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a page «  Mieux comprendre  » du magazine (p.8) vous 
donnera les clés pour appréhender le budget voté lors 

du dernier Conseil municipal. 

Ce budget illustre les choix et  
les priorités de la majorité, son 
ambition et son souci d’une  
gestion rigoureuse.

Comme de nombreux maires, 
je déplore la diminution spec-
taculaire de la Dotation Globale de Fonctionnement fixée par 
le Pacte de responsabilité connu après les élections munici-
pales (- 49 %, soit près de 5 millions d’euros en moins sur 4 ans). 

Nous avons été nombreux lors des dernières élections muni-
cipales à nous engager à ne pas augmenter les impôts. Mais 
le contexte a fortement changé. Malgré l’élaboration d’un plan 
de 360 000 euros d’économies en 2015 et la poursuite de ces 
efforts en 2016, nous avons été contraints d’augmenter les taux 
de 2 % pour pouvoir maintenir des services de qualité et inves-
tir pour notre avenir. Pour limiter cette hausse, nous avons fait 
des choix courageux.

Oui, nous ne construirons pas la piscine sur ce mandat. On nous 
le reproche, mais la majorité assume pleinement cette décision. 
Il aurait fallu imposer aux Orvaltais une hausse de la fiscalité 
d’au moins 7 % pour financer la charge de l’investissement et  
l’augmentation du coût de fonctionnement. Je ne crois pas que 
ce soit ce que les Orvaltais attendent de leurs élus. 

Dans une famille, quand un évènement imprévu survient, le bon 
sens veut que l’on remette à plus tard certains projets. La piscine 
actuelle date de 1977. Sur les 24 communes de l’agglomération, 
seules 10 sont dotées de piscines publiques. Et sur 15 piscines, 
seulement 6 sont plus récentes que la nôtre. Des travaux y seront 
réalisés pour qu’elle continue à accueillir les Orvaltais. 

Nous avons beaucoup construit et rénové ces dernières années 
(l’Odyssée, Ormédo, la Canopée, la Frébaudière…). Aujourd’hui 
la Ville dispose de plus de 80 000 m2 de bâtiments qu’il nous 
faut préserver pour le confort, la sécurité des usagers et parce 
qu’ils constituent notre patrimoine commun.

C’est cela bien gérer une ville et prévoir l’avenir. De nombreu-
ses communes, de toutes tendances politiques, ont adopté la 
même stratégie. C’est le seul choix possible pour des élus  
responsables. 

Joseph PARPAILLON, Maire

L
 La baisse de la DGF  

a singulièrement altéré  
notre capacité à investir.
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ACTUALITÉS

25 000 
C’EST LE NOMBRE DE CD 
DE MUSIQUES DU MONDE 
DONNÉS EN 2015 PAR LE 
MAGAZINE « MONDOMIX » 
À ORMÉDO, SUITE À SA 
DISPARITION. 2 000 DISQUES 
SERONT MIS À DISPOSITION 
DES ORVALTAIS À LA 
MÉDIATHÈQUE, TANDIS QUE 
LES AUTRES SERONT CÉDÉS À 
DES STRUCTURES CULTURELLES 
DE L’AGGLOMÉRATION OU À
DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. 

EN CHIFFRE

Soirée d’inauguration  
le 21 juin à 19h à Ormédo.  
Programme détaillé sur 
orvault.fr

Inscriptions à partir du 9 mai :  
02 28 44 18 20 - pij@mairie-orvault.fr 

LE BUZZ

Cueillette à l’œil
Le saviez-vous ? Des fruits, légumes  
et aromates sont disséminés sur 
l’espace public, et n’attendent que  
d’être récoltés par… vous ! Au total,  
une trentaine de sites sont signalés 
par des panneaux indiquant les 
espèces cultivées, les périodes de  
maturité et les techniques de récolte.  
Toutefois, pour que l’initiative de la 
Ville et de ses partenaires perdure, 
il est impératif que chacun respecte  
quelques règles : ne pas arracher 
les plantations, ne prendre que  
ce dont on a besoin, cueillir à 
maturité… Bonne récolte !

Retrouvez la 
localisation des 
plantations sur 
orvault.fr / 
développement 
durable / les 
actions de la Ville

Organisée par le Point Information 
Jeunesse et le Conseil Communal 
des Jeunes, l’action est ouverte  
aux jeunes de 11 à 21 ans. Elle aura 
lieu le dimanche 12 juin, de 10h  
à 17h au PIJ (Ferme du Bignon). 

Petits prix
« Nous nous sommes dit que cela 
débarrasserait les parents, tout en 
permettant aux jeunes de se faire 
un petit peu d’argent », sourient les 
membres du CCJ. Chacun pourra  
vendre les affaires dont il ne se sert 
plus : livres, bibelots, radios-réveils, 
jeux vidéo, « fringues »… Bref, tout 
ce qui peut se trouver dans une 
chambre. Mais pas de télévisions  
ni d'objets de valeur : les prix 
doivent rester modestes.

