fut belle :  
adhérents et habitants sont venus nombreux partager avec les 
bénévoles ces moments conviviaux qui ont tant manqué », confie 
Marie-Hélène Mauboussin, la présidente. 
L’association est née en 1981 de la volonté de quelques amis  
qui avaient organisé une petite fête de quartier. À cette occasion, 
l’idée de créer une structure proposant aussi des activités de loisirs 
a germé. « C’était un quartier très vivant que l’on avait envie de 
continuer à dynamiser », se souvient Sylviane Girardet, l’une des  
plus anciennes bénévoles de l’ARBR.
Aujourd’hui, l’association est devenue l’une des plus importantes 
de la ville. « Avec 600 familles adhérentes et 800 participants 
aux activités régulières, elle rayonne au-delà du quartier. L’ARBR, 
c’est aussi du lien social. Nous en avons pris conscience lors du 
confinement, qui a été l’occasion pour nos intervenants de garder 
un contact étroit avec les adhérents », conclut Marie-Hélène 
Mauboussin.  
Informations historiques fournies par le CLO histoire.

Vous habitez Orvault 
depuis l’automne 2021 ? 
On vous souhaite la bienvenue et on vous 
accueille le samedi 8 octobre à partir de 8h45  
au Château de la Gobinière. Au programme :  
rencontre avec les élus, présentation  
de la commune et de ses atouts et visites. 
Inscrivez-vous avant le lundi 3 octobre par 
mail : cabinet@mairie-orvault.fr en précisant 
vos nom, prénom, adresse, numéro  
de téléphone et le nombre de personnes 
présentes.

Les Apéros Citoyens font leur rentrée 
Bientôt la rentrée… ça n’est pas une raison pour oublier  
la convivialité ! Rendez-vous aux prochains Apéros Citoyens 
pour rencontrer les élus et échanger avec eux. Sur place :  
une exposition pour mieux connaître le projet municipal.
•  Lundi 12 septembre de 17h à 20h : devant la salle ELIA,  

rue de la Mulonnière 
•  Mardi 13 septembre de 17h à 20h : devant le city stade  

de l’école du Bois-Saint-Louis, rue des Lilas
•  Lundi 19 septembre de 17h à 20h : devant la Ferme du Bignon, 

rue Alfred-Nobel

Informations et carte narrative :  
www.routedevannes.com/ 
voyageroutedevannes 
Ce site est collaboratif : n’hésitez pas à  
transmettre vos documents et témoignages.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre, Centre 
socioculturel de la Bugallière et médiathèque 
Ormédo. Horaires et infos sur orvault.fr ou 
enchanfantines@gmail.com et 02 51 78 98 60
Réservation nécessaire pour certains 
événements.

Pour répondre à l’enquête du 1er au 31 octobre :  
https://bit.ly/3xbCd5R

Après 8 mois de travaux, l’avenue Félix-Vincent s’est métamorphosée. 
Sécurité, accessibilité, confort : cet axe structurant, emprunté 
quotidiennement par de nombreux véhicules et une ligne de bus,  
nécessitait des améliorations pour un meilleur partage de la rue.  
L’avenue a été végétalisée et des bancs ont été installés.  
De nouveaux aménagements permettent d’apaiser la circulation 
automobile et laissent plus de place aux piétons et aux vélos.  
Durant le mois d’octobre, une enquête en ligne sera réalisée  
afin d’évaluer la perception de ces aménagements par les riverains 
et les usagers de l’avenue. En parallèle, des observations des 
comportements et une opération de comptage des véhicules seront 
menées. 
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TRIBUNES DES MINORITÉSTRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Groupe

« La transition positive »
Ils polémiquent, nous agissons.
Rédiger une pétition pour réclamer l’aménagement de la  
friche Alcatel alors qu’ils y étaient opposés lors des dernières  
élections municipales et qu’ils n’ont rien entrepris lorsqu’ils  
étaient en responsabilité, il fallait oser mais ça ne fait pas  
peur aux groupes d’opposition ! Faire croire qu’une 
mutation comme celle-ci peut se faire en quelques mois 
alors qu’un travail de plusieurs années est nécessaire 
pour modifier le PLUM, échanger avec les nouveaux 
propriétaires du site et consulter les habitants, est-ce de 
l’incompétence ou de la démagogie ? Ce travail est en 
cours puisque c’était notre projet et cette pétition n’a 
donc qu’un seul objectif : récupérer les adresses mails  
de celles et ceux qui l’auront signée en toute bonne foi, 
afin de préparer les prochaines élections municipales. 
Nous n’osons pas croire que l’ensemble des élues et élus  
d’opposition soient en accord avec cette façon détestable 
de faire de la politique. Elle est l’opposé de celle que 
nous appliquions avant 2020, lorsque nous étions nous-
mêmes dans la minorité.     
Ces polémiques stériles et systématiques ne nous empê-
chent pas de travailler. Par exemple, trois opérations de  
rénovation énergétique de bâtiments municipaux ont 
eu lieu cet été, marquant notre volonté d’accélérer la 
transition énergétique. Reprise de la toiture entière de  
l’Odyssée tout d’abord, pour 700 000€ en partie financés  
par l’Etat, avec une performance thermique attendue 
doublée par rapport à l’existant. Une nouvelle fermeture 
de la salle sera nécessaire lors de l’été 2023. Ensuite la 
création d’un puits de lumière avec toiture chaude 
isolante dans l’école des musiques Origami à la place 
de la verrière centrale. Enfin le remplacement de la 
chaufferie gaz du Centre Stévin par deux chaudières bois, 
pour un coût de 150 000€, subventionné par l’ADEME  
à hauteur de 30%.

