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MIEUX COMPRENDRE

Lire le bois

À l’occasion du mois de
l’arbre à Orvault, rencontre
avec Paul Corbineau,
sculpteur et expert du bois.
Page 8

QUARTIERS

Jouons
10e édition pour « Samedi
de jouer et dimanche
aussi » à La Bugallière.
Page 11

GRAND ANGLE

L’avis citoyen,
une aide à la décision
Lors du Conseil municipal du 13 juin dernier, après plusieurs mois de travail
collectif, une délégation d’une quarantaine de membres de la Commission
citoyenne présentait leur avis sur la question « Bien vivre dans nos quartiers :
où porter l’effort en priorité ? ». La collectivité étudie actuellement leur
contribution afin d’y apporter une réponse lors du Conseil municipal
du 12 décembre.
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Dépôt légal à la date de parution.

Après la canicule, la sécheresse, les incendies et le risque
de pénurie d’eau potable que nous avons connus cet été,
les conséquences du changement climatique deviennent plus
concrètes. La période hivernale va malheureusement nous
en montrer un autre aspect : celui d’une énergie rare et chère,
en lien avec la guerre en Ukraine.
Pour une ville comme Orvault, les prévisions tablent sur une
facture énergétique doublée ou triplée en 2023 et 2024, soit une
dépense supplémentaire de plus d’1 million d’euros par an…
Au-delà de cet aspect économique majeur, que connaissent toutes
les collectivités, le risque de coupures d’électricité devient une
hypothèse crédible si nous ne parvenons pas à réduire collectivement de 10% nos consommations.
Cela nous invite à poursuivre et à
L’enjeu : réduire
amplifier notre stratégie de transition
énergétique en matière d’isolation
à la fois notre
de nos bâtiments et de production
facture et le risque
d’énergies renouvelables. Pour agir dès
cet hiver, nous avons décidé d’adopter
de coupure
un plan de sobriété énergétique,
d’électricité
en lien avec les autres communes de
la métropole.
La plage horaire d’extinction des lampadaires en milieu de nuit
va être augmentée et les bâtiments municipaux tels que l’hôtel
de Ville, l’Odyssée ou le château de la Gobinière ne seront plus
éclairés. Les illuminations de Noël s’éteindront dès le 3 janvier,
deux semaines plus tôt que d’habitude, et celles du parc de
la Gobinière seront réduites. La température de nos bâtiments
administratifs sera optimisée et nous rechercherons une organisa
tion permettant par exemple de baisser le chauffage de certains
sites ou étages dès le vendredi. La température de notre piscine
municipale a déjà été réduite d’un degré, ce qui génère une
économie de 6%. Celle des grands gymnases sera abaissée au
minimum requis par les fédérations sportives. Enfin, parce
que nous devons toutes et tous être mobilisés face à cet enjeu
majeur, nous allons inviter les associations et les entreprises à
adopter des comportements vertueux, en matière d’extinction
des vitrines et enseignes par exemple. Pour passer ce cap et
assurer l’avenir, nous comptons à la fois sur votre compréhension
et sur votre mobilisation.
Jean-Sébastien Guitton, Maire
Vice-président de Nantes Métropole
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ACTUALITÉS

La végétalisation
est en marche

EN CHIFFRE

10 545

C’EST LE NOMBRE DE PAQUETS
DE PROTECTIONS PÉRIODIQUES
COLLECTÉS EN 2021. L’OBJECTIF
DU DÉPARTEMENT ET DES
ASSOCIATIONS PARTENAIRES :
AIDER LES FEMMES ET TOUTES
LES PERSONNES QUI ONT
LEURS RÈGLES ET N’ONT PAS LES
MOYENS DE SE PROCURER DES
PROTECTIONS MENSTRUELLES.
CES PERSONNES SONT
CONTRAINTES D’UTILISER DES
ALTERNATIVES PEU EFFICACES,
DANGEREUSES POUR LA SANTÉ
ET NÉGATIVES POUR L’ESTIME
DE SOI. CETTE ANNÉE, DU 14
AU 19 NOVEMBRE, PARTICIPEZ
EN DÉPOSANT VOS DONS À
L’ACCUEIL DU CCAS À L’HÔTEL
DE VILLE.

