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Actualités

Les éclats

Musique, danse, photographie,
cuisine : la programmation
du nouveau festival se dévoile…
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Mieux comprendre

La Plateforme
Orvaltaise
de Mobilisation

La POM facilite la concrétisation
d’initiatives citoyennes.
Proposez, contribuez et votez !

Page 8

GRAND ANGLE

Une palette d’interventions
à l’école
À chaque rentrée, la Ville propose aux enseignants des groupes
scolaires orvaltais d’accueillir des animations sportives, culturelles et
citoyennes. Une offre à visée éducative, construite en partenariat
étroit avec l’Éducation nationale.
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Retrouvez Orvault & co en version audio sur orvault.fr
(accès direct > magazine audio, en haut à droite de la page d’accueil).
Version papier adaptée aux malvoyants disponible sur demande au 02 51 78 32 00.
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n plein cœur de l’été, je ne pensais pas devoir écrire ce
type d’édito. Cet été aura été particulièrement meurtrier.
Des actes de terrorisme inacceptables, intolérables, insupportables ont à nouveau frappé la France. À Nice tout d’abord
le 14 juillet, en pleines festivités puis à Saint Etienne du
Face au terrorisme,
Rouvray le 26 juillet. Un prêtre
octogénaire, connu pour son
c'est l’unité nationale
engagement en faveur du
qui importe.
dialogue interreligieux, a été
égorgé alors qu’il célébrait
la messe avec quelques personnes, actes de barbarie qui
nous interpellent sur le devenir de notre société. Beaucoup
de choses ont été dites sur le sujet, et les mots me manquent
pour exprimer toute ma tristesse et mon dégoût face à ces
terroristes totalement dépourvus d’humanité.
Pendant près de 70 ans, notre pays n'a pas connu la guerre
à l’intérieur de l’hexagone et nous le devons à notre Europe
aujourd'hui tant décriée.
Mais aujourd’hui, nous sommes en état de guerre. Les modes
opératoires évoluent, après des groupuscules organisés, des
individus seuls, fragiles, se tournent vers Daesh, pour mettre
en œuvre leurs sinistres directives, tuer à tout prix, diviser,
déstabiliser les États.
Le but des fanatiques du Djihad est de semer la zizanie et
tenter la guerre civile, afin de trouver de nouvelles recrues.
Il est vital de ne pas tomber dans le piège que nous tendent
les islamistes et de préserver le tissu social de notre nation.
Voilà pourquoi il faut tenir face à la barbarie.
Oui, nous devons avoir conscience qu'il va falloir vivre maintenant avec cet état de guerre. Nous ne sommes à l'abri nulle
part. Au-delà des clivages habituels, nos dirigeants doivent
travailler ensemble, faire taire leurs ambitions personnelles,
pour s'adapter à ce nouveau contexte.
Cela passe par des services de renseignement renforcés, plus
d’effectifs -l'État s'y emploie-, un travail étroit avec les autres
pays européens. Enfin, ne l'oublions pas, la meilleure façon
de résister à la violence sera plus que jamais de préférer la vie
dans ce qu'elle a de plus simple. Comme le disait fort bien
l’éditorialiste Jean Claude Guillebaud : « À la mort, opposons
la vie ! »
Joseph PARPAILLON, Maire
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ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

2000

personnes ont consulté
l’annuaire des entreprises
en ligne depuis sa création
en janvier dernier.
En parallèle, la section
« emploi » des 107
entreprises inscrites
a enregistré plus de
6 500 visites.
Retrouvez l’annuaire sur
orvault.fr / vie pratique /
commerces et entreprises

LE BUZZ

Le chercheur d’Or,
le webzine culture
Envie d’infos, de coulisses, de
découvertes, d’inédits culturels ?
C’est ce que vous propose
Le chercheur d’Or, tout nouveau
magazine de la Ville en ligne qui
s’intéresse à tout ce qui fait la
culture : les acteurs, les initiatives,
les lieux, les évènements, les
anecdotes…
Ce webzine se veut participatif,
car co-construit avec le comité
consultatif de la culture et ouvert
à tous ceux qui souhaitent y
contribuer, en suggérant des
sujets ou en partageant des
coups de cœur. À découvrir
rapidement.

