
Orvault CO
LE MAGAZINE DE LA VILLE ET DE SES HABITANTS II  ORVAULT.FR

MARS/AVRIL 2022

39

GRAND ANGLE

Solidarité : mieux  
vous accompagner
À Orvault, comme partout ailleurs, la solidarité est capitale.  
La Ville vient de redéployer ses dispositifs afin d’aller vers celles  
et ceux qui en ont besoin, les accompagner et leur apporter  
l’aide la plus adaptée. Deux pôles de proximité l’un à Plaisance,  
l’autre dans le Bourg sont désormais ouverts.
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VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

QUARTIERS

Livres 
bienvenus
Une boîte à livres s’installe 
à Plaisance : empruntez et 
déposez librement !
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MIEUX COMPRENDRE

Jeu collectif  
Trois clubs de la ville se 
réunissent pour faire vivre 
le foot au féminin.
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ériscolaire : agir dans l’urgence mais aussi durablement
La crise sanitaire que nous subissons depuis deux ans désorganise  
profondément nos vies quotidiennes et le fonctionnement  
des entreprises et des services publics. Les services municipaux 
d’accueil périscolaire en sont un parfait exemple.
Alors que les métiers de l’animation souffrent de précarité et de 
manque de reconnaissance, la pandémie est venue aggraver la 
situation. Elle a provoqué une augmentation des arrêts de travail, 
notamment pendant cette 5e vague de COVID, et de grandes 
difficultés à remplacer les agents absents, malgré des démarches 
actives de recrutement. Lorsque le nombre d’encadrants s’avérait 
trop faible pour assurer la sécurité des enfants, les municipalités 
ont dû se résoudre à fermer leurs accueils périscolaires, pour une  
durée variable et de façon plus ou moins organisée. Elles n’ont pas  
non plus été en mesure d’assurer systématiquement le service  
minimal d’accueil des enfants en toute 
sécurité en cas de grève des enseignants.
Ces fermetures ont des conséquences 
majeures pour les parents qui doivent 
concilier vie personnelle et vie profes-
sionnelle. Je veux leur assurer que nous, 
élus et services municipaux, en sommes 
pleinement conscients et que nous 
consacrons une grande énergie à les  
éviter au maximum, dans cette situation 
de crise inédite. Les mesures temporaires que nous avons mises 
en œuvre, semblables à celles de la plupart des autres communes, 
ont eu pour objectif de leur permettre d’anticiper ces inévitables 
fermetures, plutôt que de le faire de façon aléatoire, mais nous 
savons qu’elles perturbent malgré tout les organisations familiales.
Au-delà de ces mesures d’urgence, nous souhaitons améliorer 
durablement les conditions de travail des animatrices et animateurs  
périscolaires dont nous connaissons l’engagement professionnel. 
Nous avons constaté que, depuis de nombreuses années, trop peu  
d’entre eux sont titulaires de leur poste, que leur taux d’emploi 
est souvent faible, et que le temps de préparation rémunéré  
est inférieur à celui des autres communes. Nous allons remédier  
à ces anomalies du passé, dans un souci de justice sociale et  
pour donner toutes les chances à nos enfants de bénéficier d’un  
encadrement de qualité. 

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

UNE VINGTAINE
DE PANNEAUX PUBLICITAIRES 
CLASSIQUES OU NUMÉRIQUES 
SERA SUPPRIMÉE OU VERRA SA 
TAILLE DIMINUER DANS LES DEUX 
ANS À ORVAULT. CETTE DÉCISION 
S’INSCRIT DANS LE CADRE DU 
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
MÉTROPOLITAIN, QUI PRÉVOIT 
L’INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ 
SUR 70% DU TERRITOIRE, DONT 
LES ABORDS DES ÉCOLES, LES ZONES  
AGRICOLES, NATURELLES ET LES 
COULOIRS PAYSAGERS LE LONG 
DE COURS D’EAU COMME LE CENS.

EN CHIFFRE EN BREF

Dimanches et jours fériés : 
pas d’outils bruyants 
La qualité de vie c’est aussi la qualité 
des relations avec nos voisins.  
À Orvault, la Ville a mis en place  
des règles pour encadrer les activités 
bruyantes certains jours de repos. 
Ainsi, les travaux de bricolage ou  
de jardinage susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage du fait  
de leur intensité sonore sont interdits 
les dimanches et jours fériés. 

Serez-vous au rendez-
vous de la transition  
écologique ?
Incontournables à Orvault au printemps,  
les Rendez-Vous de la Transition  
Écologique sont de retour le samedi 
26 mars de 14h à 18h. Cette édition 
fera la part belle au jardin et à l’alimen-
tation avec de nombreux ateliers, 
animations et conseils pratiques  
proposés par les services de la Ville  
et les associations locales. 
Côté jardin, explorez des sujets aussi 
divers que le compostage, les déchets 
verts, le jardinage naturel et participez 
à la bourse d’échange de plantes.
Côté alimentation, faites le point sur 
l’approvisionnement local et de saison.
Et n’oubliez pas de voter pour la  
meilleure photo du public du concours 
« La nature en ville en hiver ».