LE BZZZ

Ma rue en fleurs
Embellissez votre quartier tout
en agissant en faveur de la
biodiversité ! Nantes Métropole
vous offre un sachet de graines
à semer devant chez vous, au
pied de votre façade ou le long
des trottoirs de votre rue. Bleuet
sauvage, grande marguerite,
coquelicot… pensez à contenir
leur croissance pour que le
trottoir reste accessible à tous.
Les sachets de graines sont à
récupérer à l’accueil de l’Hôtel
de Ville jusqu’au 18 novembre.
Tous les autres points de
distribution sur orvault.fr
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Juste avant l’arrivée de l’hiver, novembre c’est le bon
moment pour planter arbres et végétaux. Dans quelques
jours, les plantations de la coulée de Cornouaille
commenceront, le jardin partagé « Les Hortensias » sera
inauguré avec les habitants et, un peu partout à Orvault,
on plantera pour préparer le printemps… et l’avenir.

En finir avec
les violences sexistes
Nantes Métropole et la Ville de Nantes organisent les
premières Assises nationales de lutte contre les violences
sexistes. Comme de nombreuses associations et acteurs
locaux, la Ville d’Orvault est mobilisée.
Les 25 et 26 novembre, la Cité des congrès de Nantes accueillera les premières
Assises nationales de lutte contre les violences sexistes. Un temps fort pour éveiller
les consciences, proposer des réponses, croiser les expériences et favoriser la
mise en réseau au niveau local
et national. Ces deux journées
sont tournées vers les profesEssentiel pour sensibiliser
sionnels, les acteurs et actrices
davantage aux violences
associatifs, les collectivités mais
aussi le grand public.
sexistes, j’invite les habitantes

Dénoncer les violences
et habitants d’Orvault, à
À l’échelle de la métropole,
participer à cet événement
pas moins de 40 structures et
d’envergure nationale »
associations intervenant dans
Anne-Sophie Judalet, conseillère déléguée
les champs de la justice, du
à l’égalité femme/homme
social, de l’hébergement, du
soin, du sport, ont répondu
présentes pour préparer ces
assises, suggérer des intervenants et intervenantes et proposer des animations,
des spectacles et des ateliers afin que la parole et le témoignage des femmes
soient au cœur de l’événement.
À Orvault en particulier, vous pourrez notamment participer à un atelier de self
défense proposé par l’association Urban Défense Orvaltaise au complexe sportif
de La Cholière (19 novembre à 14h30) ou assister à la projection du film « Jusqu’à
la garde », de Xavier Legrand proposée par l’association Cinécens (22 novembre à
20h30). D’autres initiatives d’associations orvaltaises seront également programmées.
Toutes les informations sur : assises-violences-sexistes.fr et sur orvault.fr
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EN BREF

Le numérique
plus facile
Si pour vous Internet, smartphone
et tablette riment avec casse-tête :
les Centres socioculturels et la Ville
d’Orvault proposent des permanences et des ateliers gratuits.
L’occasion d’aborder le numérique
à votre rythme pour être plus à l’aise
avec l’outil informatique, mieux
l’utiliser, progresser, s’amuser et être
plus autonome.
Renseignements auprès de l’Espace
France Services et des Centres
Socioculturels de Plaisance et de
la Bugallière.

Handicap :
changeons ensemble

Les services de la Ville d’Orvault aménagent actuellement un jardin partagé
rue des Hortensias. Cet espace de 200 m2 sera jardiné par un groupe
d’habitants, accompagné par l’association des Amis du Bois Saint-Louis et du
Val d’Or. En préparation depuis mai 2021 via des rencontres et des ateliers
destinés aux riverains et aux acteurs associatifs du quartier, il sera inauguré
le 26 novembre prochain.

12 millions de personnes sont
en situation de handicap en France.
Dans 80% des cas, il s’agit de
handicaps dits invisibles.
Du 5 au 11 décembre, la Ville d’Orvault
et ses partenaires se mobilisent et
proposent de nombreuses animations
pour faire évoluer le regard sur
le handicap et créer les conditions
d’une meilleure inclusion des
personnes en situation de handicap.

