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GRAND ANGLE

OrigaMi : l’épanouissement 
au cœur du jeu
L’école des musiques fait sa rentrée avec quelques améliorations du bâtiment 
(notamment un sas d’entrée pour accueillir plus confortablement ses visiteurs), 
mais aussi de son fonctionnement. Le mot d’ordre pour tous ces aménagements : 
favoriser le plaisir de jouer, pour toutes et tous.
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Déchetterie : 
l’heure du 
nouveau choix
L’emplacement de la future 
déchetterie réinterrogé 
par les élus.
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ACTUALITÉS

Retour vers 
la culture
Présentation de 
la nouvelle saison 
culturelle et ouverture 
de la billetterie.
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ontribuer à l’épanouissement des enfants
Le mois de septembre est le mois de la rentrée des classes, 
le mois de nouvelles expériences et de nouveaux projets. 
J’écris cet édito plusieurs semaines avant sa parution, 
sans connaitre l’évolution du contexte sanitaire, avec l’espoir 
que septembre 2021 soit réellement le mois d’un nouveau 
départ. Quoi qu’il en soit, nous avons préparé cette année 
scolaire avec la volonté de contribuer activement à l’épanouis-
sement des enfants orvaltais.
Comme nous nous y étions engagés, nous proposons « Mon 
carnet de route citoyen » aux élèves de CM1/CM2. Il s’agit 
d’un livret qui les incitera à réaliser des actions citoyennes dans 
le domaine de l’écologie, de la solidarité, de la relation à 
nos aînés, de l’ouverture aux autres cultures ou de l’utilisation 
des écrans. Ces actions seront proposées par les professeurs 
volontaires, lors des animations périscolaires ou encore par 
les associations qui souhaiteront s’impliquer dans ce dispositif.
Les cantines scolaires servent désormais 20 % de bio et deux 
repas sans viande chaque semaine (un menu végétarien et un 
menu avec poisson). Nous nous engageons par ailleurs dans 
la démarche « Mon Restau Responsable » autour de 4 axes : 
le bien-être, l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement 
social et territorial. Nous nous 
fixons l’objectif que chaque école 
bénéficie d’un jardin potager 
et d’un bac de récupération 
de déchets alimentaires pour 
systématiser le compostage, en 
complément de la sensibilisation 
à la diminution du gaspillage.
Nous avons adopté la gratuité 
des spectacles scolaires annuels 
proposés à l’Odyssée et à la Gobinière pour que les parents ne 
soient pas sollicités financièrement. Chaque classe élémentaire 
sera bientôt équipée d’un vidéoprojecteur fixe et nous poursui-
vons le déploiement en trois ans d’abris-vélos dans toutes 
les écoles. Enfin, l’école maternelle rénovée de la Salentine va 
être livrée et les travaux de l’école élémentaire se poursuivent.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée, avec une 
pensée particulière pour les bénévoles associatifs qui consacrent 
tellement de temps et d’énergie à la vie de notre commune ! 

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

C

« Mon carnet 
de route citoyen » 
incitera les CM1/CM2 
à réaliser des actions 
citoyennes.
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EN BREF

Rendez-vous de 
la transition écologique 
spécial mobilité
Les Rendez-vous de la transition 
écologique reviennent 
samedi 2 octobre, de 14h à 18h 
à La Gobinière, autour du thème  
de la mobilité. Ateliers de réparation 
vélo, stands d’information sur les 
transports en commun, le covoiturage, 
l’offre de location de vélos Bicloo 
ou encore les applications 
de transport, essai du vélo cargo 
solidaire du centre socioculturel 
de la Bugallière, circuit « sécurité 
routière »… : la Ville et ses partenaires 
proposent de faire le tour des 
questions du quotidien liées 
à vos déplacements.

Programme complet sur 
orvault.fr/agenda

Toutes les informations sur vos élu·e·s de quartiers sur orvault.fr
Retrouvez les prochaines permanences sur le supplément agenda 
et sur orvault.fr/agenda 
Contact : contact@mairie-orvault.fr / 02 51 78 31 20

Forum des associations
Rendez-vous privilégié entre 
les associations et les Orvaltais, 
le Forum des associations aura lieu 
samedi 4 septembre, de 14h à 18h, 
au complexe sportif de la Cholière. 
Les visiteurs pourront y découvrir les 
activités des associations présentes 
et s’inscrire éventuellement sur place. 
L’Annuaire des associations sera 
distribué à cette occasion.

ACTUALITÉS

616 
JEUNES ÂGÉS DE 4 À 17 ANS 
ONT PARTICIPÉ AUX 
31 SÉJOURS D’ÉTÉ PROPOSÉS 
PAR LA VILLE PENDANT LES 
VACANCES. EN PARALLÈLE, 
DEUX ACCUEILS JEUNES POUR 
LES 11-14 ANS ET LES 14-17 ANS 
AU BOURG, AINSI QU’UN 
ACCUEIL SPORT-NATURE 
POUR LES 9-12 ANS AU STADE 
DE GAGNÉ ONT COMPLÉTÉ 
L’OFFRE D’ACCUEIL DE LOISIRS 
DESTINÉE AUX 3-12 ANS.

EN CHIFFRE

À retrouver sur : 
https://bit.ly/3gLB0ek

Contact : 02 51 78 37 47 / billetterie@mairie-orvault.fr 
Informations sur orvault.fr

Des élu·e·s de quartiers 
à votre écoute 

Parmi les élu·e·s de la majorité, seize ont une délégation 
au sein de leur quartier. Interlocuteurs et interlocutrices 

privilégié·e·s des habitants, ils et elles font entendre 
la voix de leur quartier auprès de l’équipe 

municipale et des services.

Vous souhaitez échanger concernant 
un projet sur votre quartier, un dys-
fonctionnement ou un problème du 
quotidien ? Résidant ou travaillant 
dans leur secteur de référence, 
les élu·e·s de quartiers sont des 
relais de proximité qui prendront du 
temps pour discuter avec vous de 
vos inquiétudes, et pour vous orien-
ter vers le bon interlocuteur. Ce sont 
aussi des maillons importants de la 
démarche participative voulue par l’équipe municipale, pour établir un 
dialogue avec les habitants et faire remonter leurs suggestions d’améliora-
tion. Deux membres de la majorité ont été désignés par quartier. Pour les 
rencontrer, des permanences sont régulièrement organisées à proximité 
de chez vous. Autre mode de contact possible : le mail ou le téléphone.