Coulée verte de Cornouailles- 
Petit Chantilly. Repli à la Ferme  
du Bignon en cas de pluie.
Contact : mission transition 
écologique - 02 51 78 31 09 ou 
sedd@mairie-orvault.fr 

La santé de nos  
enfants, on en parle
Chaque année, la Direction éducation enfance jeunesse 

propose une programmation sur un thème relatif à  
l’éducation et l’épanouissement des enfants, dans le cadre 

du Projet Éducatif Global (PEG). En 2022, la santé fera 
office de fil rouge avec plusieurs propositions tout public.

LE BUZZ

Les démarches  
d’urbanisme  
dématérialisées,  
c’est possible !
Depuis janvier 2022, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme sont aussi 
réalisables en ligne : déclarations 
préalables, permis de construire 
(hors permis de construire valant 
autorisation ERP), permis de démolir, 
etc. Disponible 24/24h la plateforme 
commune à tout le territoire de 
Nantes Métropole est très simple 
d’utilisation et permet d’effectuer 
une démarche en quelques minutes 
seulement.

•  Les 26 et 27 février, le Racing 
Club Nantais lance la première 
édition du « Dernier homme 
debout ». Une course à pied qui 
peut durer jusqu’à 24h et qui ne 
s’arrêtera que lorsque tous les 
participants auront abandonné, 
sauf le dernier homme ou la 
dernière femme « debout », qui 
gagnera alors l’épreuve. 

•  Le 12 mars, Orvault Sport Tennis 
de Table propose un baby-ping 
départemental. Les jeunes pon-
gistes de 4 à 7 ans sont attendus 
à la salle Tilagone.

•  Les 12, 19, 26 mars et 9 avril,  
le Cyclo Club d’Orvault organise 
quatre randonnées cyclotouristes  
sur des distances allant de 100  
à 300 kilomètres.

•  Le 13 mars, le semi-marathon  
est de retour. Plusieurs centaines 
de concurrents seront sur la  
ligne de départ pour deux parcours de 11 ou 21,1 km.

•  Le 19 mars, une centaine d’archers participeront au traditionnel tir  
en campagne dans le parc du château de la Tour.

•  Les 2 et 3 avril, Orvault Badminton Club accueillera un tournoi vétérans  
sur le site sportif de la Cholière.

•  Le 9 avril, Orvault Sports Basket organise le tournoi « Mie Câline »  
pour les joueurs et joueuses de moins de 15 ans, à la Frébaudière.

Sans oublier les « Dimanche, c’est sport en famille » organisés par la ville 
d’Orvault. Le 27 février, ils seront consacrés à la boxe et la gymnastique et  
le 20 mars au badminton et au tennis de table. 

 Après une année où  
80% des manifestations 
sportives prévues ont été 
annulées, les sportives  
et sportifs sont impatients  
de se retrouver autour  
de tels événements.  
La Ville d’Orvault apporte 
son soutien aux clubs 
organisateurs. On porte  
tous l’espoir que toutes  
ces rencontres auront  
bien lieu. »
Christophe Angomard 
Adjoint - Délégué aux sports

Un printemps sportif 
Envie de participer ou d’assister à des événements sportifs  
ce printemps ? Voici une liste non exhaustive, mais déjà  

très alléchante, des événements sportifs à suivre à Orvault 
dès la fin du mois de février.

Après avoir mené des actions autour du harcèlement scolaire, du numérique 
puis de la communication, la Ville aborde cette année la question de la  
santé. « On parle beaucoup de santé physique, mais les dimensions mentale,  
affective et sociale sont aussi primordiales, comme on le constate en cette 
période délicate pour notre épanouissement, note Yann Guillon, adjoint  
délégué à l’enfance et à l’éducation. Être bien avec soi-même et avec les 
autres permet d’adopter des comportements sains. »

Conférence : pour une relation bienveillante aidant l’enfant à s’épanouir
Événement phare du cycle, la conférence du 20 avril invitera à repenser 
l’éducation à la lumière des neurosciences affectives et sociales. La pédo-
psychiatre Catherine Gueguen montrera qu’une relation adulte-enfant  
fondée sur l’empathie et le soutien est fondamentale pour la bonne évolution  
du cerveau des plus jeunes. En apprenant à l’enfant à connaître ses émotions,  
à réfléchir aux conséquences de ses actes sur autrui, à coopérer, il devient 
capable de déployer toutes ses capacités affectives et intellectuelles. 

D’autres propositions éclectiques
Tout au long de l’année, différents volets de la santé seront traités. Le 13 avril, 
par exemple, on parlera contraception, un sujet parfois délicat à aborder avec 
son ado… « Nous avons souhaité faire un focus sur cette tranche d’âge, afin de 
donner des clés aux parents pour échanger avec leurs enfants des sujets un 
peu tabous, comme les règles ou les addictions », précise Armelle Chabirand, 
adjointe déléguée à la jeunesse. 