Mobilisation générale
Auparavant, le 19 novembre, riverain ou non, chacun est invité à prendre
part à la plantation des arbres fruitiers du verger de la coulée de Cornouaille
dans le quartier du Petit-Chantilly. Pruniers, pommiers, poiriers et cognassiers
inaugureront les jardins de Cornouaille qui seront quant à eux ouverts en 2023.
Côté Bourg, plusieurs classes de l’école du Vieux Chêne s’apprêtent à enfiler
gants et bottes pour planter des arbres dont des fruitiers, le long de la salle de
la Frébaudière entre Ormédo et l’école et sur les deux carrés à côté du parvis.
Désartificialiser les sols
Un peu plus tard dans l’hiver, au lieu-dit La Cressonnière, dans la Vallée du
Cens, un ancien terrain multisports, peu utilisé et en très mauvais état, va se
métamorphoser en espace végétalisé. Le sol en bitume sera retiré et remplacé
par de la bonne terre afin d’accueillir de petits végétaux et des arbres.
Un espace planté spécifiquement pour les classes de CP sera le terrain de
jeu idéal pour des actions pédagogiques destinées aux plus jeunes. À noter
que, pour les sportifs, l’offre de basket loisir sera améliorée à proximité.

Consultez le programme
et le Plan handicap de la Ville
d’Orvault sur orvault.fr
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L’avis citoyen,
une aide à la décision

C’est le nombre de membres de la Commission citoyenne
de tous âges, genres et quartiers désignés suite à un tirage au sort sur les listes
électorales. Chaque sujet questionné réunit en moyenne une trentaine de
volontaires.

Lors du Conseil municipal du 13 juin dernier, après
plusieurs mois de travail collectif, une délégation
d’une quarantaine de membres de la Commission
citoyenne présentait leur avis sur la question « Bien vivre
dans nos quartiers : où porter l’effort en priorité ? ».
La collectivité étudie actuellement cette contribution
afin d’y apporter une réponse lors du Conseil municipal
du 12 décembre.

TÉMOIGNAGES

Les membres de la Commission
citoyenne le relèvent dès les
premières lignes de leur rapport :
« La question posée est large
et le temps compté ». En effet :
tranquillité publique, lien social,
cadre de vie… les sujets ne
manquent pas. Malgré tout, les
citoyens volontaires sont parvenus
à produire un avis construit
et argumenté qui va permettre

à la Ville de mettre en place plusieurs
mesures utiles aux habitants.

Miser sur l’humain
Pour les membres de la Commission :
« L’amélioration du bien vivre dans
son quartier ne peut se faire que
par l’implication des habitants qui
doivent être soutenus par la Ville ».
Opérationnel depuis la rentrée
le dispositif de médiation et de

Guillaume Guérineau, adjoint délégué
aux relations avec les citoyens

tranquillité publique va dans ce sens
en misant sur la présence humaine
sur le terrain plutôt que sur la vidéo
protection dont les membres de la
Commission estiment qu’elle a :
« Un impact sur les libertés et montre
un manque d’efficience ». Ainsi, trois
agents, dont une femme, permettent
une mobilisation de la police municipale
de 8h à minuit sur l’ensemble de
la commune, trois éducateurs de rue

Cédric Eyrault,

Doïna Balan,

44 ans, cadre informatique
« C’est rare que l’on nous demande
notre avis en tant que citoyen.
J’envisage donc ma participation
comme une vraie opportunité de
contribuer aux décisions municipales. C’est aussi, grâce aux intervenants que nous avons pu solliciter,
une occasion de dépasser les idées
préconçues que chacun peut avoir
sur un sujet dont il n’est pas expert.
Je compte maintenant sur la Ville
pour se saisir de nos propositions
et les compléter pour répondre
à la question posée de la manière
la plus pertinente. »

54 ans, ingénieure qualité
« La question posée était très large,
pour autant nous ne pouvions pas y
répondre sans explorer en détail les
questions de la tranquillité publique,
du cadre de vie et du lien social. C’est
un tout. L’ensemble des propositions
que nous avons faites peuvent y
contribuer. Il me semble néanmoins
primordial que nous nous mobilisions
toutes et tous, élus comme citoyens,
pour lutter contre l’exclusion et l’isolement sous toutes ses formes ou encore
œuvrer pour la sécurité, le patrimoine
naturel ou le climat. On ne peut pas
rester spectateurs, il faut y aller tous
ensemble. Se parler, s’écouter,
dépasser les stéréotypes. Être acteurs
du changement. »

Consultez l’avis citoyen sur orvault.fr/avis citoyen
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s’emploient à prévenir le décrochage
des jeunes et deux médiateurs
supplémentaires ont fait leur arrivée
pour favoriser le lien social et identifier
les difficultés. Dans le Bourg, un « Accueil
Jeunes » est déjà opérationnel et la Ville
travaille avec ses partenaires, dont le
Centre Socioculturel de La Bugallière, à
faire émerger un « Espace de vie sociale »
pour accompagner la mutation du
quartier. Les membres de la Commission
concluent d’ailleurs que : « La réussite
des solutions qu’il est possible de
mettre en œuvre dépend grandement
de la coopération et de la coordination
entre partenaires ».