Relayer vos attentes et vos questions
Si les élu·e·s de quartiers sont disponibles et à l’écoute de tous les 
habitants, avoir réponse à toutes les questions leur est impossible, tant 
les dossiers en cours sont nombreux et complexes. En revanche, ils et 
elles s’engagent à relayer votre requête, à vous aiguiller vers la personne 
ou le service concerné(e), ou encore à vous apporter une réponse suite 
à votre rencontre ou contact. Et pour toute question ou signalement 
ne nécessitant pas d’échange direct, vous pouvez envoyer un courrier 
ou remplir le formulaire dédié sur orvault.fr/formulaire-de-saisine.

 L’efficacité de notre 
action municipale 
dépend de la qualité 
du dialogue de 
proximité. »
Jean-Sébastien Guitton, Maire

LE BUZZ

Orvault se dévoile 
dans un webdoc
En avril, 24 étudiants de l’école 
de communication Audencia 
SiencesCom sont allés à la 
rencontre de celles et ceux qui 
donnent à Orvault son identité. 
Habitants, services, associations, 
élus… plusieurs facettes du 
territoire sont explorées. Des 
sons de la Vallée du Cens aux 
interviews de personnalités 
orvaltaises, en passant par une 
carte interactive sur l’histoire de 
la ville : ce webdocumentaire 
est l’occasion de découvrir la 
commune avec un autre regard.

Retour vers la culture
Pour leurs retrouvailles avec les publics, l’Odyssée  

et le Théâtre de la Gobinière dévoilent une saison culturelle 
qui fait la part belle aux parcours de vie, aux relations  

et à l’humour. Théâtre, cinéma, cirque, concert… Une saison
culturelle pour retrouver les spectacles sous toutes leurs formes !

Enfin, les artistes et leurs publics de tous horizons peuvent se retrouver ! 
Après cette année marquée par la fermeture des lieux de spectacles, 
la saison culturelle proposée à Orvault met en avant les relations entre 
les individus (Séisme, Cie Théâtre du Prisme) et avec le monde. On retrouve 
ainsi des créations autour des luttes sociales et civiques dans Désobéir  
de la Compagnie Les Cambrioleurs et dans Noire du Collectif F71, 
la relation à la nature à travers le ciné-concert autour du film Crin Blanc 
d’Albert Lamorisse, mais aussi le lien entre notre corps et la musique, dans 
Des pieds, des mains, récital de piano chorégraphié par la Compagnie NGC25. 

Save the dates !
Cette nouvelle saison sera dévoilée le 6 septembre 
à 20h30 à l’Odyssée (réservation conseillée). 
Tous les spectacles seront présentés au public, 
certains avec des extraits filmés, d’autres par 
les artistes eux-mêmes… La billetterie ouvrira 
pour les abonnements (à partir de 3 spectacles) 
et les places à l’unité le 14 septembre à 13h30, 
en ligne sur orvault.fr et au Château de 
la Gobinière. Ensuite, rendez-vous dès 
le 30 septembre et le 1er octobre pour un 
lancement de saison festif, avec le concert 
événement The Royal Sixties. Une création 
ciné-musicale survitaminée qui convoquera 
les Beatles, les Rolling Stones, les Who et les Kinks !

 Renouons 
avec le plaisir 
d’entendre une 
salle rire, vibrer, 
applaudir ! »
Armelle Chabirand, 
adjointe déléguée à la culture 
et à la jeunesse
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EN BREF

Voisins en fête
L’édition 2021 de Voisins en fête aura 
lieu vendredi 24 septembre. C’est 
l’occasion d’organiser une fête dans 
votre quartier, avec le soutien de la 
Ville qui vous fournira des invitations, 
des tables et chaises en prêt si vous 
en avez besoin, et bloquera votre 
rue le temps de la soirée. Vos élus de 
quartiers viendront également à votre 
rencontre avec des cakes salés réalisés 
par la restauration municipale.

Rentrée sportive
Les inscriptions aux activités munici-
pales escalade, sport après l’école, 
multisports du mercredi débuteront 
le 1er septembre, sur l’Esp@ce famille. 
Pour l’aquagym et le jardin aquatique 
(3 à 5 ans), les inscriptions auront lieu 
du 6 au 11 septembre à la Maison 
des sports à la Cholière. Les activités 
reprendront à partir du 13 septembre.

Informations et formulaire 
d’inscription sur orvault.fr/
formulaires/voisins-en-fete

Informations détaillées  
sur orvault.fr

Programme complet sur orvault.fr/un-dimanche-gobiniere
Inscriptions au Vide ta chambre et au vide-grenier numérique 
jusqu’au 15 septembre sur orvault.fr (formulaires)

ACTUALITÉS

Plus d’informations sur ce projet : 
https://metropole.nantes.fr/restauration-rivieres

EN BREF

Retrouvez tous  
ces témoignages sur  
orvault.fr/patrimoine/Archives

La mémoire  
du confinement
Au printemps 2020, en plein 
confinement, le service des 
archives municipales a lancé un 
appel à témoignages, afin de 
garder une trace de cet évè-
nement particulier et de ses 
impacts sur notre quotidien. 
Comme de nombreuses autres 
collectivités ayant effectué le 
même type de collecte, la Ville 
travaille ainsi à construire la 
mémoire collective de demain. 
Une vingtaine de témoignages 
de grande qualité ont été en-
voyés ou déposés à l’Hôtel de 
Ville. La plupart sont des récits : 
le journal de confinement d’un 
jeune garçon, le témoignage 
d’un couple d’octogénaires 
qui a enfin fait la connaissance 
de ses voisins, d’un Orvaltais 
en voyage à Wuhan en Chine, 
ou encore d’une animatrice 
de la résidence pour personnes 
âgées Émile Gibier… Mais les 
Orvaltais ont aussi produit des 
poèmes (« Les états d’âmes d’un 
vélo confiné »), des dessins et 
même un film (réalisé par un 
grand-père et son petit-fils 
de 10 ans). Ces documents, 
qui témoignent des états 
d’âmes de leurs auteurs mais 
aussi d’élans de solidarité et 
de réflexion sur notre société, 
sont désormais consultables 
sur le site Internet de la Ville.