Retrouvez toute la programmation sur orvault.fr

Vos démarches en ligne sur :  
https://eservices.
nantesmetropole.fr/urbanisme
Contact : 02 51 78 33 43

Plus d’informations :  
https://metropole.nantes.fr/
reglement-publicite

+ d’infos sur les règles pour bien  
vivre ensemble sur orvault.fr
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GRAND ANGLE

Solidarité : mieux 
vous accompagner
Prendre soin les uns des autres et prêter attention aux plus 
fragiles n’aura jamais été aussi nécessaire que depuis ces 

derniers mois. Les souffrances et les inégalités ont largement 
été amplifiées par la crise sanitaire, à Orvault comme partout 
ailleurs. Afin d’aller vers celles et ceux qui en ont besoin, les 

accompagner et leur apporter l’aide la plus adaptée, la Ville a 
redéployé son dispositif de solidarité. Deux pôles de proximité 

sont désormais ouverts au Nord et au Sud de la commune. 

GRAND ANGLE

FOCUS

UNE AIDE POUR BIEN GÉRER SON BUDGET
Parmi les nombreux organismes présents dans l’Espace France Services via  
des permanences, l’UDAF propose un soutien au budget familial. Réalisé par une 
conseillère en économie sociale et familiale, il s’agit d’un accompagnement qui 
vise à préserver le pouvoir d’achat des demandeurs en évitant les frais d’incidents 
bancaires et en contribuant à lutter contre le surendettement. La conseillère de 
l’UDAF aborde également la question du microcrédit personnel qui peut apporter  
une garantie à des personnes exclues du système bancaire classique, en situation 
difficile. Elles peuvent ainsi emprunter pour faire face à des difficultés ou concrétiser 
un projet sans mettre en péril leur budget.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur  facebook/villeorvault
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Isabelle Guérard,  
responsable de l’Espace France Services d’Orvault
En tant qu'agent France Services, nous avons 
pour mission de soutenir les personnes dans 
leurs démarches en lien avec les services publics. 
Il est parfois difficile pour certaines personnes 
d’expliquer les difficultés qu’elles rencontrent et 
de savoir à qui s’adresser. Pour d’autres, l’utilisation 
de l’informatique constitue un vrai frein, voire 
un blocage. Les agents France Services ont un rôle 
de facilitateur pour contribuer à la lutte contre 
le non recours. Ils et elles accueillent, informent, 
accompagnent et si besoin mettent en relation 
avec les bons interlocuteurs. 

env. 13 000 
accueils sont réalisés tous les ans au CCAS

 

Depuis le mois de janvier, la Ville a mis 
en place une nouvelle organisation 
en matière de solidarité. Deux pôles 
sont ainsi repartis sur le territoire de 
la commune les rendant ainsi plus 
accessibles à toutes et tous. L’un est 
situé dans le Bourg, dans les locaux 
du Centre Communal d’Action Sociale 
à l’Hôtel de Ville. L’autre, installé à 
Plaisance, dans le même bâtiment que 
le Centre socio-culturel, regroupe 
un accueil du CCAS et un Espace 
France Services. Ce nouveau dispositif 
a été conçu pour faciliter l’accès et 
les demandes d’aide des habitants. 
Pour les services concernés, cette 
organisation crée les conditions d’un 
accompagnement privilégié de 
chacun dans ses démarches d’accès 
aux droits.

Un Espace France Services 
pour un meilleur accès aux 
droits 
Ouvert à tous, l’Espace France Services 
permet aux habitants d’Orvault et des 
communes environnantes de bénéficier 
d’un accompagnement au numérique 
et d'accéder dans un seul lieu, à 
Plaisance, aux principaux organismes de 
services publics : ministère de l'Intérieur, 
ministère de la Justice, Finances 
publiques, Pôle emploi, Assurance 
retraite, Assurance maladie, CAF, MSA,  
La Poste, etc. 
Géré par des agents de la Ville spécia- 
lement formés, il accueille également 
un service social de proximité pour les 
Orvaltais avec différentes prestations 
du service solidarité de la Ville : aide 
alimentaire, tarification solidaire TAN, 
titres de transports gratuits Aléop, 
permanences sociales, permanences du 
service seniors. Autant de services de 
proximité accessibles également au sein 
du pôle de solidarité du Bourg.

Quelle est l’ambition de l’équipe municipale en matière  
de solidarité ?
Notre équipe s’est installée en pleine crise sanitaire. Nous avons 
immédiatement pu constater une hausse très importante de la demande 
d’aide alimentaire de la part des familles orvaltaises. 
Bien évidemment nous avons eu à cœur de nous saisir de cette question 
pour y répondre de manière efficace. Il s’agit pour nous de bien identifier 
où sont les besoins pour aller ensuite vers les personnes. Notre ambition 
est de prolonger cette première réponse en développant des actions 
afin de remobiliser les personnes isolées dans le but de les replacer dans 
une dynamique, notamment vers l’emploi. 