Lien entre générations
De l’avis des membres de la Commis
sion : « Le lien entre les générations est
une des clés du mieux vivre ensemble ».
Les citoyens proposent ainsi de favoriser
la cohabitation entre étudiants ou jeunes
travailleurs et personnes âgées.
La majorité municipale partage cette
analyse et s’est déjà engagée à porter
plus fortement auprès des promoteurs
immobiliers des dispositifs d’habitats
partagés et intergénérationnels.
Elle s’est également rapprochée de
plusieurs associations spécialisées du
territoire.

Quel est l’objectif de la commission citoyenne ?
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 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.
Quelle est l’utilité de l’avis rendu par ses membres ?
Je souhaite d’abord saluer l’engagement de ces citoyens qui
ont pris sur leur temps personnel pour contribuer à la décision
politique et qui l’ont fait consciencieusement en allant au bout
des problématiques pas toujours évidentes à cerner.
Cet avis est évidemment utile car, nous, les élus, nous ne détenons
pas la vérité absolue : nous avons besoin de nous appuyer sur
l’expérience, le savoir et les intuitions de nos concitoyens.
Le fait que nous envisageons de
retenir plusieurs des propositions
de la Commission pour les mettre
en œuvre est la meilleure preuve
de son utilité. Autre preuve que
nous accordons de la valeur à l’avis
citoyen : deux membres de la
Commission citoyenne siégeront
prochainement au sein du Conseil
local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD).
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MIEUX COMPRENDRE

Le deuxième menu
végétarien à la cantine

Le bois se lit
On dit de lui qu’il est un conteur sur bois. Haute stature et barbe blanche,
Paul Corbineau nous conte des histoires d’arbres, pleines de poésie
mais non moins ancrées dans un savoir scientifique qui fait de lui, en plus
d’un sculpteur, un expert reconnu.
Rencontre à l’occasion du « Mois de l’arbre à Orvault ».

Un enjeu : préserver
les ressources naturelles
pour protéger la planète

Désignant avec fierté le colossal
mûrier planté il y a 40 ans dans la
cour de sa maison, l’Herblinois Paul
Corbineau reconnaît avoir toujours
entretenu une grande passion pour
les arbres. Longtemps électricien, il
est aujourd’hui sollicité de toutes parts
pour son savoir encyclopédique
en matière d’arbres. « Je récupérais
un peu partout des morceaux de bois
de toutes provenances dont on ne
voulait plus. J’ai fini par constituer
une collection de bois singulière
qui est devenue aujourd’hui la
xylothèque de l’École supérieure
du bois » confie-t-il.

 iversifier davantage nos repas
D
pour réduire l’impact écologique
de notre alimentation = plus
souvent des protéines végétales,
moins de viande, mais de
meilleure qualité.

Des protéines
animales et autres
avec le lait, le
beurre, le fromage,
le miel, etc.
Moins de maladies
cardio-vasculaires
(causées par les acides
gras saturés retrouvés
dans la viande).

1 00 % des besoins nutritionnels couverts : les menus
des cantines scolaires validés par une nutritionniste
certifiée. Une démarche conforme à la labellisation
Mon Restau Responsable.

Un bon appétit :

créativité et inventivité au rendez-vous
Parmi la vingtaine d’animations
gratuites proposées du 8 novembre
au 4 décembre à l’occasion du
« Mois de l’arbre à Orvault », 3 lui sont
consacrées :
• Lire le bois : échange autour de
son livre « Lire le bois, un autre regard
sur la vie des arbres » le 19 novembre
à 10h à Ormédo.

• Rencontre au pied des arbres :
balade d’observation le 19 novembre
à 14h. Sur réservation. Départ devant
Ormédo.
• Les arbres sèment : une vingtaine
de ses sculptures de graines, fleurs
et fruits exposées à Ormédo pour un
éclairage sur la sexualité de diverses
essences.

Tout le programme du « Mois de l’arbre à Orvault » sur orvault.fr

La production de viande selon
les méthodes agro-industrielles
consomme 5 à 12 fois plus
de ressources que la production
d’une alimentation végétale.