En bonus le jour J
Des jeunes du centre socioculturel  
de Plaisance proposeront de la petite 
restauration (frites, hot-dogs, barbes à 
papa) et les deux groupes de l’atelier 
« jouer en groupe » du studio de répéti-
tion donneront un concert l’après-midi.

Vide ta chambre !
Les beaux jours sont arrivés et avec eux 

les grands ménages de printemps. 
Il vous reste des objets dont vos enfants 

veulent se séparer ? Direction l’opération 
« Vide ta chambre » le 12 juin.

 Une façon intelligente 
de donner une deuxième 
vie aux objets.
Christel Gautier, adjointe déléguée  
à la jeunesse



5

EN BREF

pepitesorvault.fr
servicecom@mairie-orvault.fr

 Des talents  
de toutes sortes qui 
nous rendent fiers  
d’être Orvaltais.
 Joseph Parpaillon, Maire

La sélection des pépites
Une charte éditoriale fixe les critères 
auxquels doivent répondre les 
initiatives susceptibles d’être publiées, 
après validation d’un jury : originalité, 
savoir-faire, exemplarité, innovation, 
reconnaissance, prise de risque, 
pratique sociétale… Ainsi, le tailleur de 
pierre Jean-Louis Boistel a été choisi 
car il détient un savoir-faire rare, et fait 
figure de mentor auprès de ses pairs.

Neuf portraits sont déjà publiés  
sur le site. D’autres suivront bientôt, 
au rythme d’un tous les deux mois, 
pour composer peu à peu une belle 
mosaïque. 

Vous connaissez d’autres pépites ? 
N’hésitez pas à nous donner des  
idées !

Un chef primé pour sa cuisine 
innovante, une vice-championne 
de France de lutte, une grand-mère 
modèle d’un personnage de la 
compagnie Royal de Luxe, un jeune 
musicien prodige… Leurs points 
communs : tous sont orvaltais et ont 
une parti cularité, un savoir-faire ou 
une performance à leur actif. Des 
habitants, associations et entreprises 
locales remarquables, qui animent 
notre ville et contribuent à son 
rayonnement. Des acteurs que la 
municipalité a souhaité valoriser en 
créant un site dédié.

Formidables Orvaltais
Orvault regorge de talents, plus ou moins  

connus et reconnus. Le nouveau site pepitesorvault.fr  
les met à l’honneur et c’est tant mieux !

02 51 78 31 00 

Eau :  
un tarif solidaire 
Nantes Métropole expérimente 
jusqu’en 2018 un nouveau 
système de tarification sociale 
de la consom mation d’eau. 
Partant du principe qu’un
ménage ne doit pas consacrer 
plus de 3 % de ses revenus 
à ce poste, l’agglomération 
versera une aide aux ménages 
dépassant ce taux. Cette 
tarification sera automatique 
pour les bénéficiaires de l’aide 
à la solidarité sur l’eau versée 
par la CAF. Les autres ménages 
pourront s’adresser à la mairie 
entre juin et novembre 2016.

Inscriptions jusqu’au 6 juin 
sur orvault.fr / formulaires / 
inscription-des-associations

Vous représentez une association 
orvaltaise et souhaitez paraître 
dans l’Abédécaire 2016-2017 ? 
La démarche est désormais 
simplifiée : il suffit de vous rendre 
sur orvault.fr et d’y créer un 
compte « association ». Cet 
enregistrement permet par 
ailleurs d’annoncer vos 
manifestations dans les agendas 
du site et des newsletters de 
la Ville, ainsi que dans l’agenda 
d’Orvault & co.

Guide des associations 
2016-2017
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GRAND ANGLE

Géraldine Brelin, 
Orvaltaise en situation de handicap
On m’a proposé d’intégrer le 
groupe de travail « stationnement »  
pour que j’apporte mon regard 
d’usage sur la question. Me  
déplaçant exclusivement en fauteuil 
roulant, mon vécu est forcément 
différent de celui des automobilistes !  
Cette prise en compte du handicap 
dans les projets de la Ville est  
positive et peut faire avancer les 
choses. 

Yves Michonneau, 
membre de l’APAJH44* et de  
la Commission Locale d’Accessibilité 
Nous devons donner aux plus fragiles les 
moyens de vivre pleinement leur citoyenneté. 
Au niveau local, cela passe notamment par 
la signalisation, la suppression ou le dépla-
cement d’obstacles pouvant entraver les 
cheminements, l’aménagement de la voirie 
et des lieux recevant du public. C’est l’un 
des rôles de la Commission Locale d’Acces-
sibilité. Les efforts doivent se poursuivre 
car les enjeux en termes d’intégration sont 
importants.

*Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur   facebook/orvault
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Un accès à tout, 
pour tous  

et avec tous
Dotée d’une « mission » et d’un plan d’action dédiés, 
la Ville s’engage fortement en matière de handicap 

et d’accessibilité. Et si on se mobilisait pour une société 
réellement « inclusive » ?

« Cécité, fauteuil roulant, mais aussi 
vieillesse, poussette… Nous sommes 
tous un jour ou l’autre en situation 
de mobilité réduite », explique 
Jeanne Sarrazin, chargée de 
mission handicap. « À ce moment-
là, nous nous apercevons que nos 
incapacités sont décuplées par notre 
environnement, souvent inadapté ». 

Depuis 2014, la jeune femme 
participe activement à incarner la 
politique volontariste de la Ville 
en faveur d’une « accessibilité 
universelle ». Les objectifs vont 
dans le sens de la loi de 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances : 
développer un service public 
accessible, mais aussi sensibiliser à 
cette problématique et favoriser les 
bonnes pratiques.

Un programme triennal
Élaboré en 2015 et courant jusqu’en 
2018, le plan d’action handicap et 
accessibilité comprend un volet 
sensibilisation, « essentiel pour 
faire évoluer les représentations 
persistantes », selon Jeanne Sarrazin. 
Il prévoit aussi de communiquer 
sur le niveau d’accessibilité des 
établissements recevant du public 
et des manifestations municipales. 
Enfin, cette feuille de route se veut 
incitative : la « charte d’accessibilité 
pour un bon usage des bâtiments 
municipaux », en cours de réalisation, 
cherche à aller au-delà des 
obligations légales, en prenant en 
compte l’usage des bâtiments et 
tous les petits aménagements qui 
favorisent l’accessibilité pour tous. 

Concertation
Des personnes à mobilité réduite 
et des acteurs du handicap sont 
régulièrement associés aux groupes de 
travail thématiques – comme récemment 
le groupe « stationnement et ville 
apaisée ». Mais c’est avec la Commission 
Locale d’Accessibilité, instance voulue 
par la loi de 2005, que la Ville travaille 
le plus. Ses membres apportent leur 
expertise sur les projets municipaux et 
participent aussi à certaines animations. 
De par leur vécu, ils favorisent l’inclusion 
citoyenne et sociale des personnes en 
situation de handicap à Orvault.
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Yoann Le Cadre, 
agent municipal à Ormédo
J’ai participé à l’animation tout 
public « Dans la peau d’un autre »,  
le 12 mars, en revêtant une 
combinaison de vieillissement 
et des lunettes de dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge. 
J’ai entrevu les difficultés que 
l’on peut rencontrer, même à 
Ormédo qui se veut pourtant 
un établissement « inclusif ». 
Cette expérience a changé mon 
regard sur le handicap.

1 291 
Orvaltais, soit environ 5 % de la population, 

reconnus handicapés par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées

 Kenny a bénéficié 
 d’une prestation adaptée 
 à l’accueil de loisirs de
 la Salentine.

Interview
Pierre Gadé, adjoint à la cohésion sociale

40%
de la population est gênée 

dans son environnement par un handicap 
temporaire ou définitif

ZOOM
LA PRISE EN COMPTE DU HANDICAP À ORVAULT

2005 
Loi pour l’égalité des droits et des chances

2007 
« Préoccupation très prioritaire »  

de l’Agenda 21 d'Orvault

Création du groupe « handicap »  
de l’observatoire social

2009 
Charte Orvault-Handicap

2010 
Création de la Commission Locale d’Accessibilité

2014 
Recrutement d’une chargée de mission handicap

2015 
Plan d’action handicap et accessibilité

Pourquoi adopter une politique renforcée en matière 
d’accessibilité ?
Parce que la Ville est responsable du bien-être de tous ses habitants.  
Il est essentiel que chacun puisse mener une vie sociale normale, 
accéder à tout, quelles que soient ses capacités et ses déficiences.  
La notion de bien vivre ensemble, primordiale pour la municipalité, 
est encore plus pertinente lorsque l’on parle de handicap. 

Quels principes la Ville s’applique-t-elle à elle-même ?
Sans prétendre être exemplaire, nous essayons de mettre en pratique 
les préceptes que nous défendons. En termes d’emploi par exemple, 
la Mairie dépasse son obligation de 6 % de travailleurs handicapés 
dans ses effectifs. Des stagiaires en situation de reclassement profes-
sionnel sont régulièrement accueillis du fait de leur handicap. Dans 
un autre registre, plusieurs sessions de 
sensibilisation ont été menées auprès 
des agents et des élus municipaux.

Que recherchez-vous ?
Activer des prises de conscience 
d’abord. En cela, l’expérimentation du 
handicap est très efficace, c’est pourquoi 
nous la dupliquons auprès de tous 
les publics possibles. Et inciter chacun 
d’entre nous à adopter un comportement 
plus respectueux envers les personnes  
à mobilité réduite : celles qui se déplacent 
en fauteuil roulant ou avec une canne, 
mais aussi temporairement en béquilles, 
avec une poussette ou encore avec des 
enfants en bas âge… Au-delà de toute 
obligation légale, le civisme est la  
clé d’une société accessible à tous,  
au quotidien.