Pourquoi avoir repensé le dispositif de solidarité ?
Nous souhaitons répondre le plus efficacement possible au besoin 
d’accompagnement des publics pour limiter le non recours et faciliter 
l’accès aux droits. Pour cela nous voulons faciliter et simplifier l’accès à 
ces services plutôt que de multiplier les réponses apportées. 
Le nouveau dispositif conçu autour de deux pôles bien répartis sur 
le territoire, est né de cette réflexion. L’Espace France Services, 
que nous avions sollicité auprès de l’État, vient compléter ce dispositif 
de proximité avec son offre très complète d’accès aux services publics 
et d’accompagnement numérique. Parallèlement, nous souhaitons 
renforcer les partenariats utiles avec les associations qui interviennent 
dans le domaine de la solidarité. 
En mutualisant nos actions et en leur permettant, par exemple,d’organiser 
des permanences dans nos pôles, nous sommes encore plus efficaces 
ensemble et plus utiles à celles et ceux qui ont besoin d’aide.

Interview
Valérie Dreyfus, adjointe déléguée à la cohésion sociale 

ZOOM
AIDE ALIMENTAIRE 

En remplacement de  
la P’tite épicerie sociale  

du Petit Chantilly, confrontée  
à des difficultés  

d’approvisionnement  
via les marchés publics, l’aide 

alimentaire se matérialise   
désormais sous la forme  

de chèques multiservices,  
plus souples, plus adaptés  

aux besoins réels des  
bénéficiaires. La distribution  

dans les deux pôles  
de solidarité de la commune  

(Bourg et Plaisance)  
sera aussi l’occasion d’un  

accompagnement  
personnalisé.

 Nous souhaitons 
répondre le plus 
efficacement 
possible au besoin 
d’accompagnement 
des publics pour 
limiter le non recours 
et faciliter l’accès aux 
droits. Le nouveau 
dispositif conçu autour 
de deux pôles bien 
répartis sur le territoire, 
est l’illustration de 
cette ambition.
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Pôle solidarité Plaisance : 
4 avenue de l’Ille - 02 51 78 32 00
Pôle solidarité Bourg : 
9 rue Marcel Deniau - 02 51 78 32 00
+ d’infos sur les dispositifs de 
solidarité sur orvault.fr

L’équipe permanente de l’Espace 
France Services au sein du pôle de 
solidarité Plaisance. 
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DES COUTEAUX  
POUR TOUS LES GOÛTS

Thomas Bourdon nourrit une véritable passion pour  
les couteaux. Il propose des pièces uniques, sur-mesure  

et personnalisables. Son activité, encore récente,  
est en plein développement. 

Très jeune, Thomas Bourdon a transformé des barres d’acier brut en fines  
lames dans son petit atelier situé au cœur de la maison familiale d’Orvault.  
À la fin de ses études supérieures, il a décidé de donner une toute nouvelle 
orientation à sa carrière. « Je me suis lancé dans un CAP coutellerie en alternance, 
explique-t-il. J’ai choisi les deux lieux emblématiques de la coutellerie en 
France : Thiers, en Auvergne pour ma formation et Laguiole, en Aveyron pour 
l’expérience en entreprise. »

Revenu dans la région nantaise, notre artisan passionné a décidé de lancer sa 
propre activité et créé son entreprise, la Coutellerie Nantaise, en 2021. « Il existe 
une véritable demande, souligne-t-il. De nombreux passionnés sont prêts à 
investir dans un couteau de qualité. » 

La plupart des couteaux qui sortent de son atelier sont des pièces uniques 
fabriquées sur commande. « Le client peut choisir la matière du manche,  
la forme des rivets et même le type d’acier utilisé, poursuit Thomas Bourdon.  
Je peux aussi graver la lame si on me le demande. »

Thomas Bourdon espère pouvoir bientôt lancer plusieurs lignes de couteaux 
de série, et notamment son propre modèle de couteau pliant. « À plus long 
terme, j’aimerais trouver un nouveau local plus grand pour organiser des visites 
d’atelier et mieux faire connaître mon métier », conclut-il.

Le projet est né ; en octobre 2020 ; 
d’une réunion des trois présidents 
de clubs (L’Union Sportive Bugallière, 
Orvault Racing Club et Orvault Sports 
Football). L’objectif de cette rencontre 
: proposer une structure aux jeunes 
filles pour leur permettre de pratiquer 
régulièrement le foot sur la commune. 
« Nous souhaitions fédérer à partir 
d’un projet commun pour éviter de 
voir les joueuses partir pour pratiquer 
dans d’autres clubs aux alentours », 
souligne Hervé Le Bras, président de 
l’Union Sportive Bugallière.

Le nouveau groupement est en place  
depuis la rentrée 2021. Ses entraînements  
se déroulent au stade de la Bugallière 
le lundi de 18h à 19h30 et le mercredi 
de 16h à 17h30. Il compte aujourd’hui 

une cinquantaine de pratiquantes 
réparties sur deux catégories : les 
moins de 13 ans et les moins de 15 ans. 
Son projet est désormais de s’ouvrir 
aux jeunes filles de 7 à 17 ans. 