Un dimanche animé  
à la Gobinière

Le 19 septembre, de 11h à 18h, « Un Dimanche 
à la Gobinière » revient en version étoffée puisque 
l’évènement numérique « Nantes Digital Week » 

et les Journées du Patrimoine s’y invitent ! 
Petite sélection de la programmation du jour…

Déballages et vide-greniers
• Marché aux livres : 4 000 livres bradés à 1 € par la bibliothèque municipale.
• Vide ta chambre : un vide-grenier spécial jeunes organisé par le CCJ.
• Vide-grenier numérique : jeux vidéo, DVD, consoles, ordinateurs, figurines…

Animations culturelles
•  Exposition « Urbain et hors-pistes » : photos et installations 

d’Adrien Pasquier, Fabrice Dilezet et Pamparama.
• Exposition de Bernard Loison : photos de mains d’artistes et d’artisans.
•  Exposition : photos de petits déjeuners du concours organisé par la Ville, 

en partenariat avec le Comité de Jumelage d’Orvault. À vos votes !
•  Rencontre avec l’artiste Mioshe (15h-16h) : présentation de la nouvelle 

fresque murale d’OrigaMi, l’école des musiques.
•  Projection (15h30) : Cinéma Paradiso, de G. Tornatore, par CinéCens.
• Présentation de l’orgue et concert des élèves diplômés d’OrigaMi (16h).

Animations numériques
• Conférence sur la sobriété numérique (11h) : par l’association Les Shifters 44.
•  Ateliers de dépannage sur les outils numériques (14h-17h) : avec le centre 

socioculturel de la Bugallière et l’association Estim.

Animation sportive
• Sport en famille (10h-13h) : parcours Koh l’Orvault (sur inscription).

Restauration
• Bar et sandwicherie assurés par l’association JOE.

Le Cens se refait 
une santé 

Des travaux sont prévus par Nantes Métropole à partir de 
septembre sur trois cours d’eau de son territoire, dont le Cens. 
L’objectif ? Retrouver une bonne qualité de l’eau, du milieu, 

et donc favoriser la biodiversité.

Afin de reconquérir la qualité de ses 
cours d’eau, Nantes Métropole lance 
un programme de restauration de trois 
affluents de l’Erdre : le Cens, le Gesvres 
et le Charbonneau. De 2021 à 2026, 
différents types de travaux seront réalisés, 
pour un montant de 4 millions d’euros 
pour le Cens. Les travaux sur le cours d'eau 
seront pilotés par Nantes Métropole à 
Sautron et Orvault, avec la Communauté 
de Communes d’Erdre et Gesvres qui 
en réalisera à Vigneux de Bretagne et 
Treillères, et grâce aux subventionnements 
de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 
du Département et de la Région.

Le principe des travaux ?
Au fil du temps, l’activité humaine a modifié les cours d’eau. Ces transformations 
ont créé des déséquilibres des milieux naturels, qui peuvent aujourd’hui être 
nuisibles : érosion des berges, crues et inondations, envasement de la rivière, 
réchauffement de l’eau… En fonction de chaque situation, différents types de 
travaux seront envisagés, comme la restauration du lit ou de la végétation, 
des contournements pour permettre aux poissons de circuler, la lutte contre 
les espèces invasives… Des indicateurs permettront de vérifier que l’objectif 
de bon état écologique est atteint.

Information des propriétaires riverains du cours d’eau
Des temps d’information et d’échange seront proposés en amont aux propriétaires 
concernés pour leur présenter le projet, les travaux envisagés, le phasage et 
la manière de procéder.

 Il s’agit 
d’atteindre un bon 
état écologique 
pour répondre à 
la directive-cadre 
européenne 
sur l’eau.
Jean-Sébastien Guitton, Maire et 
Vice-Président de Nantes Métropole - 
Cycle de l’eau et biodiversité
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PROJET

Déchetterie :  
l’heure du nouveau choix

C’était une promesse de 
campagne de la nouvelle 
municipalité : réinterroger 
l’emplacement du projet de 
déchetterie rue de la Garenne, 
validé sous l’ancien mandat, 
en étudiant la possibilité de 
la réaliser sur le site actuel. 
Éclairage du choix final, 
suite à l’analyse comparée 
des deux scénarios possibles 
par Nantes Métropole.

Depuis plusieurs années, l’accès  
et la circulation à l’intérieur de 
la déchetterie, qui accueille en 
moyenne 20 000 visiteurs par mois, 
engendrent des engorgements 
qui nuisent à son fonctionnement. 
Un nouvel équipement étant 
nécessaire, la Ville a souhaité disposer 
d’une analyse comparative des deux 
sites envisagés pour l’accueillir : un 
nouvel emplacement situé rue de 
la Garenne, ou la restructuration de 
l’équipement actuel, rue Panhard.

L’analyse des deux scénarios
Le projet de la rue de la Garenne 
nécessiterait un investissement 
de 3,5 millions d’euros, pour une 
capacité d’accueil de 45 véhicules 
(20 aujourd’hui). Les enjeux éco- 
logiques de la parcelle concernée 
(dont une partie est classée « espace 
paysager à protéger ») limitent 
les capacités foncières du site : il ne 
pourrait pas accueillir un volume 
de collecte de déchets supérieur 
au scénario d’aménagement du site 
actuel. L’analyse relève enfin que 
le trafic et les files d’attente générés 
par cette nouvelle activité pourraient 
gêner la circulation rue de la Garenne 
et l’accès aux entreprises du secteur.

L’aménagement de la déchetterie 
existante aurait un coût de 3 millions 
d’euros. Légèrement agrandie et 
réorganisée, elle pourrait accueillir 40 
véhicules, avec des zones de circulation 
plus fluides. Son impact environnemental 
serait minime, le site étant déjà artificialisé. 
Le projet nécessiterait de modifier et 
d’améliorer les accès, avec notamment 
la création d’une file d’attente dédiée 
rue Panhard. La déchetterie serait fermée 
pendant la durée des travaux, estimée 
à 18 mois, mais des emplacements 
temporaires seraient aménagés à Orvault 
et Sautron pour les déchets verts. Pour 
les autres déchets, les usagers seraient 
orientés vers les déchetteries alentour. 

Les deux scénarios intègrent le 
développement de nouvelles filières de 
tri et de réemploi, mais aucun des deux 
ne permet l’installation d’une ressourcerie. 
Ce projet devra donc être développé à 
un autre endroit de la commune.