Consultez le guide de
la restauration municipale :
orvault.fr - rubrique
Mon Restau Responsable.
8

Une garantie : une assiette saine et équilibrée

Des protéines
végétales avec
les légumineuses
et les céréales.

Transmettre
Ce qui intéresse Paul Corbineau,
c’est de partager ses connaissances
pour ouvrir le grand public à un
monde encore largement méconnu.
Il le fait avec pédagogie et un certain
sens de la formule. « Le bois fait
mémoire de l’innovation de l’ancêtre »
décoche-t-il avec malice. En effet,
en quelques observations il nous
démontre que, s’il existe plus
de 120 espèces d’érables, toutes
différentes en apparence,
la simple lecture de leur bois, de sa
trame, de ses cernes, de son veinage,
tout ce qui constitue l’identité
commune à tous les érables, permet
de le reconnaître à coup sûr !

Depuis la rentrée, les cantines scolaires de la Ville d’Orvault servent un deuxième repas
végétarien hebdomadaire. L’occasion de faire le point sur la manière dont les plats végétariens
servis aux petits Orvaltais sont préparés.

Orvault
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Les cuisiniers municipaux
sont formés à la « préparation maison » de menus
diversifiés et gustatifs.

 0 recettes variées
3
et appétissantes
(courgettes aux trois
fromages, nouilles à
l’asiatique, moussaka,
paëlla, couscous aux
légumes…).

VIDÉO :
UN CHEF
POUR FORMER
LES CUISINIERS
MUNICIPAUX

À l’écoute des
appréciations et
commentaires
des enfants afin
d’y apporter toutes
les améliorations
nécessaires.
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

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

BIGNON, PETIT-CHANTILLY, MORLIÈRE

Ça composte au Bignon

Le Conseil citoyen
au travail

L’installation progressive de composteurs collectifs
dans les quartiers orvaltais par la Ville se poursuit,
en partenariat avec Compostri. Le onzième
« pavillon », situé à l’arrière de la Ferme du Bignon,
est entré en service cet été. Chaque mardi, de
18h à 19h, les habitantes et habitants peuvent venir
y déposer leurs déchets de cuisine (épluchures,
coquilles d’œufs écrasées, marc de café, sachets
de thé…) et participer à la gestion de l’équipement
avec la structure d’accueil petite enfance « Les
Pousses d’Or », qui a rejoint le projet en voisine.
Vous souhaitez composter au Bignon ?
Présentez-vous à une permanence du mardi,
ou contactez la Mission transition écologique :
02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

BOURG, SECTEUR RURAL
D’autres sites de compostage
Si vous habitez le quartier, un autre équipement
vous accueille dans le parc de Kindia (permanences
le mardi de 18h30 à 19h30). La Ville projette
également de mettre en place des composteurs
partagés au Bois-Raguenet et à la Bugallière,
grâce à la mobilisation des habitantes et habitants.
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes
intéressés.
Pour plus d’informations :
02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr /
Compostage | Orvault.fr

Les Jardins
de La Magodière :
le rendez-vous
de la diversité
Aller d’un bout à l’autre de la ferme à pied et ramasser les légumes
à la main, c’est le quotidien de Romain et de Nicolas, les deux associés
des « Jardins de la Magodière ». Installés depuis 2021 dans un ancien
verger en friche de 2 ha à la sortie du Bourg, ils en cultivent environ
7 500 m2 en privilégiant le travail manuel et l’arrosage parcimonieux.
« Notre jardin-maraicher bio est à taille humaine », déclare Romain,
qui confie : « À notre arrivée il a fallu défricher mais on a conservé
beaucoup d’arbres et d’arbustes pour préserver et valoriser la biodi
versité déjà en place et en faire profiter nos légumes ».
Salade, chou, pomme de terre, tomate… Ici, la culture se fait sur de
petites surfaces, en rangs serrés pour optimiser l’espace et favoriser
la vie du sol. « Bien entendu, notre gamme de produits évolue au fil
des saisons mais on s’organise pour proposer au moins une dizaine
de primeurs toute l’année. La diversité c’est important pour nous ».
Très vite, le maraîcher passionné a constaté que ses clients avaient
un fort besoin de reconnexion à la nature et une volonté de mieux
maîtriser l’origine et la qualité de leur alimentation. Il le concède :
« Un de nos grands plaisirs c’est de leur faire redécouvrir le goût
sucré et savoureux du navet cru au printemps ou encore de les
surprendre avec le kiwano, sorte de petit concombre épineux
au goût de banane qui se consomme comme un kiwi ».
Click & collect : lamagodière.fr
Micro-marché sur place : mardi et vendredi de 17h à 19h
Marché du Bourg : dimanche matin
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Une 10e édition
pour « Samedi de jouer
et dimanche aussi »