Les 25 membres de la majorité municipale.

 facebook.com/jeansebastien.guitton 

 transition-positive@mairie-orvault.fr  orvaultaucentre@gmail.com

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

Groupe 

« Orvault au Centre »
Bonne RENTRÉE SCOLAIRE  
à toutes les familles orvaltaises :
Nous espérons que l’année 2022-23 sera moins perturbée 
que la précédente en matière d’accueil périscolaire. 
Quelles que soient les difficultés de recrutement de 
la profession, il appartient au maire de ne pas mettre 
au dernier moment les familles devant des difficultés 
d’organisation de leur quotidien.

Après la réouverture de l’avenue FÉLIX VINCENT :
La municipalité annonce le lancement d’une « enquête 
administrée en ligne » en septembre-octobre pour 
connaître la perception des usagers vis-à-vis du nouvel 
aménagement de l’avenue. 
Les habitants attendent un groupe de travail représentatif 
pour évoquer l’évolution d’un grand quartier « apaisé » 
(Félix Vincent/Verts-Prés/Alfred Nobel/Jeunesse/Ferrière).

Renouvellement urbain du BOURG : que se passe-t-il ?
Nous avions salué la démarche engagée l’année passée 
de panel de citoyens. Des membres de ce panel 
s’inquiètent de la volonté de la ville de travailler sur ce 
projet de requalification qui implique la construction de 
nouveaux logements (200) malgré la saturation du bourg, 
éludant largement les problèmes de circulation et le 
manque de transports en commun. Nous souhaitons que 
la restitution annoncée prochainement relate fidèlement 
la diversité des avis de ce panel.

Mounir BELHAMITI député de la 1re circonscription :
Nous saluons l’élection de notre nouveau député car 
nous savons qu’il sera à l’écoute de tous les Orvaltais. 
Ceux-ci ont d’ailleurs largement refusé l’alliance 
politicienne d’extrême gauche dans laquelle le Maire 
s’était engagé comme pour les élections régionales. 
Notre groupe Orvault au Centre avait soutenu Mounir 
Belhamiti dès le 1er tour dans un esprit d’ouverture  
et de rassemblement. Nous saurons relayer les attentes  
des Orvaltais auprès de notre député.

  @sebastienarrouet    @SebArrouet

 aimer-orvault@mairie-orvault.fr

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

Groupe

« Aimer Orvault » 
Élections législatives
Nouvelle désillusion pour l’équipe du Maire, sur tous les 
fronts pendant la campagne des législatives auprès du 
candidat de la NUPES. Insuffisant pour battre M. Belhamiti 
qui expliquait, au micro des médias, après sa victoire 
« que dès le soir du 1er tour, nous étions dans une logique 
de rassemblement avec le soutien de la Présidente de 
Région, C. Morançais, de la Maire de Sautron, M.-C. Gessant  
et de S. Arrouët, élu qui compte à Orvault ».

Bus, une Métropole à 2 vitesses
Il est devenu presque récurrent à Orvault que le bus ne 
passe pas le matin dans nos quartiers pour emmener nos 
enfants au collège et au Lycée ! Nous sommes inquiets 
pour la rentrée, malgré l’engagement du Maire (Ouest 
France 23/06). Seules 2 lignes de bus sous-traitées à la 
société STAO seront reprises par la Semitan en direct. Elles  
ne concernent malheureusement pas les lignes 79 et 89  
gérées par une… autre société (Brodu). Il n’y aura donc  
pas d’impact direct sur le redéploiement des conducteurs.