« Il a fallu mettre en place une nouvelle 
organisation, changer nos couleurs 
comme pour la création d’un nouveau 
club, reconnaît Jean-Michel Le Coz, 
président d’Orvault Sports Football. 
Une fois adultes, les jeunes filles 
formées par le nouveau groupement 
pourront poursuivre dans l’une de nos 
deux équipes (première et réserve) 
qui évoluent au plus haut niveau 
régional ». Cette initiative remarquée 
des trois clubs leur a permis de 
bénéficier d’une labellisation de la 
Fédération Française de Football.

« Les coachs se sont eux aussi 
regroupés pour assurer les séances 
d’entraînement, se réjouit Pascal 
Marionneau, président d’Orvault 
Racing Club. Je pense en particulier à 
Didier Rallier, mon prédécesseur, qui a 
beaucoup œuvré à ce regroupement 
et qui reste proche du terrain. Cette 
réussite prouve que, même si chaque 
club garde son identité propre, nous 
avons réussi à nous entendre pour 
créer un groupe avec un très fort 
potentiel de développement. »

Foot féminin :  
l’union fait la force
Les trois clubs de football de la ville se sont réunis pour donner naissance  
au Groupement Féminin Orvaltais.

Plus d’informations sur :  
https://gfo.jimdosite.com/

Mail : gforvault@gmail.com

Tél. 06 11 28 18 79

DÉCOUVERTE

La Coutellerie Nantaise
E-mail : contact@coutellerienantaise.com
Facebook : Coutellerie nantaise-Artisan coutelier
Instagram : coutellerienantaise

NOVEMBRE 2021

HMS • Travaux d'installation électrique
VMIMMO • Agences immobilières

ANT CONCEPT • Commerce de voitures 
BAEYENS SOLENE MAREK • Agences immobilières

POMME BALLEJOS • Enseignement culturel
BOSSA STUFF • Vente à distance  

sur catalogue spécialisé
CAC 44 • Location de terrains et d'autres  

biens immobiliers
COTEC COORDINATION TECHNIQUE  

DU BATIMENT OUEST 
Travaux de maçonnerie et gros œuvre 

DAGTAG • Études de marché et sondages
DU BOUEXIC DE PINIEUX JULIE ODILE 

DANIELLE NEE BEGUE • Agences immobilières 
FAST CONNECT • Travaux d'installation électrique 

GUEZO MANON ARMELLE • Vente à domicile
ITTAKA GRAND OUEST 

Agences de travail temporaire
AURELIA KERISORE 

Édition de revues et périodiques
MIKE VICTOR FOX • Conseil pour les affaires  

et autres conseils de gestion
MONOKEROS FORMATION ET CONSEIL 

Formation continue d'adultes
STUDIO 20'MIN • Entretien corporel

OPALE SYSTEMS 
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

PAACK LOGITICS FR 
Affrètement et organisation des transports

PADIOU QUENTIN • Agences immobilières
PIFTEAU LUCIE • Autres services personnels n.c.a.

TA LYAS AUTO • Commerce de voitures  
et de véhicules automobiles légers

GUY HOQUET L IMMOBILIER 
Agences immobilières

DÉCEMBRE 2021

BATI OCEAN • Travaux de maçonnerie  
générale et gros œuvre de bâtiment

SEXTANT • Activités de soutien à l'enseignement
EUDJAL MOHAMMED 

Activités de poste et de courrier
FORTITUDE 

Services administratifs combinés de bureau
TABAC D AUTEUIL • Commerce de détail de 
journaux et papeterie en magasin spécialisé

HERRERA HANS PETER 
Activités récréatives et de loisirs

HOVICO • Services administratifs combinés  
de bureau

MARZOUGUI ALI • Commerce de détail 
alimentaire sur éventaires et marchés

MG INVEST • Fonds de placement et entités  
financières similaires

PROMAN 084 • Activités des agences  
de travail temporaire

SAYPIN AUTO SERVICE • Commerce de  
voitures et de véhicules automobiles légers
SOGEOLINK • Activités des sociétés holding
TANDEM STRATÉGIE • Activités comptables

TAYM SECURITE • Activités de sécurité privée
WS HOLDING • Location de terrains  

et d'autres biens immobiliers

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

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Donnez de l’espoir
Depuis presque 30 ans, l’Espoir Orvaltais récolte tous les jeudis des 
vêtements, des chaussures, du linge de maison et du matériel de 
puériculture. Leur local, mis à disposition par la Ville, se situe au centre 
Stévin, dans le quartier de la Bugallière. Chacun peut y déposer  
ce dont il ne se sert plus, à condition que les objets ou les vêtements 
soient propres et en bon état. Les dons sont ensuite triés et remis  
en vente à très petits prix.
Ouverte à toutes et tous, La Caverne de L’Espoir offre la possibilité 
d’un geste utile et solidaire, la recette des ventes étant ensuite utilisée 
pour financer de nombreuses actions.
Tout au long de l’année, l’association organise ainsi des braderies, à 
l’automne et au printemps, et un réveillon solidaire pour les personnes  
seules. L’association est également très active dans le domaine de  
la solidarité vers les enfants et les familles en proposant des opérations 
de collecte de jouets et friandises de Noël, une sortie récréative au 
printemps et une action spécifique pour la Fête des mères. 