Table recouverte de gâteaux, bonbons
et jus de fruits, grands sourires et bonne
ambiance… qu’on ne s’y trompe pas :
le Conseil citoyen de Plaisance est bien
au travail ! Accompagnés par l’association
RésO Villes et la Ville d’Orvault, ses membres
se sont déjà réunis à plusieurs reprises pour
élaborer des actions qui contribueront au
bien vivre dans le quartier. Une plate-forme
d’entre-aide est, par exemple, déjà en
réflexion.
Vous habitez le quartier Plaisance et
vous souhaitez faire partie de l’aventure ?
Contactez : Sabryn de Réso’Villes - 06 25 32 60 14

Rendez-vous incontournable depuis plusieurs années pour tous
les fans du jeu de 0 à 108 ans, « Samedi de jouer et dimanche aussi »
est proposé et organisé par le centre socioculturel et les habitants
de la Bugallière. Il aura lieu cette année les 26 et 27 novembre, à partir
de 15h.
Cette édition spéciale « 10 ans » sera l’occasion d’explorer les multiples
espaces du centre socioculturel pour permettre encore plus de jeux.
Au programme : les animations phares qui ont ravi le public lors des
éditions précédentes (jeux de construction, jeux de plateau, l’espace
pour les 0-3 ans…) ainsi que de nouvelles propositions comme un
tournoi de e.sport, un espace pour se jouer des clichés, relever des
défis pour lutter contre les discriminations ou encore une « murder
party » écrite et jouée par des jeunes du quartier le samedi en soirée.
Centre socioculturel de la Bugallière
Gratuit - 02 40 63 44 45 - https://cscbugalliere.fr

Renouvellement des cartes d’identité et des passeports :
n’attendez pas l’été !
Vous planifiez vos vacances où vous préparez un examen pour le mois de juin 2023 ? Pensez dès maintenant
à la réalisation ou au renouvellement de votre titre d’identité. Prenez rendez-vous directement en ligne sur
www.orvault.fr/vie-pratique/toutes-les-demarches ou sur place à l’Hôtel de Ville.
Le nombre de rendez-vous quotidiens a été augmenté. Les agents de l’état civil font leur maximum
pour répondre à vos besoins dans les meilleurs délais. Merci de votre bienveillance.
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Bidonvilles Roms : un travail de fond est engagé
Environ 2 800 Roms vivent dans l’agglomération nantaise
dans des bidonvilles répartis dans plus d’une dizaine de
communes. À Orvault, de nombreuses occupations illicites
de terrains privés ou publics ont eu lieu depuis 2010,
près de la route Vannes, de la Bigeottière, de la Bugallière,
du Bois Raguenet ou de l’ex-Alcatel par exemple, sans
qu’aucune solution durable n’ait été proposée. Elles
soulèvent de nombreuses difficultés, en termes de dignité
humaine et de protection de l’enfance mais aussi vis-à-vis
des riverains qui subissent diverses nuisances.
Depuis notre élection en 2020, nous avons engagé un
travail de fond inédit pour résorber les 2 bidonvilles
orvaltais les plus anciens, datant de 2013, à la Jalière et à la
Pentecôte. L’objectif : libérer ces terrains en 2023 afin de
leur rendre leur vocation initiale. Nous avons réuni l’ensemble des acteurs concernés : Préfecture, Département,
Métropole et associations. Un diagnostic social individuel
a été réalisé pour adapter les solutions à proposer.
Certaines familles seront orientées vers le logement social
et l’aménagement d’un terrain d’insertion maîtrisé est en
préparation pour une dizaine de familles qui signeront un
contrat d’occupation précisant les droits et devoirs.
La Ville accompagne les propriétaires privés dont les
terrains sont occupés de façon illicite, mais les pouvoirs
d’un maire sont en la matière très limités. Faire croire le
contraire avec démagogie fragilise la démocratie. Le
préfet met parfois en œuvre les expulsions décidées par
la justice mais force est de constater qu’elles reportent le
problème, souvent à proximité. Elles illustrent la nécessité
que toutes les communes de l’agglomération ainsi que
le Conseil départemental et l’État s’engagent dans la
recherche de solutions, Nantes métropole proposant pour
sa part un accompagnement financier important.