Les éclats
entrent
en scène
Musique, danse, humour,
photo ou cuisine, l’Odyssée
va vivre au rythme du
festival Les é clats pendant
3 jours, du 21 au 23 octobre.
Un festival qui va faire
briller les jeunes talents
de l’agglomération,
à l’occasion des dix
ans de l’Odyssée.
Danse
Vendredi 21 octobre
La compagnie professionnelle
NGC 25 présentera « Entre cendres
et Je ».
Côté amateurs, dix groupes de
danseurs ont été sélectionnés et
participeront à un concours chorégraphique. Les lauréats danseront
en première partie d’un spectacle
de la saison culturelle de l’Odyssée.
L’après-midi, des ateliers d’initiations
vous feront découvrir gratuitement
les danses jazz, salsa, dancehall,
tango…
À noter : un Flash Mob aura lieu à
19h30. Pour participer, retrouvez la
chorégraphie sur orvault.fr

Les éclats : un
révélateur de talents
métropolitains et
un laboratoire de
création culturelle.
Sébastien Arrouët,
adjoint délégué à la culture

www.lechercheurdor.fr
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Musique
Samedi 22 octobre
À partir de 16h, Les éclats offriront une
scène ouverte aux groupes locaux du
studio du Bignon, du lycée Nicolas Appert
et du centre socioculturel de la Bugallière.
Puis à côté des deux têtes d’affiche, le
Nantais Aymeric Maini et Ko Ko Mo (dont
le chanteur est orvaltais), c’est le groupe
orvaltais Stellar Tales qui a décroché la
première partie du concert du soir.
Humour
Dimanche 23 octobre
Les stand-up des 8 comédiens du
collectif nantais Stand-up Factory
se relaieront pour vous faire éclater
les zygomatiques !
Et durant les 3 jours…
Vingt-quatre cuisiniers amateurs s’affronteront, façon Top Chef, sous les yeux
experts de Loïc Bahuon, chef du restaurant
orvaltais « Au gré des saveurs ».
Mais il y aura aussi des « off », une
ludothèque, des ateliers d’art graphique,
des expositions, des performances
artistiques, du street art... De quoi en
prendre plein les yeux !
orvault.fr / culture / Les éclats
Facebook/FestivalLesEclats
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EN BREF

Restructuration des
accueils municipaux

Octobre en fête
Orvault Retraite Active (ORA) et la Ville proposent
aux seniors un mois d’octobre festif.
Une programmation variée pour se divertir,
apprendre et s’amuser !
• Samedi 1er - 13h30 à 17h30 /
dimanche 2 octobre - 9h30 à 17h
Stage théâtre (plateau Louis Jouvet
au centre Stévin)
• Mercredi 5 octobre - 14h30
Visite du centre de tri postal
(rendez-vous sur place)
• Lundi 10 octobre - 13h30
Belote (salle du parc - La Gobinière)
• Mardi 11 octobre - 14h
Loto (L’Odyssée)
• Mercredi 12 octobre - 14h
Visite guidée du Passage
Pommeraye et de ses cours
secrètes (rendez-vous devant
Nantes Tourisme)
• Jeudi 13 octobre - 13h30
Tournoi de pétanque
(boulodrome du Petit-Chantilly)
• Vendredi 14 octobre - 16h45
Jeux nautiques
(piscine de la Cholière)
• Mardi 18 octobre - 13h30
Tournoi de tarot (centre Émile Gibier)

• Mercredi 19 octobre
-9
 h : marche (départ au château
de la Gobinière)
- 1 0h : tournoi de billard
(centre Émile Gibier)
• Jeudi 20 octobre - 14h à 18h
Tournoi de tennis de table
(salle Germain Tilagone - La Cholière)

Engagée dans une démarche
qualité, la Ville développe
la professionnalisation de ses
accueils.
Aussi, à partir du 5 septembre :
• Les procédures d’état civil
et les formalités administratives
se feront uniquement à l’Hôtel
de Ville au Bourg.
• La direction Éducation-EnfanceJeunesse, située rue Alexandre
Goupil, accueillera les familles
pour les prestations enfance, vie
scolaire, restauration et jeunesse.
Direction ÉducationEnfance-Jeunesse :
02 51 78 33 00
Service État-civil :
02 51 78 31 60

Programme
« Habiter mieux »

• Vendredi 21 octobre - 9h
Randonnée et grillades (départ
au château de la Gobinière)
• Samedi 22 octobre - 11h
Remise des récompenses
(salle du Parc - La Gobinière)
• Dimanche 23 octobre
- 12h : déjeuner (Hippodrome
de Nantes)
- 14h : Grand prix de la ville
d’Orvault (Hippodrome de
Nantes)

Retrouvez le détail des
animations, tarifs et contacts pour
les inscriptions sur orvault.fr
Renseignements : 02 51 78 33 31