 La Ville doit tout 
mettre en œuvre 
pour que chacun 
vive pleinement sa 
citoyenneté.



 

MIEUX COMPRENDRE

BUDGET : RIGUEUR FINANCIÈRE ET INVESTISSEMENT 
Le budget 2016 de la Ville a été voté le 29 mars  
en Conseil municipal. Un budget placé sous  
le signe de l’investissement malgré le contexte  
difficile. Un budget qui privilégie le bien vivre 
ensemble, la cohésion sociale et l’éducation.

UN BUDGET GLOBAL
DE 39 024 000 €

COHÉSION  
SOCIALE 13,5 €

ACHATS 15,7 €

SERVICES TECHNIQUES
ET INFORMATIQUES 17,9 €

ENFANCE, ÉDUCATION
ET JEUNESSE 18,3 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 8 442 000 €
(HORS CHARGES DE PERSONNEL)
POUR 100 € DÉPENSÉS

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE 21,6 €

Mutualisation des contrats gaz et électricité - 124 000 €
Réajustement des volumes de fournitures des services - 36 500 €
Fusion des 2 supports d'information municipale - 35 000 €
Renégociation du marché de nettoyage des bâtiments - 16 000 €
Développement de la dématérialisation
et baisse des coûts d’a�ranchissement

EXEMPLES DE RÉDUCTIONS DE DÉPENSES EN 2016

- 10 000 €

BUDGET
PRIMITIF 2014

BUDGET
PRIMITIF 2015

BUDGET
PRIMITIF 2016

 ZOOM DES EFFORTS SUR LES ACHATS
DE FOURNITURES ET LES 
PRESTATIONS DE SERVICES

6 444 000 €
Baisse de

336 000 €
soit -5,2%

Baisse de
347 500 €
soit -5,7%

DÉPENSES
DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT : 6 686 000 €

SPORT 7,9 € SCOLAIRE, JEUNESSE,
PETITE ENFANCE 39,9 € 

AMÉNAGEMENTS
ET ÉQUIPEMENTS 26,3 €

ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME 17,8 €

CULTURE 8,1 €

POUR 100 € DÉPENSÉS

PRODUITS DES  
SERVICES 13,3% 

PRODUIT FISCAL 54,8%
(+ ALLOCATIONS COMPENSATRICES) 

AUTRES DOTATIONS  
ET TAXES 10,3% 

DOTATIONS VERSÉES PAR  
NANTES MÉTROPOLE 10,5% 

AUTRES RECETTES 1,7% 

DOTATION GLOBALE  
DE FONCTIONNEMENT 9,4% 

 ZOOM LA BAISSE DE LA DOTATION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
(principale dotation de l'État)

- 49% 
EN 4 ANS

2013 2014 2015 2016 2017
prévision

CULTURE, SPORT  
ET GESTION
DES ÉQUIPEMENTS 13 €RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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VIE ÉCONOMIQUE