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

Lecture à toute heure 
Connaissez-vous la boîte à livres ? Ce petit 
meuble installé sur l’espace public donne 
accès gratuitement 24h/24 et 7j/7 à des livres 
de littérature mais aussi des ouvrages plus 
thématiques. Chacun peut y faire librement  
un dépôt ou un emprunt. 
Ce sont deux habitantes du quartier, Arlette 
Hallet et Laëtitia Letexier qui, avec le soutien 
de la Ville d’Orvault, sont à l’initiative de cette 
mini-bibliothèque participative. Elles sont 
d’ailleurs à la recherche de bénévoles pour 
renforcer leur équipe et assurer le suivi  
de la boîte à livres qui est installée depuis 
fin janvier dans la coulée verte du quartier 
Plaisance.

 BOIS-RAGUENET, CONRAIE,  
PETIT-MOULIN

C’est le printemps !
Les 26 et 27 mars prochains, c’est le retour 
du « Printemps de l’ARBR ». Organisé par 
l’association des résidents du Bois-Raguenet, 
cet événement de quartier rayonne bien  
au-delà désormais. Pendant tout un week-
end, il y en aura pour tous les goûts et toutes 
les envies : une exposition des ateliers 
encadrement, un café philo, un cross pour 
les enfants et les familles ainsi qu’une soirée 
musicale.

 BOURG, SECTEUR RURAL

La biodiversité  
en force dans le vallon
Afin de favoriser le retour et le développement 
de la faune locale, le projet d’aménagement 
du Vallon des Garettes a pris le parti de limiter  
les aménagements paysagers autour des mares  
et du ruisseau Le Raffuneau. Les inventaires 
menés sur le site attestent du succès de cette 
démarche. 
L’Union Européenne vient d’ailleurs d’accorder 
une subvention au projet. Une reconnaissance 
qui valide les choix environnementaux, notam-
ment la préservation des trames vertes et 
bleues le long du cours d’eau, les inventaires 
réguliers de la faune et de la flore, le maintien 
du lit du ruisseau et de ses berges.

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Marché conclu
Le rendez-vous hebdomadaire entre les commerçants  
du marché du Petit Chantilly et leurs clients est toujours  
attendu. Fidèle au poste depuis 1983, Luc Chaussé,  
le primeur, vient de plier son étal pour la dernière fois. 
Bons souvenirs et sourires plein la tête.

D’abord maçon, Luc Chaussé abandonne ce premier métier au 
bout de huit ans suite à un licenciement économique. Sans hésiter, 
il se lance dans la vente de fruits et légumes sur les marchés de 
l’agglomération nantaise. « Mes parents étaient maraîchers, c’est venu 
naturellement », explique-t-il. Avec le marché du Petit Chantilly ça 
a tout de suite fonctionné : « La clientèle est superbe ici, il y a une 
ambiance particulière. Peut-être parce qu’il a lieu le vendredi soir, 
les gens sont super sympas, plus cool qu’ailleurs », confirme l’ancien 
primeur. 
Luc Chaussé est désormais officiellement à la retraite. Il va pouvoir  
se consacrer à sa famille et à sa passion : ses 80 vaches !  
De quoi s’occuper encore pour un moment et changer de vie une 
nouvelle fois.   PRAUDIÈRE, BOUT-DES-PAVÉS, BERTHELOTIÈRE, PONT-DU-CENS

De jeunes migrants accompagnés
Depuis l’été dernier, une trentaine de mineurs migrants, à la rue et en situation vulnérable, étaient accueillis pour  
une mise à l’abri temporaire dans des locaux voués à la démolition près du Cardo. La Métropole et les villes de  
Nantes et d’Orvault se sont appuyées sur cinq associations pour gérer le lieu, coordonner le parcours des jeunes,  
leur scolarisation et leurs repas. Les jeunes sont désormais logés sur d’autres sites, leur accompagnement par  
des associations spécialisées se poursuit. Bati-Nantes, propriétaire et partenaire de cette opération, va désormais  
programmer la démolition du bâtiment.

La Caverne de l’Espoir
Tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 18h
Centre Stévin - Quartier Bugallière à Orvault
Ligne de bus n°89 - arrêt : Stévin
À noter : respect des consignes sanitaires en vigueur  
dont le port du masque.

N’hésitez pas à vous manifester  
en contactant Joanne Letullier,  
médiatrice de la ville d’Orvault  
au 06 35 35 92 91.  
Ou tout simplement à déposer  
régulièrement les livres que vous  
avez aimés et que vous souhaitez  
faire partager aux autres. 
Retrouvez toutes les boîtes à livres  
de la Ville sur orvault.fr

Retrouvez toutes les informations utiles  
sur : arbr.fr ou par mail : contact@arbr.fr
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TRIBUNES DES MINORITÉSTRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Groupe

« La transition positive »
Redresser la situation et préparer l’avenir d’Orvault
Quelle est la situation budgétaire de la Ville ?