Vos factures d’énergie vous
paraissent trop élevées ? En
hiver, vous avez une sensation
d’humidité ? Savez-vous que vous
pouvez, sous conditions de ressources, bénéficier d’aides pour
rénover votre logement avec
Soliha Loire-Atlantique ? À la clé :
la prise en charge de 20 à 80 %
du coût des travaux engagés.
Contact : 02 40 44 99 44
habitermieux@nantesmetropole.fr
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Grand angle

Une palette
d’interventions
à l’école
Natation, prévention sécurité routière, concerts éducatifs…
Tout au long de l’année, les élèves des 8 groupes
scolaires d’Orvault ont l’opportunité de bénéficier
d’interventions diverses de la Ville. Une action éducative
se voulant complémentaire des enseignements de
l’Éducation nationale.

zoom
Un nouveau souffle
pour le PEL

TÉMOIGNAGES

Adopté en 2012, le Projet
Éducatif Local offre un cadre
de référence commun
à l’ensemble des acteurs
éducatifs. Une réflexion va
prochainement être lancée,
pour aboutir à une nouvelle
version d’ici 2018.
À la clé, entre autres, le
renforcement de la notion
de « parcours éducatif
intégré », afin de donner plus
de lisibilité et de cohérence
aux activités réalisées par les
enfants sur le temps scolaire,
mais aussi extra-scolaire.

« Nos interventions dans les écoles ont
débuté en 1978 avec l’éducation musicale.
Depuis, le dispositif n’a fait que s’étoffer et
se structurer, confortant le rôle de la Ville
dans l’éducation des enfants », indique
Dominique Follut, adjoint délégué à l’édu
cation et à la famille.
Activités physiques et sportives, livres
et lecture, éducation au développement
durable, spectacle vivant, arts visuels,
prévention sécurité routière, musique :
autant de propositions non obligatoires,
mais néanmoins élaborées en collaboration
étroite avec l’Éducation nationale.

Une offre à la carte

Des compétences
et des équipements

Concrètement, l’offre d’interventions se bâtit
d’une année sur l’autre pour chaque service,
dans un souci de cohérence avec les pro-

Au total, une trentaine d’agents animent
régulièrement des séances auprès des
élèves sur le temps scolaire. Certains, peu

Sophie Maumenée,

Marion Cavaillès,

directrice de l’école primaire
du Bois-Raguenet
Les interventions de la Ville apportent
des connaissances essentielles aux élèves,
comme l’apprentissage de la sécurité
routière, mais aussi une ouverture culturelle, avec les spectacles ou la visite de
la médiathèque par exemple.
Cela représente une vraie richesse pour
les enseignants, qui peuvent ainsi puiser
dans les propositions de la mairie, en
fonction de leurs projets.

coordinatrice municipale des interventions sportives à l’école
Chaque année, les cinq éducateurs
sportifs de la Ville interviennent 6
à 7 séances par classe de CE2 à CM2,
en plus de la piscine. L’enseignant
choisit une des pratiques proposées
en fonction des installations proches
de l’école : escalade, tir à l’arc, VTT,
course d’orientation ou gymnastique.
Il bénéficie ainsi des connaissances
techniques des éducateurs sur des
sports un peu originaux.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur
6

grammes scolaires. Les propositions et leurs
objectifs pédagogiques sont discutés avec
l’Inspecteur de l’Éducation nationale
en juin, puis présentés aux enseignants
en septembre. En dehors de la natation
et de la musique, pratiquées systématique
ment par toutes les classes d’élémentaires
et par certaines de maternelle, les inter
ventions sont programmées en fonction
des demandes des enseignants et des
possibilités des services intervenants.

facebook/orvault
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188 000

euros dépensés pour les interventions de la Ville
dans les écoles en 2015
Chaque année, 560 élèves
de CM1 et CM2 sont sensibilisés
à la prévention routière par
la Police municipale.

3 024

heures d’intervention en 2015-2016, auxquelles
s’ajoutent environ 1 500 heures de préparation en amont

Interview

Dominique Follut, adjoint délégué à l’éducation
et à la famille
aguerris à cette pratique au quotidien,
ont bénéficié de formations spécifiques.
« Je suis naturellement à l’aise avec
les enfants, mais le stage dispensé par
la Sécurité routière m’a aidé à me
perfectionner au niveau pédagogique »,
admet Jérôme Charon, brigadier de la
Police municipale en charge du module
« prévention sécurité routière ».
Ces interventions supposent également
la mise à disposition de lieux de pratique,
de matériel, ainsi que la prise en charge
des déplacements des élèves.
Une logistique qui demande elle aussi
un travail de planification rigoureux par
les services municipaux.