DÉCEMBRE 2015 

CHÉRET ANNICK • Vente à domicile
EL ARARI OMAR • Design

FINAVIK • Services financiers
GENESIS FLOW • Photographe

GO DIAG • Ingénierie
MERCADO VASQUEZ PAOLA • Design

MUNYANEZA DIDIER •  
Autres enseignements

SERRE ROMAIN • Activités de pré-presse
ZOCCALI LUCAS • Plâtrier

JA CONSEIL • Conseil en affaires
FOUGERAIS VALÉRIE • Vente à domicile

AUSESKY NATACHA • Vente à domicile
RICORDEL MURIEL • Activité commerciale

STRUBE NICOLAS • Dentiste
MANO DAVY • Activité commerciale 

ALPHA-SELLING • Commerce de gros 
équipements informatiques

LANSONNEUR FANNY • Infirmière
MEAS-IT • Logiciels et matériels

JANVIER 2016

VIGNE MARGAUX • Activité artistique
RIETMANN HANS • Télécommunications

POUDAT DOMINIQUE •  
Recouvrement de factures

ÉTUDES GÉNÉRALES D’INSTALLATIONS •  
Ingénierie

ERRAOUD NABIL • Vente à distance
EL HACI SOULEF DOREA •  

Peinture vitrerie
CONSEIL R • Conseil en affaires

CHERON FLORIAN • Peinture vitrerie
CG PATRIMOINE • Participation  

dans d’autres sociétés
BRODU ANNE-SOPHIE • Services  

à la personne
ATELIER K HOLDING • Participation 

dans d’autres sociétés
BCA • Conseil pour les affaires

SAUPIN DANIEL ET FRÉDÉRIC •  
Plomberie

ADT JFR • Intermédiaire du commerce
LOIRE EVENTS • Agence de voyage

LE ROLLAND LAURENCE •  
Activité de santé

NEED CONSEIL • Conseil en affaires
DANSETTE NICOLAS • Élevage d’animaux

INTEGRA • Courtier en assurances
HELIA CONSEIL • Ingénierie financière

ATELIER K RÉNOVATION • Bâtiment
JDS CONSULTING • Conseil en affaires

DEKEYN MARIE • Rééducation,  
appareillage et pédicure-podologue

GUEZOU ARTHUR • Production  
pour la télévision

UN TEMPS POUR ELLE BOUTIK •  
Commerce d’habillement

CYNK • Expertise-comptable
BROSSARD MAUD • Activité de santé

CIFTCI UGUR • Plâtrier

N
O

U
V

ELLES EN
TR

EPR
ISES

commerces-routedevannes.com 
contact@commerces-routedevannes.com

350 ENTREPRISES 
BIEN REPRÉSENTÉES

Si la vocation de l’Association des commerçants de la route 
de Vannes est d’abord représentative, elle organise aussi  

des actions fédératrices pour ses adhérents. Ce qui  
peut s’avérer utile quand on compte 350 entreprises…

L’Association des commerçants est née en 1993, afin d’offrir un interlocuteur 
unique aux autorités porteuses du projet de réaménagement de la route de 
Vannes. Son rôle, aujourd’hui encore, est de représenter le pôle économique 
et de défendre ses intérêts sur des problématiques institutionnelles : élaboration  
du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), règlements de publicité, 
entretien de la voirie et des espaces verts, ouvertures dominicales, etc.

Entretenir une culture commune
L’association a également une mission d’animation et de promotion de réseau, 
que son président, Loïc Marzin, prend particulièrement à cœur. « Notre 
communauté, nombreuse et diversifiée, a réellement besoin d’être fédérée 
pour exister », estime-t-il. D’où des petits déjeuners et apéritifs inter-entreprises  
ou encore des cartes avantages offertes aux 7 200 salariés concernés. Côté 
promotion, l’association bénéficie d’une présence sur Internet (site et page 
Facebook dédiés) et de spots réguliers à la radio.

La Route des voisins
Frédérique Pellerin, manager de l’association, est l’interlocutrice privilégiée 
des commerçants et des collectivités. Elle est aussi chargée de la mise en 
œuvre de tous ces projets. Ses dernières initiatives : un partenariat avec Solution 
Recyclage pour proposer un service de collecte de déchets spécifiques, 
l’organisation d’une semaine du véhicule d’occasion et de la Route des voisins. 
« Du 27 au 29 mai, en clin d’œil à la Fête des voisins, nous proposerons 
plusieurs animations éloignées des opérations commerciales », explique-t-elle. 
Cours de zumba, barbecue géant, orchestre de jazz, vide-greniers…  
Frédérique Pellerin promet trois jours de festivités et de convivialité. 

SERVICES TECHNIQUES
ET INFORMATIQUES 17,9 €

ENFANCE, ÉDUCATION
ET JEUNESSE 18,3 €
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 BUGALLIÈRE, MADOIRE, 
BOIS-JOUAN

Une nouvelle 
présidente pour  
Soleil d’automne 
Monique Van Kémenade est la 
nouvelle présidente du club  
de retraités « Soleil d’automne ». 
Elle prend la suite de Jacques 
Vigneron, après 18 années au 
service de l’association. Dans 
les projets du club : des sorties, 
la belote, la pétanque et des 
initiations à l’informatique plus 
poussées. C’est ça les seniors 2.0 !

D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Toutes les dates des réunions 
d’information sont sur orvault.fr 

 CHOLIÈRE, BIGEOTTIÈRE, SALENTINE

Prendre soin de soi à la piscine
Des séances d’animation en musique autour de l’aquagym, c’est ce que 
proposait la piscine municipale, les 20 mars et 24 avril derniers, pour le prix 
d’une simple entrée. Ces animations « Nagez forme santé » ont été mises en 
place par deux membres du SCO natation. 

 PRAUDIÈRE, BOUT-DES-PAVÉS, 
BERTHELOTIÈRE, PONT-DU-CENS

La route de Rennes 
bientôt rénovée
Suite aux évolutions que connaît la 
route de Rennes depuis plusieurs  
années (changements de commer-
ces, mutation du bâti…), les villes 
de Nantes et d’Orvault se sont 
associées avec Nantes Métropole 
pour mettre en place un grand 
projet de requalification et de 
développement de cet axe, du Pont- 
du-Cens au Cardo. Une concertation  
auprès de la population est proposée  
jusqu’au 20 mai, avec notamment 
une exposition au Centre Technique 
Municipal et au pôle de proximité 
Erdre et Cens, et une réunion 
publique qui a eu lieu le 22 avril. 