Fête des chênes : rassembler et proposer
100 Orvaltais, 1 Député Renaissance (ex-LaRem)
M. Belhamiti : « je suis là pour travailler avec S. Arrouët
sur la construction d’un projet de territoire », 1 Sénatrice
LR L. Garnier, 1 Maire R. Amailland : « la sécurité, c’est
un triptyque : moyens humains (policiers 7/7), moyens
technologiques (vidéoprotection) et participation
citoyenne », 2 conseillers régionaux de C. Morançais
et le chef de file d’Orvault au centre se sont retrouvés
pour une journée de travail et d’échanges prolifiques.
Héron, héron, petit patapon
La gestion et la fin inéluctable de l’Arbre aux Hérons sont
un condensé de la méthode J. Rolland qui décide seule
pour les 24 communes de la Métropole dans son bureau
de… Maire. > Résultat de notre consultation citoyenne :
32% pour – 68% contre.
Les habitants actuels paient pour accueillir
les nouveaux Orvaltais ?
Comme à Nantes, l’augmentation déjà importante de
la taxe foncière de 9% s’élève finalement à plus de 12%,
bases locatives incluses. On est loin des « 70 € en plus
par an » annoncés par le Maire.
Menus végétariens indigestes ?
Les repas végétariens « c’est bon pour la santé, la planète
et le portefeuille ». Sauf à Orvault où le passage à 2 repas
végétariens/semaine n’a pas permis le maintien du prix
initial. Comment justifier que le « blé végétarien » (plat
principal du 07/09) coûte aussi cher que le poulet ?
Stopper le jeu du chat et de la souris avec les Roms
Le niveau d’acceptation des habitants est atteint avec 4
installations illicites, répétées et un 5e « terrain d’insertion
de 2 500 m² » annoncé par J.S. Guitton. Au bureau métropolitain du 30/09, S. Arrouët a demandé une table ronde
pour enfin avancer. Aujourd’hui, tout le monde est
perdant : la Présidente et le Maire en termes d’image,
les habitants (qui ne font plus confiance aux élus) et cette
communauté qui vit dans des conditions indignes.
Vive le vélo
Le premier salon dédié au vélo à Orvault est une belle
initiative. Pour sa première, Vivons Vélos a trouvé son public.

Superbe initiative du CSC Bugallière avec le Bourg
Les élus d’Orvault au Centre soutiennent avec enthou
siasme la réflexion/concertation menée par le CSC de
la Bugallière avec les habitants et associations du bourg
d’Orvault en vue de la création d’un Espace de Vie Sociale.
Nous espérons que cela ne conduira pas la municipalité
à réduire son financement au CSC de la Bugallière pour
ouvrir cet EVS.
Les apéros-citoyens sont finis, les Orvaltais
vont trinquer :
Le maire s’était engagé à ce que l’augmentation idéolo
gique de 9% (comme à Nantes…) de la taxe foncière
décidée avant l’inflation de ces derniers mois, ne dépasse
pas plus de 8€ par mois. Nous invitons les Orvaltais
à vérifier l’avis qu’ils ont reçu… Et pendant ce temps-là
l’accueil péri-scolaire est à la peine et la cantine scolaire
augmente sans le moindre débat en conseil municipal.
Mobilités durables :
les Orvaltais doivent encore patienter
Pour le Plan vélo les Orvaltais doivent attendre la transmission d’un planning par Nantes Métropole… Quant aux
transports en commun, M. le Maire indiquait qu’il avait
« reçu l’assurance que les lignes 79 et 89 retrouveraient
une fréquence normale à la rentrée ». La qualité de service
a en effet été impactée ces derniers mois en raison des
difficultés des entreprises affrétées sur ces trajets. Or si
la commune de Sautron a vu son service s’améliorer en
septembre avec la reprise en gestion directe par la Tan
de la ligne 69, il faudra en revanche attendre à Orvault
pour les lignes 79 et 89, mais jusqu’à quand ?
Gardons nos nerfs :
Le groupe du Maire a fait preuve de beaucoup de
fébrilité politicienne et d’agressivité dans sa précédente
tribune. Il semble décidément compliqué à M. le Maire
d’accepter la contradiction dans le cadre d’un échange
démocratique et respectueux.

« La transition positive »

Les 25 membres de la majorité municipale.