La dette de la Ville a presque doublé au cours du mandat  
précédent et nous devons à présent rembourser  
ces emprunts. Un audit indépendant réalisé en 2020 a 
montré que, dès 2023, la Ville risquait de ne plus pouvoir 
le faire, d’autant que l’État nous verse chaque année  
2,3 millions d’euros de moins qu’en 2010. Or de nombreux 
bâtiments municipaux nécessitent des travaux très 
importants. Pour les financer, il nous manque chaque 
année 1,5 million d’euros. Nous regrettons que la 
commission finances n’ait jamais été informée de ces 
perspectives inquiétantes lors du mandat précédent. 

Quelles actions pour redresser cette situation ?
Grâce au plan d’économies mis en œuvre depuis 2020,  
la situation à la fin 2021 est meilleure que prévue  
maisl’évolution prévisible reste très préoccupante et  
la recherche d’économies supplémentaires ne suffira 
pas. L’augmentation de 6 euros par mois en moyenne  
de la taxe payée par les propriétaires de logements  
a été calculée au plus juste. Elle sera désormais égale  
à la moyenne des 24 communes de l’agglomération 
nantaise. Nous savons combien le contexte est difficile  
et nous aurions préféré pouvoir éviter cette hausse. 
Nous avons reporté certains investissements moins 
urgents pour qu’elle ne soit pas plus forte.

Maintenir les services publics et préparer l’avenir
Construire une nouvelle école face aux classes 
surchargées, rénover ou remplacer des multi-accueils 
et des équipements sportifs posant des problèmes de 
sécurité, assurer la solidarité au plus près des besoins, 
être au rendez-vous du défi écologique, aider nos 
enfants, nos jeunes et nos séniors à s’épanouir… Voici 
quelques exemples des actions que nous allons mener.

Loin des polémiques démagogiques des groupes 
d’opposition qui cherchent à faire oublier leur 
responsabilité, nous préparons l’avenir d’Orvault.

  @sebastienarrouet    @SebArrouet

 aimer-orvault@mairie-orvault.fr

Les 25 membres de la majorité municipale.

 facebook.com/jeansebastien.guitton 

 transition-positive@mairie-orvault.fr

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

 OrvaultAuCentre  orvaultaucentre@gmail.com

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

Groupe 

« Orvault au Centre »
PRÉCIPITATION, IMPRÉCISIONS, DOGMATISME  
et INJUSTICE
JS Guitton : le Monsieur Taxe de Nantes Métropole... 
et d’Orvault
La première délibération rapportée par JS Guitton 
au Conseil Métropolitain de décembre 2021 portait 
création d’une nouvelle taxe dite GEMAPI. C’était 
la reconnaissance d’un talent prémonitoire exercé 
désormais à Orvault avec l’augmentation idéologique  
de 9% de la taxe foncière en 2022 pour faire comme  
à Nantes. Hors-sol en cette période de hausse des prix 
notamment de l’énergie - Injuste et discriminant pour 
les accédants à la propriété ou les retraités devenus 
propriétaires au terme d’une vie de travail.

Le projet de classe bi-lingue français-breton différé :  
« Le discours sans la méthode »
Après une tentative de passage en force, une nouvelle 
reculade... Nous attendons désormais l’énoncé de la 
méthode de concertation de la communauté éducative 
orvaltaise. Nous proposons que tous les conseils d’école 
soient consultés sur cette question et que la politique 
éducative ne se fasse plus au « fil de l’eau ».

Stade du Verger : circuler y’ a rien à voir
En esquivant notre question en conseil municipal,  
M. le Maire ne fait qu’accentuer l’inquiétude sur  
le devenir du stade du Verger. Il ne suffit pas de dire  
que les choses se feront en lien avec les habitants.  
Nous souhaitons que soit privilégié le cadre de vie  
du quartier et qu’en d’autres termes il ne s’agisse pas  
d’un nouveau projet de densification de l’habitat.

Arbres dans les écoles : Incohérent, précipité  
ou simplement révélateur 
De nouvelles plantations annoncées aux écoles Salentine 
et à Ferrière en 2022, c’est bien mais sans attendre de 
réfléchir sur le schéma de cours « nouvelle génération », 
c’est incohérent à moins que ce schéma ne soit déjà 
oublié. 

Groupe

« Aimer Orvault » 
Un impôt de 9% comme à Nantes
Le Maire a confirmé le 31 janvier l’augmentation de 9% 
des impôts fonciers contrairement à son engagement 
de campagne. À chaque prise de parole, il dénonce 
l’héritage politique. En augmentant les impôts à Nantes 
de 9%, Johanna Rolland aurait-elle aussi des difficultés 
avec son propre héritage ? L’humilité est un atout pour  
conduire les affaires. Jean-Sébastien Guitton était 
membre de la commission finance. Il ne pouvait ignorer 
une situation qu'il feint de découvrir. Et puis, son credo 
n’était-il pas de faire mieux avec moins alors que demain, 
il faudra payer plus pour avoir moins ? Nous avons 
l’impression que les élus écolos donnent partout des 
leçons de morale et de démocratie qu’ils sont incapables 
de s’appliquer. Preuve en est avec la démission de 
l’adjoint aux finances.