Fête des Chênes
2e fête des Chênes de notre association Aimer Orvault 
le samedi 17 septembre à la Gobinière. L’occasion de 
partager et d’échanger avec vous. La journée débutera 
par 3 ateliers de 11h à 12h.
• Avenir du Bourg : est-ce bien raisonnable ?
• Arbre aux hérons : restitution de la consultation
• Vidéoprotection : retour d’expérience avec un Maire  
de la Métropole
Inscription (obligatoire) à l’atelier de votre choix  
et au buffet campagnard : aimerorvault@gmail.com 

Chloé Morin : On a les politiques qu’on mérite
Son expertise passionnante, illustrée par des témoignages 
saisissants de S. Imperiale, Maire de Bouguenais, nous a fait 
plonger pendant 2h dans un monde à la fois extraordinaire 
et déconcertant, lors du dernier Labolitique, à La Canopée. 

Salut l’Artiste
Une page de la culture se tourne à Orvault avec le départ 
en retraite d’un grand serviteur, qui a grandi en même 
temps que la Ville. Il faudrait plus de Y. Olivier !

EXPRESSION
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LA MUSIQUE PLUS FORTE QUE LA PLUIE !
Accueillie par une grosse averse, la musique a malgré 
tout réussi à se faire une place au soleil le 21 juin 
dernier. Cette nouvelle édition de la Fête de la Musique 
a rassemblé un public nombreux venu écouter les 
talents locaux et profiter des stands et terrasses des 
commerçants du Bourg.

SANTÉ : L’UNION FAIT LA FORCE !
Médecins de ville, cabinets infirmiers et de kinésithérapie, établis-
sements de santé, acteurs de la prévention ou de la promotion de la  
santé, établisse ments et services médico-sociaux… Plusieurs profes-
sionnels de santé d’Orvault, de Sautron et de La Chapelle-sur-Erdre 
ont souhaité se regrouper au sein d’une Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS). Leur but : s’organiser autour d’un projet 
partagé pour répondre à des problématiques communes et offrir ainsi 
une plus grande fluidité des parcours de santé aux patients.

Le 5 juillet dernier, à l’Hôtel de Ville, ils ont officialisé leur initiative en 
signant une convention avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) et l’Agence Régionale de Santé (ARS). La Ville d’Orvault  
apporte son soutien à cette démarche qui répond à un des engagements 
de l’équipe municipale en matière de santé. Un local a d’ailleurs été 
mis à la disposition de leur salariée coordinatrice. 

Les professionnels de santé du territoire intéressés pour rejoindre 
cette initiative peuvent se signaler par mail : cptserdrecens@gmail.com

LA VALLÉE DU CENS EN FÊTE
Le soleil et le public étaient au rendez-
vous le 12 juin pour la Journée  
de l’environnement dans la Vallée du 
Cens, organisée par les associations 
OBBC, Autour du Cens et la Ville. 
Sortie ornithologique, balade autour 
des reptiles et de la biodiversité, 
découverte du fonctionnement des 
zones humides, séance de graff végétal 
etc. ont permis aux visiteurs de mieux 
connaître ce site d’exception.

UNE BELLE HISTOIRE D’AMITIÉS 
Du 9 au 13 juin, à l’invitation du Comité de 
jumelage, Orvault a accueilli une délégation 
allemande d’Heusweiler. Thomas Redelberger 
le maire de la ville, et Jean-Sébastien Guitton 
ont pu échanger pour la première fois.  
Les nombreux membres de la délégation ont 
profité de l’occasion pour renouer des liens 
fraternellement tissés depuis 34 ans. À savoir : 
Orvault est également jumelée avec la Ville de 
Tredegar en Grande-Bretagne depuis 1978. 

TRENTE-SIX ANS  
AU SERVICE DE LA CULTURE 
ORVALTAISE 
Recruté en 1986 au poste de responsable 
du service culturel de la Ville d’Orvault, Yann 
Olivier a quitté ses fonctions de directeur 
général adjoint culture et sports au début 
de l’été pour prendre sa retraite. Parmi 
les réalisations importantes auxquelles il a 
contribué : la Médiathèque Ormédo, la salle 
de l’Odyssée, la réhabilitation de la Chapelle 
de la Tour et de nombreux événements 
culturels.  
Pascale Lebard, qui était notamment jusqu’à 
2021, directrice des sports, de l'animation 
et de la vie associative à Saint-Herblain, lui 
succède à ce poste.

UNE SAISON CULTURELLE BIEN LANCÉE 
Salle comble pour découvrir la nouvelle saison culturelle  
de l’Odyssée/La Gobinière le 7 juin dernier. Tous les ans plus 
de 8 000 spectateurs ouvrent leurs horizons avec un ou 
plusieurs des 22 spectacles proposés par le service culturel 
de la Ville. Lancez-vous : les abonnements sont  
déjà ouverts et l’achat des places à l’unité sera possible  
dès le 6 septembre. À noter : un tarif très réduit de 2 €  
est accessible aux quotients familiaux 1 et 2.