 CONRAIE, BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN

Nouvelle résidence 
pour les jeunes

Les premiers locataires de la 
résidence « Alhena » sont entrés 
dans leur appartement, boulevard 
Mendes-France, à la mi-mars. Elle 
comprend 80 logements destinés 
aux étudiants et 65 à de jeunes 

salariés. Les appartements vont  
du T1 (20 m2) au T1 bis (30 m2).  
La résidence dispose d’un espace 
d’accueil et de convivialité,  
d’une laverie, ou encore d’un  
local deux roues.

 BOURG, SECTEUR RURAL

(Re)découvrez les Garettes
À l’été 2006, la Ville lançait les premiers chantiers de la ZAC des Garettes.  
Dix ans et une enquête de satisfaction plus tard, Ormédo consacre une 
exposition au Vallon, du 23 juin au 1er juillet. Une visite commentée du 
quartier par l’architecte urbaniste sera aussi programmée.

Plus d’infos sur la visite commentée à partir de début mai sur orvault.fr
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Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

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

Récup’Plaisance :  
un pas vers  
la solidarité
Il y a un an, l'Union des 
Habitants de Plaisance  
a créé une ressourcerie,  
en partenariat avec la Ville 
et Nantes Habitat. 

Une pratique économique  
et écologique, mais surtout un 
premier pas vers l’entraide  
entre habitants du quartier.
TV, meubles, lave-linges…  
En un an, Récup' Plaisance a 
distribué à plusieurs dizaines 
d’habitants des objets récupérés  
et recyclés. Pour bénéficier  
de la ressourcerie, l'association  
demande une adhésion de 5€.  
Un geste symbolique, mais  
surtout une démarche : « Le but  
est de développer de la solidarité 
et de l'entraide entre les habitants 
de Plaisance, explique le président 
de l'UHP, Mohamed Haouchine.  
Les bénéficiaires doivent aussi  
être prêts à donner un petit  
coup de main si quelqu'un en 
a besoin : aider une personne 
seule à déménager ou mettre 
ses compétences (peinture, 
mécanique…) au service des 
autres. ».

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Un polar dans l’air du temps
Un Orvaltais auteur d’un thriller ? Pas courant !  
D’autant moins quand le livre a pour toile de fond l’île  
de la Réunion, et qu’il bénéficie d’un excellent accueil  
de la part de ses lecteurs.

« Mes racines et une grande partie de mon  
cœur sont à Orvault ». Jovial et enthousiaste, 
Laurent Fréour affirme d’emblée son  
attachement à la ville qu’enfant, il a connue  
plus « champêtre ». Il vivait alors à la Ferrière,  
où sa mère était directrice d’école. 

Enquête policière et quête sociologique
Aujourd’hui, il habite le quartier du Petit-Chantilly et vient de publier son 
premier roman, « L’orange sanguine ». Commencée en 2010 à la Réunion  
où il travaillait pour une entreprise de télécoms, l’écriture de ce thriller a  
sans doute permis à Laurent d’« exorciser » une expérience professionnelle 
difficile : une crise sociale profonde et le mal-être de collaborateurs dont  
il a été témoin. Ce qui semble toucher ses lecteurs. S’ils reconnaissent  
que l’intrigue est fort bien menée et le suspense toujours au rendez-vous, 
beaucoup s’accordent aussi sur l’originalité du sujet abordé en filigrane.  
« C’est ce qui m’a le plus surpris », confie Laurent. « On vient autant me  
parler de la souffrance au travail que de l’énigme policière. »

De nouveaux horizons
Les ventes marchent bien, les invitations à des salons du livre et séances  
de dédicaces se succèdent… et notre admirateur de Fred Vargas caresse déjà 
d’autres projets ! « Mon héros pourrait bien être muté à Waldeck Rousseau  
et mener sa nouvelle enquête entre Nantes et Guérande… ». Suspense. 

 La souffrance  
au travail : un vrai 
sujet de société.

Plus d’infos sur lorangesanguine.hol.es

Union des habitants de 
Plaisance : 06 41 00 01 71  
uhp.orvault@gmail.com



DÉCOUVERTE

 Identifiez votre référent senior sur orvault.fr / 
 cohésion sociale et seniors / services aux seniors  
 Contact : 02 51 78 31 00 

Plusieurs « casquettes »
Les huit référents seniors se réunissent 
plusieurs fois par an pour donner leur 
avis sur les différents dispositifs mis  
en place par la Ville et leur efficacité  
sur le terrain : création du Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC), projet de 
résidence seniors aux Garettes, etc. Ils 
font également remonter les besoins 
ou problèmes qu’ils ont pu observer 
dans leur voisinage, pour que les 
services municipaux interviennent si 
nécessaire.
Si vous remarquez dans votre 
voisinage des personnes âgées 
isolées, n’hésitez pas à contacter le 
référent senior de votre quartier.