Le choix du moindre impact
Les conclusions de l’analyse ont 
été présentées aux communes 
concernées par le projet. Au regard 
des avantages et inconvénients 
de chaque scénario, la Ville a opté 
pour la réalisation de la nouvelle 
déchetterie sur le site actuel. « Les 
conditions de réussite de ce projet 
passent par des aménagements de 
voirie pour fluidifier l’arrivée sur la 
déchetterie », assure Dominique 
Vignaux, première adjointe déléguée 
à l’aménagement de la ville et aux 
mobilités. « Et pendant les travaux, 
envisagés en 2024, nous veillerons 
à la mise en place de solutions 
alternatives locales pour la collecte 
des déchets verts afin de limiter 
les contraintes de cette fermeture 
provisoire », complète Marie-Paule 
Gaillochet, adjointe déléguée 
à la transition écologique.

7 juillet 2021
Présentation des décisions prises Présentation des décisions prises 
par les élus,par les élus,  en réponse aux en réponse aux 
préconisations de l’avis citoyenpréconisations de l’avis citoyen
1   Ouverture du parc de Plaisance vers le parc de la Gobinière 

et aménagement d’un Street workout (équipement en plein air dédié 
à la musculation et aux pratiques sportives pour filles et garçons)

2   Création d’une centralité de quartier mixte intégrant une crèche, 
les services sociaux du Conseil départemental, les bureaux du bailleur 
social Atlantique Habitations, l’espace de médiation La Passerelle, 
une micro-ressourcerie et des logements

3   Extension et aménagement du parc vers l’ouest
4   Réhabilitation des immeubles Penfeld, Chasteland, Thouet et Lay
5   Rénovation de l’entrée du quartier avec le centre socioculturel, 

des commerces et des logements

2022
Les prochaines étapesLes prochaines étapes

   Aménagement de l'espace de Street workout
    Ouverture d’une Maison France Service à l’entrée du quartier
   Mise en place d’espaces de dialogue autour du futur lieu de services 
qui sera aménagé au cœur de Plaisance

   Poursuite du travail de réflexion engagé avec les partenaires 
sur les aménagements à venir

Juin-septembre 2019
4 ateliers de concertation4 ateliers de concertation  
avec les habitantsavec les habitants   
(diagnostic, analyse et propositions)

Novembre 2019
Avis citoyenAvis citoyen

2020 
Confirmation des objectifsConfirmation des objectifs  
de l’avis citoyen par de l’avis citoyen par 
les nouveaux élusles nouveaux élus

Depuis 2019, une réflexion sur 
la transformation du quartier de 
Plaisance est engagée entre Nantes 
Métropole, la ville d’Orvault et 
le bailleur Atlantique Habitations,
en concertation avec les habitants. 
Ce travail a permis de formaliser 
un avis citoyen. Le 7 juillet dernier, 
les élus ont présenté une réponse 
à l’avis et formulé des propositions 
pour construire le futur 
quartier.

1

4

5

3

2

Plaisance : Plaisance : 
nouvelle  nouvelle  
étape d’une étape d’une 
transformationtransformation
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Pourquoi avoir apporté des aménagements 
au fonctionnement d’OrigaMi ?
Nous souhaitons inscrire nos élèves dans une dynamique de progrès 
individuel, mais aussi dans un parcours pédagogique épanouissant. 
Chaque élève doit pouvoir trouver son rythme et se faire plaisir sans se 
décourager, grâce à un accompagnement bienveillant. Nous devons 
aussi intégrer les publics habituellement éloignés de cette offre, car 
l’école des musiques est un équipement au service de tous les Orvaltais. 

Vous avez récemment ouvert le Conseil d’établissement de 
l’école des musiques à plus d’élèves et de parents. Pourquoi ?
Nous avons doublé les effectifs d'élèves et de parents pour 
qu’ils soient davantage représentés dans cette instance où siègent 
également des élus, la directrice d’OrigaMi et des professeurs. 
Il s’agit de les impliquer dans tous les sujets liés à la vie de l’école,  
sur un mode de co-construction, mais aussi, 
grâce à leurs contributions, de mieux nous 
adapter au mode de vie actuel des familles.

Que reflète OrigaMi de la « tonalité » 
que vous souhaitez donner à la politique 
culturelle de la Ville ?
L’équipe municipale a la volonté d’ouvrir 
la culture à tous, dans tous les quartiers 
orvaltais, car elle crée du lien et participe 
au bien-être des habitants. Cela passe par 
l’apparition de genres plus « populaires », 
comme le cinéma qui fait son entrée dans 
la programmation, mais aussi par la création 
de nouvelles passerelles entre les équipe-
ments, les évènements… Dernièrement, 
les élèves d’OrigaMi ont par exemple 
joué dans le cadre de la Fête de la musique 
et de Diabolo Menthe. Personnellement,  
je rêve que notre école de musique 
rayonne encore plus à Orvault.

GRAND ANGLE

OrigaMi :  
l’épanouissement  

au cœur du jeu
Après plusieurs mois de travaux, OrigaMi - école des 

musiques, révèlera son nouveau visage le 19 septembre, 
quand l’artiste Mioshe finalisera la fresque qui l’habille. 

La structure municipale rouvre également ses portes 
avec des orientations renforcées.

GRAND ANGLE

Méloé Huot-Begay,
 12 ans
J’ai fait le parcours découverte à 
OrigaMi il y a 6 ans. En débutant 
l’année, je pensais choisir la 
clarinette ou l’accordéon qui me 
plaisaient beaucoup. Je les ai 
testés pendant plusieurs cours, 
avec d’autres instruments. Et j’ai 
finalement eu un coup de cœur 
pour le violoncelle, dont j’aime le 
son et les vibrations quand je joue. 
Je continue ma formation depuis, 
et j’entre en cycle 2 à la rentrée.

Inès Berthaud, 
11 ans
Pendant 2 ans, j’ai participé à  
l’« Orchestre à l’école ». Des 
professeurs d’OrigaMi venaient 
nous donner un cours par semaine 
à l’école de la Ferrière. On a pu 
essayer plusieurs instruments avant 
de choisir le nôtre, pour moi 
la trompette. C’était super bien !  
Cette année, comme j’entre en 6e,  
j’ai décidé de continuer mon 
apprentissage en m’inscrivant 
à l’école de musique.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur  facebook/villeorvault
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Sandrine Mary, 
référente handicap à OrigaMi
Les familles d’enfants et d’adultes 
en situation de handicap sont 
souvent en demande d’activités 
adaptées, les sortant de leur 
structure. Mon rôle consiste à 
échanger avec elles sur la situation 
particulière et les envies des futurs 
élèves, puis, en partenariat avec 
les professeurs, de proposer 
une formule sur mesure pour 
les intégrer à nos parcours. 
Nous veillons ensuite à ce que 
leur ressenti soit toujours positif.