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

« Aimer Orvault »

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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MOBILITÉ : DU MONDE
AU SALON « VIVONS VÉLO ! »
Engagement de l’équipe municipale, l’organisation
du premier salon du vélo au quotidien « Vivons
Vélo ! », le samedi 1er octobre à l’Odyssée a permis
à de très nombreux utilisateurs réguliers de vélo
ou aux novices, de participer aux animations
proposées par le Conseil consultatif vélo et
l’association Place au vélo. Contrôle technique,
marquage antivol, conseils, tests ou encore
achat ou vente de vélos et d’équipement, autant
de possibilités de confirmer ou de faire entrer
le vélo dans son quotidien !
Donnez-nous votre avis sur cet événement
sur orvault.fr/formulaires/vivons-vélo

ACCUEIL DES NOUVELLES ENTREPRISES
ET DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Les 3 et 8 octobre derniers, la Ville d’Orvault accueillait les
nouveaux venus sur le territoire à l’occasion de deux matinées
de bienvenue. Près d’une trentaine d’entreprises et une
quarantaine de familles nouvellement installées sur la commune
ont répondu présentes. L’occasion de faire connaissance avec
la ville, ses atouts et son offre mais aussi de lier connaissance
entre acteurs économiques ou habitants.

ÇA A BOSSÉ DUR AU BIKE PARK !
Le 10 septembre dernier, le Conseil Communal des Jeunes (CCJ)
d’Orvault organisait son édition annuelle du « Sounds of Bike »,
au stade de Gagné, à Orvault, sur le terrain du bike-park qui fêtait
ses 10 ans. Au programme : une matinée d’initiation au BMX
pour les 8/11 ans et un après-midi consacré à des démonstrations
et défis en dirt (discipline de BMX sur bosses).

UN BEAU DIMANCHE
À LA GOBINIÈRE POUR
EMILE GIBIER
TROIS ÉDUCATEURS DE RUE
POUR PLAISANCE

TOUT BEAU, TOUT NEUF, TOUS JEUNES !
Emploi, formation santé, logement, etc. gratuitement
et sans rendez-vous, Info Jeunes accueille les 11/25 ans
de la commune dans de nouveaux locaux agréables
et accessibles, tout juste inaugurés fin septembre.
Rendez-vous allée de la Sarre, quartier du Petit Chantilly
(à côté des locaux de la direction enfance-jeunesse).
Horaires d’ouverture sur orvault.fr/info-jeunes-orvault
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La Ville d’Orvault a signé officiellement le 28 septembre
dernier son adhésion à l’Agence Départementale
de Prévention Spécialisée de Loire Atlantique avec
le Département et les Villes de Nantes, Saint-Nazaire,
Saint-Herblain et Rezé.
Une adhésion qui permet notamment le déploiement
de 3 éducateurs de rue dans le quartier Plaisance
avec l’objectif de prévenir la marginalisation de certains
jeunes et de contribuer à leur épanouissement.
Il s’agit d’un des volets du nouveau dispositif de
tranquillité publique, prévention et médiation mis
en œuvre par la Ville depuis l’été dernier.
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C’était l’une des stars de l’événement
« Un Beau Dimanche à la Gobinière »
le 18 septembre dernier. Emile Gibier,
dont on fête cette année le centenaire
de la naissance, a beaucoup œuvré
pour la commune et notamment
pour le quartier du Petit-Chantilly :
voiries, école, résidence de retraite,
etc. Depuis la rentrée, l’exposition qui
lui rend hommage va à la rencontre
des habitants de la commune : Ecole
et Ehpad Emile-Gibier ou encore
Bibliothèque « Le Petit-Chantilire ».
Retrouvez-la en ligne sur orvault.fr/
Emile Gibier

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
A FAIT LE PLEIN
Beau succès pour le Forum des associations,
le 3 septembre dernier au complexe sportif
de la Cholière. Plus de 80 associations mobi
lisées, des démonstrations de tennis de table,
de taekwondo, de danse, de gymnastique,
de yoga, de volley, de musique, d’ultimate,
de bridge… et des visiteurs en nombre !
Rendez-vous incontournable et convivial
de la rentrée, c’est tous les ans le meilleur
endroit pour rencontrer les bénévoles,
trouver son activité de loisir et pourquoi
pas s’engager soi-même.
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Faites un don
de serviettes hygiéniques
Plus de 70 communes sont partenaires
retrouvez votre point de collecte sur
loire-atlantique.fr/precaritemenstruelle

PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS
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contre la précarité menstruelle