Référents seniors : 
Recréer du lien autour des personnes âgées

« Il y a une partie de la population âgée que nous n’arrivons pas à toucher, 
parce qu’elle ne se manifeste jamais, même si elle a des difficultés ou des 
questionnements », explique Chantal Le Ménélec, adjointe déléguée aux 
seniors. La Ville a donc mis en place huit référents, répartis sur les différents 
quartiers d’Orvault. Des quartiers qu’ils habitent depuis longtemps et qu’ils 
connaissent bien. Ils peuvent ainsi plus facilement identifier les personnes 
isolées vulnérables et les signaler aux services de la Ville. 
« Parfois, la personne a juste besoin d’une aide-ménagère, mais elle ne sait  
pas à qui s’adresser, expliquent les référents. D’autre fois, c’est plus lourd et  
les services municipaux doivent prendre le relais ».

Depuis 2015, des « référents seniors » sont missionnés  
par la Ville pour aller à la rencontre des personnes âgées,  
et renouer ainsi le lien avec les services publics.

 Six des huit 
 référents seniors. 



Trouvez dans cette rubrique 
la réponse à une interpellation sur  
une problématique ayant généré 
plusieurs courriers.

COURRIER D’UN ORVALTAIS

>> Au-delà de la question de fond sur le risque 
sanitaire avéré ou pas de ces nouveaux dispositifs, 
je ne peux accéder à votre demande puisque la 
Ville n’est pas compétente en ce domaine.

En effet, les collectivités locales sont effectivement 
de plein droit propriétaires des ouvrages, 
des réseaux de distribution, des compteurs 
et des systèmes de comptage comme cela est 
explicitement prévu par la loi (article L322-4  
du Code de l’Énergie) et repris, dans les cahiers  
des charges de concession, signés par EDF puis 
ERDF. Mais à Orvault ainsi que dans les vingt-trois 
autres communes de l’agglomération nantaise, 
cette compétence a été transférée à Nantes 
Métropole.

Aussi, tous les courriers relatifs à Linky sont transmis 
à Nantes Métropole, qui répondra directement et 
organisera des temps d’information et d’échanges.

Par ailleurs, ERDF a mis en place un numéro vert : 
0 800 054 659.

Joseph Parpaillon, Maire

Vous êtes les garants de la bonne ordonnance 
dans le domaine de la salubrité publique auprès 
de vos administrés. Vous avez toute la latitude 
pour refuser le remplacement des compteurs 
électriques de votre ville par des compteurs 
communicants Linky vu que votre commune 
est propriétaire de ces compteurs. Je vous invite 
donc à prendre une délibération contre leur 
déploiement. »

Courriel de J-L. S
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EXPRESSION

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr
Permanence samedi 4 juin - 10h à 12h - local de l’opposition

Lionel Audion, 
Brigitte Raimbault, 
Armelle Chabirand, 
Jean-Sébastien 
Guitton

Groupe 

Écologistes et Citoyens
Un nouvel aéroport n’est ni nécessaire ni souhaitable
Pourquoi construire un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-
Landes ? Pour anticiper une saturation de l’aéroport actuel ?  
Agrandir l’aérogare suffirait et coûterait moins cher. Pour 
ouvrir de nouvelles lignes internationales ? Les compagnies 
aériennes disent qu’elles n’en ont pas besoin. Pour créer des 
emplois ? Seulement pendant sa construction et un bureau 
d’études indépendant a montré que le bilan économique 
serait négatif. Pour le bruit et la sécurité ? Les avancées techno- 
logiques apportent déjà des améliorations. Pour protéger 
le lac de Grand Lieu ? Les spécialistes assurent qu’il n’est pas 
menacé par l’aéroport actuel. 
Refusons de dépenser inutilement autant d’argent public, 
de détruire ces espaces agricoles et naturels et d’augmenter 
le nombre de voitures qui traversent Orvault.

Générations Solidaires
Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Savoir anticiper l’avenir d’Orvault 
Dans le cadre des débats du Plan d’Aménagement et  
de Développement Durable, nous proposons que la Ville  :
-  respecte les singularités de chacun de nos quartiers,
-  construise des logements diversifiés accessibles à tous 

pour chaque étape de la vie,
-  accompagne les projets  

de transition énergétique,
-  réalise le contournement du 

bourg, des liaisons bus entre 
quartiers et les études pour 
un Chronobus

-  engage un projet urbain et  
de cohésion sociale à Plaisance

-  crée un pôle d’activités 
innovantes sur le site d’Alcatel

-  anticipe mieux les équipements publics avant toute 
nouvelle opération d’aménagement

Retrouvez toutes nos propositions sur :

À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse 
Pivaut, Christophe Angomard

  www.facebook.com/erwan.huchet44700    @HuchetErwan

  contact.generations.solidaires@gmail.com

Objet : Compteurs Linky
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SEMI-MARATHON
Plus de 2 400 inscrits pour le semi-marathon et le 10 km  
du 13 mars, c’est le record absolu depuis la création  
de l’épreuve, il y a 30 ans. Sur la ligne d’arrivée, un Kenyan,  
Félix Kirui, a terminé en tête en 1h04.