Un impôt aussi comme Vice-président de la Métropole
Lors du Conseil précédent, nous avions ironiquement 
félicité le Maire pour son premier projet porté en tant 
que Vice-président de la Métropole « cycle de l’eau et 
biodiversité » : Il venait de créer une nouvelle taxe pour 
la gestion des milieux aquatiques et des inondations. 
Nous lui avions alors demandé si cela était annonciateur 
de d’autres mauvaises nouvelles fiscales pour les 
Orvaltais. Vous connaissez la suite.

Le ras-le-bol des parents
Dès le 13 décembre en Conseil Municipal, nous 
proposions une « réserve éducative », balayée d’un 
revers de main par le Maire. Près de 2 mois plus 
tard, 3 jours de grève, la fermeture chaque jour d’un 
périscolaire et d’une cantine, une annonce possible 
de restriction des inscriptions au centre de loisir en 
février, les parents sont à bout, notamment les familles 
monoparentales. Ce n’est plus tenable. L’accueil des 
enfants doit être sacralisé. C’est la mission régalienne 
d’une Mairie. Une mobilisation générale des forces  
vives aurait dû être orchestrée. C’est ce que nous  
aurions fait.

EXPRESSION
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DU BILLARD EN FAMILLE 
L’événement « Dimanche c’est sport en famille », 
organisé le 16 janvier par la Ville, accueillait le Billard  
Club d’Orvault (BCO) pour une découverte du billard  
français et anglais. Onze familles, soit une trentaine 
de personnes, se sont prêtées au jeu. 

Vous souhaitez pratiquer le billard en club, 
renseignez-vous auprès du BCO au 02 40 94 86 45 
ou au 06 07 85 35 91. 

 

LES DÉPÔTS SAUVAGES 
DANS LE VISEUR DE  
LA POLICE MUNICIPALE 
La Police Municipale d’Orvault est 
fortement mobilisée dans la lutte 
contre les dépôts sauvages. Ces 
derniers mois, elle est notamment 
intervenue chemin de la Barre pour 
constater une infraction et identifier 
le ou la propriétaire des meubles et  
bibelots déposés de manière illicite. 
Dans d’autres cas, il peut s’agir de  
déchets provenant de travaux de  
construction, des résidus de tontes  
ou d’élagage ou encore de déchets  
ménagers. Afin de limiter ces incivilités,  
qui peuvent avoir des conséquences 
dramatiques pour l’environnement, 
l’action des policiers municipaux 
repose sur une surveillance régulière 
et la dissuasion. Ils recherchent 
systématiquement les indices 
permettant d’identifier les auteurs, 
exigent auprès d’eux l’enlèvement 
ou engagent une procédure à leur  
encontre. Les propriétaires privés 
victimes de ces dépôts sont 
encouragés à déposer plainte.

Toutes les informations sur les horaires  
de la déchèterie : orvault.fr

LE BON KARMA DE VOTRE SAPIN DE NOËL
Dès fin décembre et tout le mois de janvier, la Ville 
d’Orvault vous a proposé de déposer votre sapin de 
Noël dans l’un des sept points de collecte. Les 1 428  
arbres récupérés ont été broyés par le service patrimoine 
végétal pour pailler certains massifs de la commune, 
limitant ainsi désherbage et arrosage. Une seconde 
vie qui a du sens !

L’INSOLITE AU CHÂTEAU 
C’était à ne pas manquer en février :  
le château de La Gobinière accueillait  
l’exposition Arts Insolites. Photos,  
collages, sculptures… Teddy Locquard,  
Annabelle Podgornii et Jacky Beaslay  
présentaient leur univers décalé tout  
en poésie.

UNE ACTION ORIGINALE POUR LUTTER  
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Sensibiliser aux violences faites aux femmes via un objet du quotidien pour interpeller 
et informer… C’était l’objectif de l’opération menée conjointement par la Ville d’Orvault 
et 11 boulangeries qui ont distribué, à partir du 13 janvier, 10 000 sacs à baguettes 
imprimés d’un violentomètre et de numéros d’urgence. Le violentomètre est une 
échelle graduée qui permet d’évaluer le degré de toxicité d’une relation amoureuse, 
de déterminer si cette relation est basée sur des rapports d’égalité ou de violence, 
via des exemples concrets. Une initiative qui fait suite à la création d’une délégation 
« égalité femme/homme » et alors qu’un plan d’action municipal relatif aux violences 
intrafamiliales est en cours d’élaboration.

Témoin ou victime de violences appelez le 3919 (anonyme et gratuit)  
ou allez sur arretonslesviolences.gouv.fr

UNE NUIT POUR RENCONTRER LA LECTURE 
Une proposition qui ne se refusait pas ! Le samedi 22 janvier  
de 18h30 à 23h, la Médiathèque Ormédo nous invitait à une Nuit  
de la Lecture intitulée « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».  
Placée sous le signe du partage et de la rencontre, c’était l’occasion 
de découvrir la Médiathèque dans une ambiance Jazz. 
Sans oublier le bouquet final, grand moment d’improvisation 
théâtrale conduit par la troupe « Les transbordeurs ». 