Hervé Le Carrer,
référent numérique de
l’Éducation nationale
La commune d’Orvault est
une « bonne élève » de
l’agglomération. Ses actions
et sa méthode de travail,
faite de concertations, de
tests et de bon sens, sont
en adéquation avec les
choix pédagogiques et les
orientations de l’Éducation
nationale. Notre collaboration
est des plus fructueuses.

Il y a un an, la Ville a lancé son dispositif « École numérique
2020 ». En quoi ce projet consiste-t-il ?
Nous avons la volonté d’accompagner les enfants orvaltais vers les usages
informatiques et numériques. Cela se traduit d’abord par une dotation de
matériel neuf : 4 ordinateurs portables par classe élémentaire et un vidéoprojecteur pour deux classes. Un investissement de 200 000 euros au total.
En complément, enseignants et élèves vont bénéficier d’un Espace Numérique de Travail (ENT). Il s’agit d’un portail Internet sécurisé, donnant accès à
des outils pédagogiques, et favorisant également le lien enseignants-parents.
Ce projet est mené en concertation
étroite avec l’Éducation nationale…
Oui bien sûr, et ce fut notre ambition dès
le début de ce projet. Des échanges ont eu
lieu très tôt et un partenariat s’est formalisé avec
la signature d’une convention, en présence
du Directeur Académique des Services de
l’Éducation nationale et du Maire. Sur le terrain,
ce partenariat se poursuit au quotidien entre
les services de la Ville et les enseignants.
Durant la phase de mise en place, un comité
de pilotage se réunit régulièrement pour
suivre le projet.
Comment se déroule le déploiement ?
En septembre 2015, nous avons équipé l’école
élémentaire de La Ferrière. Après une année
d’expérimentation, le format a pu être affiné par
le comité de pilotage, avant de poursuivre le
déploiement dans les écoles de la Salentine et
du Bois-Saint-Louis à la rentrée 2016. L’objectif
est que toutes les écoles publiques orvaltaises
soient dotées d’ici la fin du mandat en 2020.

L’informatique
fait son entrée
dans la classe, pour
devenir un outil
du quotidien.
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Mieux comprendre

La POM : l’incubateur de projets citoyens
Au printemps, la Ville a lancé une plateforme d’appel à projets en ligne, sorte de boîte à idées du bien-être
ensemble : la POM (Plateforme Orvaltaise de Mobilisation). Une belle opportunité pour tout un chacun
de voir ses idées se réaliser, grâce à un accompagnement de la Ville et… au coup de pouce d’autres Orvaltais.
Focus sur trois des huit projets déjà publiés.

LES RUES FLEURIES

MOINS
D’ARRÊTS
POUR LE
RECYCLAGE

L’idée : s’approprier l’espace public attenant à son habitat, en jardinant
individuellement et collectivement : plantations en pied de mur
ou au pied d’arbres, jardinage sur un espace moins entretenu…
Bénéfices : embellissement du cadre de vie, préservation
de la biodiversité, zéro pesticide, convivialité.
Secteurs : tous quartiers.
Besoins : initiateurs et acteurs du projet dans son
secteur, don de matériel, de graines ou de plants,
relais communication et signalétique.

L’idée : s’organiser entre
voisins pour regrouper les
contenants de déchets lors du
ramassage hebdomadaire.
Bénéfices : moins de bruit,
de pollution et de problèmes
de santé pour les « rippers »,
création de liens entre voisins.
Secteurs : tous quartiers, en
fonction du mode de collecte,
de la configuration de la voirie…
Besoins : riverains d’une même
rue mobilisés pour participer
au projet.

Les autres
propositions

• Verger pédagogique en permaculture
• Pédibus
• CocliquO (Covoiturage Citoyen
de Liaison entre les Quartiers
d’Orvault)
• Repair’café itinérant
• Poulailler collectif

MARCHER EN
COMPAGNIE

L’idée : accompagner une ou
plusieurs personnes pour des sorties
adaptées à leurs âge, condition
physique ou handicap.
Bénéfices : pratique d’une activité physique modérée,
permettant aussi d’échanger et de sortir de sa routine.
Secteurs : bourg et secteur rural – Bugallière – Madoire et Bois-Jouan.
Besoins : accompagnateurs et relais de communication.

À vous de jouer sur la-pom.fr
Pour voir le jour et
bénéficier du soutien
financier ou logistique
de la Ville, les projets
ont besoin de votre
investissement concret
et de votre vote.