16 
 instruments enseignés, dont l’accordéon, la clarinette, 

la guitare, la harpe, l’orgue, les percussions…

400 
élèves en moyenne chaque année

OrigaMi – école des musiques est 
un établissement d’enseignement 
artistique municipal, qui accompagne 
les musiciens débutants et confirmés 
à partir de 6 ans. Après une année 
d’éveil musical, l’école propose aux 
enfants un « parcours découverte », 
afin qu’ils se familiarisent avec 
plusieurs instruments et trouvent celui 
qui leur convient le mieux. « Chacun 
a un corps et des oreilles différents, 
tous les instruments ne conviennent 
pas à tout le monde », explique Marie 
Tochet, directrice d’OrigaMi. « Pour 
que les jeunes bénéficient d’un choix 
plus vaste et sortent du classique 
« piano-guitare », nous avons décidé 
de passer de 4 à 8 le nombre 
d’instruments à tester, dont certains 
moins connus ou populaires. »

La pratique collective
Parce que la pratique collective est 
souvent la finalité de l’apprentissage 
de la musique, que ces moments 
de partage sont stimulants et 
enrichissants, celle-ci est désormais 
proposée dès la première année. 
Jouer ensemble permet en effet 
d’apprendre à écouter les autres, 
de se former à leur contact, de 
développer son sens du rythme 
et sa justesse. Tout au long de 
leur cursus, les élèves participent 
donc systématiquement à des 
orchestres, mais aussi à des concerts 
qui valorisent leur travail et leur 
transmettent le plaisir de jouer à 
plusieurs devant un public. 

Favoriser l’accès à tous
L’équipe d’OrigaMi est soucieuse de favoriser 
la pratique musicale pour le plus grand 
nombre. Les interventions « hors les murs » 
des professeurs (actions en milieu scolaire par 
exemple) ou encore la tarification au quotient 
familial en sont des exemples concrets. Depuis 
peu, la référente « accueil des personnes 
en situation de handicap » est passée d’un 
mi-temps à un plein temps à la faveur d’un 
départ à la retraite. Quelle que soit la situation 
particulière de l’élève, elle propose, en lien 
avec l’équipe pédagogique, un aménagement 
des conditions d’accueil pour favoriser les 
apprentissages… et le plaisir de jouer !

Interview
Armelle Chabirand, adjointe déléguée 
à la culture et à la jeunesse

ZOOM
PLACE AUX MUSIQUES  

ACTUELLES 

À OrigaMi, les jeunes ont 
le choix pour leur pratique 

collective entre une formation 
classique ou de musique 

actuelle amplifiée (rock, pop…), 
cette dernière réunissant 

généralement clavier, guitare, 
basse et batterie. À partir de 

la rentrée, les instrumentistes 
traditionnels peuvent aussi 
intégrer le nouveau groupe 

de musique ampli-accoustique, 
ouvert à tous les instruments 

pour jouer de la musique 
d’aujourd’hui. Les cours se 
déroulent à OrigaMi ou au 

studio de répétition du Bignon.

Toutes les infos sur OrigaMi :
orvault.fr/culture-sport-tourisme/ 
culture/musiques

 Chaque 
élève doit 
pouvoir trouver 
son rythme et 
se faire plaisir.

 Chaque année, une classe de CM1 
 et de CM2 de l’école de la Ferrière 
 participent à l’« Orchestre à l’école »,
 un atelier hebdomadaire gratuit mené
 par 3 professeurs d’OrigaMi.
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ES MESSAGER BETHANY • Traduction et interprétation

PREDA RAFAIL • Commerce de véhicules 

GROUPE ELCR • Conseils pour les affaires

GB HOLDING • Gestion de fonds

DAUCHY-DINGREVILLE ANTHONY 
Agence immobilière

ENY ENTERTAINMENT • Arts du spectacle vivant

GLUTA COSMETIC • Soins de beauté

RAYON NANTES • Enlèvement et livraison de 
marchandises

MD INVEST • Marchand de biens immobiliers

JUIN 2021

EMPRUNTIS L’AGENCE • Courtier

CRENOBOIS • Travaux de charpente

EP INVEST • Gestion de fonds

SAS ÉTIENNE COUSYN REPRÉSENTATION 
Activités auxiliaires de services financiers

MADEMOISELLE POPY 
Commerce de gros de textiles

OUEST DENTAL SERVICES 
Activités de soutien aux entreprises

NEXT LOCATION 
Location de courte durée de voitures

DUVAL XAVIER • Location de logements

CHATTERIE O’CONELLY COONS 
Élevage d’animaux

MAI 2021

BLOC IN BLOC • Programmation informatique

VIOLAIN ISABELLE • Fabrication de peintures, 
vernis, encres et mastics

GODON PIERRE • Conseils pour les affaires

MADELEINE BENOÎT  
Activités spécialisées de design

OGER MAXIME • Transport aérien de passagers

PINAL MARIE • Autres enseignements

ROSE JOSEPHA • Conseils pour les affaires

TRUONG NGOC DIEM • Soins de beauté

PLANÈTE VTC 44 
Transport de voyageurs par taxi

MCANN • Conseils en relations publiques et 
communication

QUENARD JEHANNE • Agence immobilière

SAS EHP • Gestion de fonds

TERRATERRE • Vente à distance sur catalogue 
spécialisé

AZUR • Conseils pour les affaires

CITIZ NANTES • Location de courte durée de 
voitures

INVES TEAM OUEST • Marchand de biens 
immobiliers

IPEM • Marchand de biens immobiliers

ID2C TERRA • Marchand de biens immobiliers

DANIEL MAIRIN • Traduction et interprétation

BEER MATH • Débit de boissons

AVRIL 2021

BELLA • Négoce de mobilier

CINGAL ÉLECTRICITÉ PAYS DE LOIRE 
Travaux d’installation électrique 

COMPOST IN SITU PAYS DE LA LOIRE 
Service de compostage pour les professionnels

GRÉGOIRE GALL  
Activités auxiliaires de services financiers

HL PLOMBERIE PAYS DE LOIRE 
Travaux d’installation d’eau et de gaz 

MAÇONNERIE ORVALTAISE • Travaux 
de maçonnerie et gros œuvre de bâtiment

NUMEKO • Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques

OLORY-TOGBE LORIANE • Soins de beauté

ANIM’APAISE • Médiation animale

NEW-PICT • Vente de prêt-à-porter

SLS • Location de terrains et biens immobiliers

LE REGARD VERT • Aménagement paysager

SOYER MATHIEU 
Programmation informatique

GOUBIN PHILIPPE • Agence immobilière

ENDUIT DE L’ATLANTIQUE • Travaux de plâtrerie

GUÉRINEAU JÉRÔME • Fabrication d’articles de 
bijouterie fantaisie et articles similaires

AIR INTELLIGENCE 
Activités des sièges sociaux

BUAT 
Location de terrains et biens immobiliers

LA ROUTE DE VANNES FÊTE 
SON PATRIMOINE !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
l’Association de la route de Vannes a travaillé sur 

la valorisation de l’histoire de ce secteur commercial 
majeur, né dans les années 60. Michel Decré misait  

alors sur le développement de l’axe 
Nantes / Saint-Nazaire et sur le libre-service. 

