
Avec vous, engageons  
la Transition Positive à Orvault !

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

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

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

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

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

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

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

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

la minorité municipale.

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

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

Durée.

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

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

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

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

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

les cambriolages et les abus de confiance.

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

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

slackline, etc.).

VOTRE NOUVELLE  
ÉQUIPE MUNICIPALE 

2020-2026

Expression des minorités

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

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

Groupe « Aimer Orvault » 

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

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

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

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

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

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

Chères Orvaltaises, chers Orvaltais,

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

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

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

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

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

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

        Agissons  
ensemble pour 
Orvault, avec 
humilité et 
détermination !

“

Jean-Sébastien Guitton
Maire
Vice-Président 
de Nantes Métropole

LE MAIRE

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

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

Catherine Le Trionnaire
Conseillère municipale 
déléguée aux relations 
avec les associations

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

Vincent Boileau
Conseiller municipal 
délégué à la précarité 
sociale

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

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

Marie-Paule Gaillochet
Adjointe déléguée à  
la transition écologique

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

Emmanuelle Renaud
Adjointe déléguée 
à la cohésion sociale

Sébastien Arrouët
- Élu métropolitain -

Marylène Jégo Francis Wetta Anne-Sophie Simon Gilles Berrée

Groupe « Aimer Orvault » 

LES ADJOINT.E.S AU MAIRE

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

Stéphane Kermarrec
Adjoint délégué  
aux finances et aux 
ressources humaines

Armelle Chabirand
Adjointe déléguée  
à la culture

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

Brigitte Raimbault
Adjointe déléguée  
aux seniors

Christophe Angomard
Adjoint délégué  
aux sports

Linda Payet Léa Bessin Ronan Gilles Stéphanie Bellanger Pierre Annaix

Françoise Noblet Dominique Gomez Valérie Dreyfus Bernard Paugam

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

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

LES CONSEILLER.ÈRE.S DE LA MINORITÉ

LES CONSEILLER.ÈRE.S MUNICIPAUX.ALES