Jusqu’au 30 septembre,
proposez vos idées

Jusqu’au 31 décembre,
devenez contributeur

et votez pour votre
projet préféré

&

Un concept innovant

La POM a été sélectionnée comme
l’une des « 21 solutions pour demain »
du Comité 21 (réseau national des
acteurs du développement durable).
Le jury a salué le caractère novateur,
dupliquable et mobilisateur de cet outil.

vie économique
avril 2015

BONNIN ALEXANDRA
Autres services personnels
COLIN FABIENNE
Vente ambulante et sur Internet
GÉNEAU DE LAMARLIÈRE EMMANUEL
Caviste
HERCOUET ROMAIN
Agence immobilière
MAUDE LE COZ
Conseil en gestion d’entreprise
OADSYS
Éditeur de logiciels informatiques

Nouvelles entreprises

MEDI A 2 B INGÉNIERIE
Ingénierie études techniques

POUDROUX YOANN
Masseur kinésithérapeute
SIMON VALÉRIE • Conseil en relations
publiques et communication
SOUVY MARIE-LIONELLE • Activités
spécialisées, scientifiques et techniques
DOMICORP
Activité des sociétés holding
FRICAUD CLAIRE-LISE
Livraison de repas à domicile
ROSIER DAVY • Entretien auto VL
CAP INVEST • Location terrains
et autres biens immobiliers
CORNOU ANTOINE
Conseil affaires et gestion
NOLOTIM
Achat d’immeubles pour revente
ORAIN CHRISTINE
Pédicure podologue

mai 2016
EICHER MOTORS LIMITED LTD
Commerce et réparation motos
TOUR DES JACOBINS
Activité des sièges sociaux
VU AUGIER DE MONTGREMIER
MARION • Médecin
HAVARD ÉLODIE • Agence immobilière
LES GOURMANDISES DE MARION
Pâtisserie
DUVIVIER DIMITRI
DJ, organisation de soirées
HERVOUET LUCAS
Agence de publicité
DRONE DE VIE
Activités photographiques
ESFG
Activité des sociétés holding
BLIER CHRISTOPHE
Conseil affaires et gestion
OPTIQUE LECOULTRE
Opticien
CAP TAC
Conseil affaires et gestion

Un marché au Bourg
Depuis plusieurs années, la place de l’Église est investie
chaque dimanche matin par des commerçants. La Ville
vient d’officialiser ce quatrième marché.
En 2000, des commerçants non sédentaires ont commencé à vendre
régulièrement leurs produits place de l’Église, le dimanche. Puis de nouveaux
professionnels se sont installés, au point de constituer aujourd’hui un ensemble
de six étals de fromages, huîtres, poissons, fruits et légumes, épicerie fine
et charcuterie.
Ce « petit » marché alimentaire favorisant le dynamisme et l’attractivité
du Bourg, la Ville a souhaité mieux l’organiser en l’officialisant. Le marché dit
« de la place de l’Église » a lieu chaque dimanche, de 8h à 13h.
Retrouvez tous les marchés orvaltais sur orvault.fr / vie pratique /
commerces / marchés

bons plans locaux
Une carte des lieux d’approvisionnement
en circuits courts vient de paraître.
Savez-vous qu’à moins de 10 km du centre d’Orvault, vous pouvez acheter
viande, fruits et légumes, produits laitiers, pain et miel directement auprès
d’une vingtaine de producteurs ? C’est ce que met notamment en valeur la
carte réalisée en collaboration avec le Conseil de Développement Durable,
des habitants contributeurs, la Chambre d’Agriculture et l’association NAPCE.
Le groupe a d’abord travaillé sur un référencement des lieux de distribution
directe, dans un rayon de 10 km autour du centre d’Orvault. Puis, afin d’affiner
la sélection, des critères ont été posés : prise en compte des frontières
naturelles (Loire) et structurelles (périphérique), rapport distance / temps de
trajet, offre orvaltaise privilégiée à celle des environs…
Au total, une cinquantaine de producteurs, marchés, réseaux de distribution
et commerces sont référencés et présentés pour guider les Orvaltais vers une
consommation locale et responsable.
Retrouvez cette carte à l’occasion du marché de producteurs, le 8 octobre
à Gagné, puis dans les accueils municipaux et sur orvault.fr
9

d’un quartier à l’autre
Cholière, Bigeottière,
Salentine

Rendez-vous
sous la coupole
Le 22 septembre, la Ville installera
un petit village, le temps d’un
après-midi, sous la coupole du
lycée Nicolas Appert. Jeux de
société courts, vélo énergétique
musical, concert… Dans une
ambiance de terrasse de café,
les élèves pourront rencontrer
des animateurs de plusieurs
services de la mairie (sports,
culture, développement durable,
jeunesse). Ils leur feront découvrir
toutes les activités proposées
par la Ville pour leur tranche d’âge.
Animations de 12h à 17h sous
la coupole et concert au foyer
de 19h à 20h.