En attendant une grande exposition photo prévue pour l’édition 2022 des 
Journées du Patrimoine, un site Internet a été créé pour nous embarquer 
dans un voyage dans le temps. À partir d’une carte narrative, on y retrouve 
l’histoire de la route de Vannes à travers des photos de différentes époques, 
des articles, des témoignages, des vidéos… Les nouveaux documents qui 
pourraient être transmis seront régulièrement ajoutés.
Le site référence aussi les animations proposées par l’association le 18 septembre : 
visites des coulisses du magasin Auchan, de la plate-forme industrielle courrier de  
La Poste et exposition de voitures Cars & Coffee en noir et blanc (le 19 septembre).  
L’association intègre également à son programme les actions d’autres collectifs, 
situées autour de la route de Vannes à Orvault, Saint-Herblain et Nantes.

DÉCOUVERTE

Site web mis en ligne à partir 
du 15 septembre : 
routedevannes.com/
voyageroutedevannes/
Pour faire part de vos témoignages 
et documents historiques 
sur la route de Vannes : 
contact@routedevannes.com

 Horaires d’ouverture : mardi de 14h30 à 20h ; mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30 ;  
 samedi de 9h30 à 12h30.  
 Fermeture les samedis de vacances scolaires et pendant les congés de fin d’année. 
 Contacts : maison-assos@mairie-orvault.fr / 02 51 78 33 16 

Une Maison
des associations 
pour Orvault
Comme la nouvelle municipalité s’y était engagée, 
la Maison des associations ouvrira ses portes 
le 7 septembre prochain au Château de la Gobinière. 

« Nous avons d’emblée décidé de faire de 
ce projet une priorité au vu du rôle essentiel 
des associations dans la vie de notre commune », 
explique Catherine Le Trionnaire, conseillère 
municipale déléguée aux relations avec 
les associations.

Après avoir recueilli de nombreux témoignages 
d’associations, l’équipe municipale a décidé 
d’engager dès son arrivée le chantier d’une 
Maison des associations afin de donner plus de 
cohérence aux multiples prestations déjà en place.  
Pour construire cette démarche, les deux élus 
en charge du dossier, Guillaume Guérineau 
et Catherine Le Trionnaire, ont tiré parti des 
précédentes expériences, et ont créé un groupe 
de suivi constitué de membres d’associations 
représentatives de la diversité orvaltaise, tous 
secteurs confondus.

Dans la pratique, ce dispositif a déjà été 
esquissé pendant la période de reconfinement.

L’agent en charge de la Maison des associa-
tions, Perrine Colombies, a récemment pris 
ses fonctions pour que tout soit prêt pour 
l’ouverture. 
Dans un premier temps, le nouveau service 
s’attachera à faciliter les démarches, à créer un 
lien inter-associations et à apporter davantage 
de ressources sur le plan juridique, administratif 
et comptable. 
Ensuite, le service évoluera vers plus d’accom-
pagnement aux initiatives citoyennes et au 
bénévolat.

L’équipe de la Maison des associations sera 
présente au Forum des associations du samedi
4 septembre pour se présenter sur chaque stand.
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 PRAUDIÈRE, BOUT-DES-PAVÉS, BERTHELOTIÈRE, PONT-DU-CENS

Un nouveau groupe scolaire en projet 
À la rentrée 2024, une nouvelle école devrait ouvrir ses portes sur 
l’emplacement actuel du parc de la Mulonnière. Il s’agit d’un groupe scolaire 
de 5 classes d’élémentaire et 3 de maternelle, avec un restaurant scolaire et 
un espace périscolaire. Le projet comprend la reconstruction du bâtiment 
associatif ELIA avec des salles plus spacieuses (des locaux provisoires seront 
prévus pendant le chantier), ainsi que la création d’un parvis reliant les 
bâtiments au parc et s’ouvrant sur le quartier. Les espaces boisés seront 
maintenus et aménagés. Une présentation du projet est prévue cet automne.

D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Engagé depuis de nombreuses années en faveur du développement 
durable, le lycée Nicolas Appert vient d’obtenir le label E3D (Établissement 
en Démarche de Développement Durable), décerné par le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. La démarche, d’abord 
initiée par le service intendance, est aujourd’hui portée par tous les acteurs 
du lycée, dont une équipe d'enseignants fortement mobilisés. « Nous avons 
par exemple créé une classe de seconde à projets développement durable », 
explique Daisy Houlès, professeur d’espagnol. « Chaque année, cette classe 
ambassadrice participe à différentes actions pluridisciplinaires, comme 
des nettoyages de quartier, la préparation d’un menu zéro déchet, une 
sensibilisation aux économies d’énergie… ». Fort de son label, 
le lycée souhaite désormais aller encore plus loin pour former les citoyens 
responsables de demain, en impliquant davantage de sections 
et en développant de nouveaux projets. 

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Le lycée Appert 
labellisé E3D

 PETIT-CHANTILLY, 
BIGNON, MORLIÈRE

Vers de nouveaux 
espaces nourriciers
Suite à une concertation menée 
en 2018-2019 avec les riverains et 
les usagers de la Coulée verte de 
Cornouailles, des aménagements 
ont été réalisés pour rendre cet 
espace vert plus convivial et vivant. 
L’heure est venue de faire le bilan 
de ces réalisations grâce aux retours 
d’expériences des habitants du 
Petit-Chantilly, et d’imaginer de 
nouveaux projets pour compléter 
l’existant. La Ville souhaite 
notamment conforter la mixité 
des usages de la Coulée verte 
et y développer des jardins 
partagés, pour favoriser l’accès 
de tous les Orvaltais à des parcelles 
de verdure et la pratique du 
jardinage. Afin de co-construire 
ce nouveau projet, une réunion 
est organisée le 6 septembre 
à 18h30 au Bâtiment des 
associations, rue des Pins.