Plaisance, Ferrière, Bois-Saint-Louis, Val d’Or

Layscale :

un trait d’union entre les habitants
Praudière, Bout-des-Pavés,
Berthelotière, Pont-du-Cens

Caliop s’expose
Les ateliers d’art de Caliop ont
exposé leurs plus belles réalisations
(aquarelle, encadrement, vitrail…)
les 11 et 12 juin, salle ELIA. Plus de
300 personnes participent tout
au long de l’année à ces ateliers.
Informations :
activitescaliop.jimdo.com

Layscale accueille depuis 2002 les habitants du quartier de
Plaisance, qui souhaitent se retrouver pour discuter, boire
un café, bénéficier d’entraide…
Né de la volonté des « Plaisanciers », Layscale
est située dans un petit T2 mis à disposition
par la Ville, le collectif Plaisance et le bailleur
Atlantique Habitations.

Un lieu
de convivialité,
de rencontre
et d’échange.

L’appartement est partagé en deux : d’un côté
le bureau de la médiatrice municipale, Jeannine
Cauderlier, qui gère Layscale. Elle peut y recevoir
les « Plaisanciers » en toute confidentialité.
De l’autre, la salle de vie, où se retrouvent plusieurs fois par semaine des
habitants accueillis par les bénévoles. « C’est un lieu où l’on peut venir me voir,
explique Jeannine, mais je vais aussi beaucoup à la rencontre des personnes :
je suis attentive aux besoins des nouveaux arrivants, je mets en relation les
habitants avec les institutions ou des associations qui peuvent les aider ». Elle
gère aussi d’autres dispositifs, comme Rénov’Appart. Avec un petit budget
et un bon coup de pouce des voisins, elle aide les habitants à rénover leur
logement. Bref, Jeannine met de l’huile dans la chaîne de solidarité du
quartier.
Depuis peu, Layscale accueille un jeune en service civique. Sa mission
est de contribuer à la création d’un Conseil citoyen, formé et animé par les
habitants du quartier.

Layscale - 2 rue du Lay
02 40 59 53 84 ou 06 35 35 92 91
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Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

Bourg, Secteur rural

Forum
des associations
Bugallière, Madoire, Bois-Jouan

Silence, ça tourne !
Des adolescents de l’Espace jeunes de la Bugallière ont réalisé un petit
film sur leur quartier durant les vacances. Pour s’amuser, mais aussi pour
apprendre à décrypter le flot incessant d’images qui les entoure.
« Les ados passent énormément de temps à filmer avec leur portable ou
à visionner des vidéos, explique Estelle Grégoire, animatrice jeunesse
au centre socioculturel de la Bugallière, mais ils ne savent pas forcément
comment utiliser ce qu’ils filment, ni qu’ils peuvent être influencés par
les images qu’ils regardent ». Les jeunes sont donc passés à la pratique,
d’abord pendant les vacances de Pâques, puis cet été, accompagnés
par un animateur de l’Espace jeunes, formé à la vidéo. Le résultat est un
petit film humoristique qui les présente, eux et leur quartier. Ils ont surtout
acquis les connaissances pour réaliser des vidéos efficaces mais aussi se
méfier des images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux.

Bois-Raguenet, Conraie, Petit-Moulin

Envie de pratiquer de nouvelles activités
cette année ? Sport, culture, humanitaire,
social… Près d’une centaine d’associations
d’Orvault seront présentes au Forum
des associations pour vous faire découvrir
ce qu’elles proposent tout au long de
l’année.
Rendez-vous samedi 3 septembre
à la Frébaudière, de 14h à 18h.

Petit-Chantilly, Bignon,
Morlière

« J’ai dix ans ! »

L’ALPC en fête

La chorale Or’Vocal a dix ans cette année et pour fêter ça, elle s’est offert
le théâtre de la Gobinière à guichets fermés pour 2 concerts. Son secret ?
La convivialité et la joie de vivre, qui émanent du groupe quand il
chante. Goldman, Zaz, jazz ou gospel : à chaque fois, la chorale transmet
au public son énergie débordante. Mais sa bonne humeur ne fait pas
tout : en plus des voix, certains des choristes jouent d’un instrument :
piano, guitare, batterie, trompette. Cela ajoute une richesse harmonique
qui booste le tout et fait monter l’ambiance à chaque concert. Or’Vocal
reviendra en novembre pour de nouvelles représentations.

L’Amicale Laïque du Petit-Chantilly a
présenté ses deux galas de fin d’année
en mai et juin dernier. Les danseuses
ont ouvert la fête le 22 mai à l’Odyssée
devant plus de 400 spectateurs.
Les gymnastes ont poursuivi le 18 juin
à la salle de la Ferrière, avec une
représentation de gymnastique artistique homme et femme.

Informations : Facebook/OrVocal

Contact : 02 40 63 46 66
alpc2@wanadoo.fr
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Mondomix :

une déferlante de
musiques du monde

Lorsque le seul magazine de musiques du
monde français met la clé sous la porte et
lègue ses 25 000 CD à Ormédo, ça donne
« Mondomix » : un projet à vocation locale
et nationale, offrant une nouvelle vie aux
collections.
« Quand Mondomix nous a fait don de sa discothèque en
2015, une seule condition a été posée : une exploitation excluant
toute spéculation commerciale », introduit Maël Hougron, un des
bibliothécaires d’Ormédo impliqué sur le projet. Une évidence
pour la Ville.
La collection a été acheminée à Orvault au printemps 2015. Il aura
ensuite fallu près d’un an et demi à l’équipe, aidée de quelques
stagiaires et bénévoles amateurs, pour trier les CD. « Il faut imaginer
que le fonds Mondomix occupe une petite maison sur deux niveaux.
Le travail entrepris est donc colossal », complète Maël. L’ensemble
se révèle extrêmement qualitatif et varié. La tarentelle italienne,
plutôt grand public, côtoie des esthétiques très pointues comme
le sinawi coréen.

L’aventure continue
Rapidement s’est imposée l’idée de ne conserver et valoriser que
3 000 disques orientés découverte, conformément à la démarche
d’accessibilité défendue par Ormédo. Ainsi, les bacs de CD de la
médiathèque se remplissent peu à peu, région du monde par région
du monde. Après la sélection Europe en juin, viendra la musique afro
en décembre, avec, en écho, une programmation dédiée. Quant
au reste de la collection, une quinzaine de partenaires se l’est partagé.
Des médiathèques des alentours, mais aussi des structures très spécialisées
ont montré leur intérêt pour faire vivre cette ressource musicale,
notamment auprès de réseaux professionnels. C’est le cas du futur Institut
International des Musiques du Monde d’Aubagne. « Les 500 CD de
musique savante seront une ressource d’exception pour les chercheurs,
étudiants et autres musicologues qui fréquenteront l’Institut », témoigne
Margaret Piu-Décheneaux, coordinatrice de l’IIMM. Un nouvel horizon
prometteur pour Mondomix.

Rendez-vous le 7 décembre :
découverte de la sélection Mondomix
Afrique de l’Ouest et soirée afro.

expression
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Générations Solidaires

courrier d’un Orvaltais

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
S’unir pour réussir et préparer l’avenir
Le 26 juin, les citoyens se sont mobilisés pour le transfert de
l’aéroport. Sur ce sujet, nous avons exprimé, avec M. Joseph
Parpaillon, une vision partagée.
Ouverts et tolérants, soucieux de l’intérêt général, les
Orvaltais-es préfèrent que les bonnes volontés sachent
parfois s’unir pour améliorer leur vie et celle de leurs enfants.
Que l’on ait voté Oui ou Non, tous attendent de leurs élus
qu’ils agissent en responsabilité,
respectent la démocratie
et nos principes républicains.
Aussi, loin des querelles
partisanes ou des récupérations
politiciennes, nous poursuivrons
nos actions au service de tous.
Unis, dans le respect de la diversité Orvaltaise, tous ensemble
côtés : Erwan Huchet, Maryse
construisons l’avenir d’Orvault. À vos Pivaut,
Christophe Angomard
Retrouvez toutes nos propositions sur : www.orvaultcestvous.fr
www.facebook.com/erwan.huchet44700

@HuchetErwan

contact.generations.solidaires@gmail.com

Trouvez dans cette rubrique
la réponse à une interpellation sur
une problématique ayant généré
plusieurs courriers.
Objet : Suppression de la rubrique état civil
dans le magazine

Avec le dernier numéro du Cens pratique
paru en juin 2015, la rubrique de l’état civil
s’en est allée. Pourquoi supprimer ce qui fait la
vie de la commune ? Orvaltaise depuis 1972,
j’attachais beaucoup d’importance à cette
rubrique. Si j’ai attendu un an avant de vous en
faire part, c’est que j’avais espoir de la retrouver
dans Orvault & Co. Je tenais à vous faire part
de mon regret (…) »
Courriel de D. G.