 BOURG, SECTEUR RURAL

Une terrasse pour 
un restaurant ! 
Désireuse de soutenir les 
commerçants dans cette période 
difficile, la Ville essaie de trouver 
des solutions pour les aider quand 
elle le peut. Elle a par exemple 
proposé au chef de L’Amour 
des Mets, au Bourg, d’aménager 
plusieurs places du parking voisin 
pour y installer un barnum et des 
tables. Le restaurant a ainsi pu ouvrir 
ses portes au moment où seuls 
les établissements avec terrasse 
y étaient autorisés.

 BOIS-RAGUENET, CONRAIE, PETIT-MOULIN

Un Orvaltais à l’Atelier des Créateurs
Bernard Loison vit au Bois-Raguenet depuis 29 ans. Sa passion ? 
« Je photographie tout assidument », confie-t-il avec enthousiasme. 
« En particulier les scènes de rue et de vie insolites, et plus récemment 
les concerts de jazz, mes préférés ! ». Du 5 au 29 septembre, il exposera 
une trentaine de clichés à l’Atelier des Créateurs, à la Gobinière. Pour cet 
accrochage, il a réuni des photos de mains de musiciens, « qui font vibrer 
les instruments transmettant le son », et de mains d’artisans, « au rôle plus 
nourricier ».

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Vélo prioritaire 
avenue de 
la Bugallière
Afin de développer l’usage du vélo comme 
mode de déplacement, Nantes Métropole 
procède à différents aménagements. 
À Orvault, l’avenue de la Bugallière devient 
une sorte de voie vélo expresse : sur cette 
piste séparée de la route et du trottoir, 
les cyclistes deviennent prioritaires sur 
les voitures au niveau des intersections 
avec la rue Clément Ader, la rue Neptune, 
l'avenue de la Voie lactée et la rue d'Altaïr.
Cet aménagement permet aux cyclistes de 
se déplacer à une vitesse plus régulière. 
Il nécessite cependant la prudence de tous 
les usagers au niveau des croisements, 
notamment le temps que ce changement 
de priorité devienne une habitude.

Sur inscription : 
m3dp@mairie-orvault.fr 
02 51 78 31 28

Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

Informations et horaires d’ouverture  
sur le supplément agenda et sur orvault.fr/agenda

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

La fraternité 
chevillée au cœur 

Contact ORA : 02 51 78 33 31

Il y a un an, Jean Brunetière est devenu le président de 
l’association Orvault Retraite Active (ORA). Rencontre.  
Ce qui frappe, c’est son sourire, son humour. « L’humour aide à  
mieux vivre avec les autres. » On découvre vite une passion pour les 
bons mots. Jean Brunetière a publié un recueil de 5 000 citations : 
« Mots d’esprits et perles de sagesse ». Il dit : « Certains collectionnent 
les timbres, moi, c’est les jolies phrases ».
Originaire des Mauges, l’homme vit à Orvault depuis 30 ans. Dès  
son arrivée, il investit la vie associative, la fraternité chevillée au cœur. 
« Il faut apporter son soutien aux personnes isolées ou aider des 
personnes à retrouver un emploi. »
Pour l’ORA, 700 adhérents, il souhaite booster l’association dont le 
siège se situe au château de la Gobinière. « Quand on est à la retraite, 
on n’est pas les branches mortes d’un arbre. J’ai la pêche et je veux me 
mettre aux services des autres. » Son autre marotte : « Il faut revivifier le 
lien entre nous. Le lien, c’est la vie ».
Enfin, aux gens qui veulent adhérer, ce joueur de pétanque dit : 
« Quelles sont vos attentes ? On souhaite bien vous conseiller. » 
21 activités au menu, de quoi faire leur bonheur, son objectif ultime. 
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TRIBUNES DES MINORITÉSTRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Groupe

Aimer Orvault
Élections départementales : 
la stratégie des « petits pas »

Tout le monde fustige les abstentionnistes. 
Nous louons les 7 650 votants Orvaltais. Avec près 
de 55% des voix pour notre équipe (le meilleur 
score obtenu à Orvault par le centre et la droite 
à l’élection départementale depuis 1992 et un certain 
André Louisy), c’est un message très clair envoyé par 
les électeurs à la Municipalité. Mieux encore, 
nous récoltons plus de voix que le Maire lors des 
Municipales (+ 352) ! C’est la reconnaissance de 
notre engagement et de notre travail mais c’est 
malheureusement insuffisant pour compenser 
St-Herblain, terre de gauche par excellence, malgré 
un report quasi-intégral des voix de la Majorité 
Présidentielle au 2e tour. Un autre joli symbole 
à Orvault : Nous remportons l’un des deux bureaux 
historiques de la Bugallière au 1er tour. La ligne 
d’horizon est tracée. Continuons d’œuvrer et 
de rassembler.

Antennes relais (et tous les projets !) : 
Faire les choses dans l’ordre

Une nouvelle polémique qui aurait pu être évitée. 
Jean-Sébastien Guitton a autorisé l’installation 
d’une antenne Bouygues avant de faire marche 
arrière sous la pression des habitants. Sur la forme : 
Décider, concerter et rétropédaler, c’est l’inverse 
de sa promesse électorale. Cela nous inquiète pour 
la commission citoyenne, une “usine à gaz” constituée 
de 221 Orvaltais tirés au sort. À quel moment du 
processus décisionnel seront-ils impliqués ? Sur quels 
types de sujets plancheront-ils ? Combien en restera-t-il 
à la fin ? Sur le fond : Comment un Maire écolo peut 
en quelques mois passer de celui qui défend haut et 
fort un moratoire sur la 5G – une opération de com’ 
conduite avec ses amis EELV de la Métropole – à celui 
qui cède à la première pression d’un opérateur ?

Groupe

La transition positive 
Tirage au sort et « accueil jeunes » : 
les réussites de l’été 2021

Les camps et séjours proposés à nos jeunes pendant 
cet été ont mis en évidence deux innovations qui ont 
montré leur pertinence.