Groupe

Écologistes et Citoyens
Un accueil de jour pour les personnes âgées !
De nombreuses personnes âgées atteintes de troubles
cognitifs souhaitent rester vivre chez elles, ce qui pose
souvent des problèmes à leur entourage. L’accueil de jour
est une solution plus souple qu’un EHPAD, qui permet leur
maintien à domicile et qui offre un temps de répit à leurs
proches. C’est aussi une possibilité de socialisation et de
stimulation pour ces personnes en perte d’autonomie.
Actuellement, les structures les plus proches sont situées
à St Herblain et à La Chapelle sur Erdre, ce qui rend
les transports compliqués pour les Orvaltais concernés.
Nous proposons que notre commune étudie la mise en
place de solutions qui permettront l’accueil à la journée
ou à la demi-journée de nos anciens les plus fragiles.
Lionel Audion,
Brigitte Raimbault,
Armelle Chabirand,
Jean-Sébastien
Guitton

>> Effectivement, compte tenu de la réduction
du nombre de pages (24 pages à 16 pages pour
Orvault & Co), nous avons dû opérer des choix
et supprimer ou reconsidérer certaines rubriques.
La presse locale relayant les informations d’état civil,
nous avons décidé de transférer cette rubrique
sur le site Internet de la Ville. Ainsi, vous retrouverez
toutes les informations relatives aux naissances,
mariages et décès en suivant le lien : orvault.fr/
mairie/sinformer/etat-civil.
Par ailleurs, vous avez reçu avec le dernier numéro
un questionnaire satisfaction et une enveloppe T
déjà affranchie. Je vous encourage vivement à
le remplir d’ici le 31 août pour nous permettre de
mieux répondre à vos attentes. Le questionnaire
est également en ligne sur orvault.fr.

Joseph Parpaillon, Maire

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr
Permanence samedi 17 septembre - 10h à 12h - local de l’opposition
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2 mois en images

Fête de la musique
Musique traditionnelle, classique ou rock, près de
20 groupes se sont succédé sur les scènes du Bourg,
le 21 juin. La médiathèque Ormédo a profité de
l’occasion pour inaugurer son fond de CD de musiques
du monde, « Mondomix » (voir p.12).

Voyage mémorial à Oradour
Le 30 juin, des membres du Conseil Communal
des Jeunes, du Comité Local du Souvenir Français,
du Comité d’Entente des Anciens Combattants
d’Orvault, le Maire et Christel Gautier, adjointe
déléguée à la jeunesse se sont rendus à Oradoursur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre
mondiale. La visite instructive et émouvante du
Centre de la Mémoire a été suivie d’une cérémonie
de recueillement et d’une déambulation dans les
ruines d’Oradour, classées Monument Historique.

Stages d’été aux Ateliers
de la Gobinière
Comme chaque année, les Ateliers de la Gobinière
ont organisé différents stages cet été.
Au programme notamment, 3 après-midi d’initiation
à la bande dessinée pour les 8 à 12 ans. Les enfants
ont produit une planche de BD après avoir travaillé
sur les émotions, les expressions du visage et
l’élaboration d’une histoire.
Informations sur les stages et ateliers à l’année :
atelierslagob.org
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Diabolo Menthe
Diabolo Menthe a investi le parc de la Gobinière et les
pelouses de Plaisance du 6 au 13 juillet et du 16 au 31 août.
Au programme : mini-foot, simulateur deux roues, pétanque,
jeux de société, zumba, barbecue, interventions et ateliers
de l’artiste de street art Jinks Kunst (en photo)… et farniente !

les abeilles à l’honneur
Cet été, le service Espaces verts a
choisi de décorer les ronds-points de
la ville sur le thème de l’apiculture.
Les ruches et les abeilles ont investi
les carrefours et une cuillère à miel a
même été sculptée par un menuisier
des services de la Ville, dans une
branche du cèdre qui trônait au jardin
de la Gobinière, avant d’être abattu.

Ça roule pour
la Rand’Orvault
La Rand’Orvault et le soleil
ont attiré 859 participants sur
les chemins de la commune
et des alentours, dimanche
19 juin. Le Club Cycliste Orvault
a d’ores et déjà planifié
la 26e édition, le 18 juin 2017.

l’équipe qui monte
En s’imposant face à Laguenne (58-43), les filles d’Orvault
Sports Basket ont validé leur montée en Nationale 2, le
22 mai dernier. Un résultat largement mérité et un niveau
jamais atteint pour une équipe orvaltaise.
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