Tout d’abord, les places ont été attribuées à l’issue 
d’un tirage au sort. Avec l’ancien système, l’inscription 
se faisait par internet et les places étaient attribuées 
en quelques minutes aux parents les plus rapides. 
Cela générait du stress et les enfants dont les parents 
n’étaient pas à l’aise avec l’informatique étaient 
désavantagés. Cette année, les familles ont eu plusieurs 
semaines pour remplir la fiche de pré-inscription et 
solliciter si besoin un accompagnement. Le système 
permet de plus à des amis qui souhaitent partir 
ensemble de grouper leur demande. Les enfants qui 
n’ont pas été tirés au sort cette année et qui souhaiteront 
s’inscrire en 2022 seront prioritaires. Les familles relevant 
des tranches de Quotient familial les plus bas étaient 
prioritaires. Ces enfants ont représenté 13 % des inscrits, 
alors qu’ils étaient 10 % dans l’ancien système. Le tirage 
au sort informatisé s’est déroulé en toute transparence 
sous le contrôle d’une commission composée d’élus 
municipaux (majorité et minorités) et de représentants 
de parents d’élèves. Cette année, 537 enfants 
(sur 783 demandes) ont obtenu leur premier choix 
sur 616 places disponibles. 

Par ailleurs, après une expérimentation réalisée durant 
l’été 2020, un « accueil jeunes » a été proposé aux 
11-17 ans dans l’ancienne école maternelle du Vieux-
Chêne et a rencontré un beau succès, répondant au 
besoin d’autonomie de cette classe d’âge. L’inscription 
de 5€ pour l’été permettait aux jeunes de venir autant 
de fois qu’ils le souhaitaient, sans réservation, de profiter 
d’un espace d’accueil libre aménagé pour leurs loisirs 
et de monter, avec le soutien de l’équipe encadrante, 
leur propre programme d’activités.

 facebook.com/AvecArrouet    @AvecArrouet

 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, Francis Wetta, Florence Cormerais, 
Gilles Berrée.

 humainaucoeurdelaction@gmail.com

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

Groupe 

L’Humain au cœur de l’action 
RENTREE 2021: année 1 du municipe?

Après une année 2020-21 marquée par l’attentisme 
de la municipalité, il est temps d’être utile pour Orvault 
et les orvaltais. En tant que minorité constructive, 
nous restons prêts à y apporter notre contribution.

> Participation des habitants : pourquoi construire 
des dispositifs complexes alors qu’au premier exemple 
concret, on fait si peu de cas fait de l’avis des habitants ? 
Le rétropédalage du Maire en juin dernier concernant 
un permis de construire délivré pour un émetteur 
4G/5G  illustre  le non-respect de la concertation 
des Orvaltais, assumé en conseil municipal de juin 2021 
par la municipalité, alors qu’annoncée en  décembre 
2020 lors d’un vœu pour un moratoire 5G.

> Îlots de fraîcheur et cours d’écol es végétalisées : 
annoncé solennellement lors du point presse de rentrée 
2020, nous attendons la présentation de la méthode 
utilisée lors de cette rentrée 2021

> Solidarité : nous surveillerons l'évolution de la « p'tite 
épicerie » dont la fermeture a été annoncée en juin. 
Que vont devenir les bénéficiaires, qui ne demandaient 
qu'à participer aux frais d'achat ?

> Budget en déséquilibre : nous serons vigilants sur 
la nécessaire décision modificative qui devra corriger 
le budget voté en mars dernier. Monsieur le maire 
ne nous a pas écoutés et a demandé de voter pour 
un budget qui comportait des écritures obligatoires 
non équilibrées.

> Transition écologique : inlassablement nous 
demanderons des précisions sur le projet de nouvelle 
déchetterie : accessibilité, tri systématique des dépôts 
notamment des matières dangereuses, mise en place 
d'une véritable ressourcerie pour la récupération 
de matériaux, seconde vie des objets.

Cette rentrée doit être placée sous le signe de l’espoir 
concernant la pandémie et de l’action au niveau local.

EXPRESSION
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UN FORUM 
SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ
Le 30 juin, la Ville et ses partenaires ont organisé un 
Forum Santé à Plaisance. Tout au long de l’après-midi, 
les visiteurs ont pu rencontrer des professionnels de 
santé afin de mieux connaître leurs droits, et profiter 
gratuitement de conseils personnalisés, de dépistages, 
d’actions de prévention…

COLLECTE ALIMENTAIRE
Du 31 mai au 11 juin, les membres 
du Conseil Communal des Jeunes ont 
effectué des collectes alimentaires aux 
collège Saint-Dominique, Jean Rostand 
et au lycée Saint-Dominique. Les 93 kg 
de nourriture et de produits d’hygiène 
ont été donnés à l’association Orvault 
Fraternité. Une nouvelle collecte ouverte 
à tous sera organisée cet automne.

 

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
Durant tout l’été, 11 jeunes ont créé leur propre 
entreprise afin de proposer leurs services aux 
professionnels et aux particuliers. Accompagnés 
par deux animateurs et par l’Ouvre-Boîtes 44 
(Coopérative d’Activité et d’Emploi), les participants 
ont découvert l’entrepreneuriat coopératif, 
en montant leur projet de A à Z, du choix des 
prestations à la réalisation des services, en passant 
par la prospection clients et l’établissement 
des devis / factures.

 
DIABOLO MENTHE
Durant les mois de juillet et août, Diabolo Menthe a animé les 
quartiers avec une programmation éclectique composée de concerts, 
jeux, propositions sportives, lectures, séance ciné en plein air…

 
UNE ŒUVRE GALLOISE PRÊTÉE À LA VILLE 
Le Comité de Jumelage d’Orvault a invité les villes 
de Tredegar et Heusweiller à participer au dispositif 
des « Œuvres voyageuses » (consistant à installer dans 
les sites municipaux des créations prêtées par des artistes), 
afin de favoriser les échanges culturels. À ce titre, 
une peinture du Gallois Goff Danter a été accrochée 
à l’Hôtel de Ville, près du bureau du Maire. Sur la photo : 
Yvon Patte, président du Comité de Jumelage, et Morvan 
Dupont, conseiller municipal délégué à la coopération 
internationale.

INVESTITURE DU CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
Bien que le Conseil Communal des Jeunes ait commencé à travailler sur différents sujets depuis 
plusieurs mois, la séance d’installation officielle de l’instance n’avait pas encore eu lieu en raison 
de la crise sanitaire. C’est désormais chose faite : le 2 juillet, les 29 jeunes se sont réunis à l’Odyssée 
pour une cérémonie d’investiture présidée par le Maire.
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Du 20 au 31 octobre

Ormédo

La Gobinière

Le festival de cinéma des enfants
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