2 MOIS EN IMAGES

EXPOSITION  
« REGARDS D’ENFANTS » 
Du 22 mars au 1er avril, Ormédo a présenté 
une exposition croisant les regards d'enfants 
d’Orvault (école du Pont-Marchand), d‘autres 
villes du département, et de Kindia, en 
Guinée, sur une journée-type de leur vie 
d’écolier. Le résultat est tendre, espiègle  
et joyeux, comme des rires d’enfants.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
MÉTROPOLITAIN (PLUM)
La première phase de la construction du PLUm 
s’achève avec la définition des grandes orientations 
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables), en concertation avec les habitants. Ce 
document socle a fait l’objet d’un débat en Conseil 
municipal le 29 mars et sera validé en Conseil 
métropolitain en juin.

Découvrez en vidéo le contenu du projet  
sur plum.nantesmetropole.fr
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FOOTBALL FÉMININ
12-0, cela peut paraître sévère, mais c’est une  
belle performance qu’ont réalisée les joueuses  
d’Orvault Sport Football en se hissant jusqu’aux 
8e de finale de la coupe de France.  
Elles s’inclinent contre les professionnelles de  
Lyon, championnes de France en titre. 

30 ANS DE  
PEINTURE ENGAGÉE
À l'occasion des 30 ans d’activité de 
l’artiste Yves-Marie, la Ville lui a consacré 
une exposition rétrospective au château  
de la Gobinière, du 7 avril au 22 mai.  
Un regard critique et parfois acerbe  
porté sur l’actualité du monde des 30 
dernières années.

HUMOUR ANGLAIS À VÉLO
Le 19 mars, une trentaine de cyclistes a participé à la balade 
littéraire, organisée par Ormédo et l’association Dyna-mots. 
Parcourir les petites routes de campagne sous le soleil, faire 
des pauses de lecture anglo-saxonne, et, à l’arrivée, déguster 
des douceurs d’Outre-Manche… Que du bonheur !

HOMMAGE 
Yves Douaud, premier adjoint 
au Maire de 1983 à 1992, est 
décédé le 23 février dernier à 
la résidence du Gué-Florent. 
« Diplomatie et respect » sont 
les mots qui reviennent à la 
mémoire de ceux qui l’ont 
connu. Le Conseil municipal 
lui rend hommage et salue 
son esprit humaniste.
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L’AGENDA

La fête des voisins
VEN. 27 MAI 
Chaque année depuis 2006, près de 1 000 orvaltais se mobilisent pour célébrer le “mieux-vivre ensemble”  
et leur vie de quartier autour d’un verre ou d’un repas… Vous aussi, vous souhaitez organiser une fête dans  
votre quartier ? 

Inscrivez-vous jusqu’au 13 mai sur orvault.fr

MAI
DIM. 1ER 
 LOISIRS  

Vide grenier
École du Vieux-Chêne  
8h30 à 17h
Inscriptions : parents.vieuxchene.free.fr

LUN. 2
 LOISIRS  CONCERT

La Chorale  
des Plaisanciers
Centre Socioculturel  
de Plaisance • 20h30
Informations : 02 40 76 94 47

 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conseils juridiques
Le Kiosque • 15h à 18h
Sans rendez-vous

MAR. 3 
 CULTURE  HUMOUR MUSICAL

Éclisse totale
L’Odyssée • 20h30
Billetterie : 02 51 78 37 47

MAR. 3 & 17
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Crésus
Le Kiosque • 14h à 17h
Conseils sur le surendettement
Sur rendez-vous : 02 40 72 40 05

MER. 4
       VIE QUOTIDIENNE 

Les accueils de loisirs 
sont ouverts !
Informations : 02 51 78 33 00

MER. 4
       LOISIRS  ATELIER

Se libérer  
de ses émotions
Salle Pangrenouille  
(maison de la Carrière) 
16h30 à 18h
Enfants-ados
Inscriptions : 07 82 93 34 60

 LOISIRS  ATELIER 

Relaxation  
méditation  
arthérapie
Salle Pangrenouille  
(maison de la Carrière)
18h30 à 20h
Inscriptions : 07 82 93 34 60

DU JEU. 5  
AU LUN. 9
 LOISIRS  JUMELAGE 

Accueil d’une  
délégation de Sarrois 
d’Heusweiler
Informations : 06 07 49 53 62

JEU. 5  
& LUN. 16
 VIE QUOTIDIENNE  

Pas de collecte  
des déchets
Calendrier des rattrapages sur orvault.fr

VEN. 6
       VIE QUOTIDIENNE 

Fermeture  
des structures  
Petite Enfance
Informations : 02 51 78 33 00

DIM. 8
 LOISIRS  

Vide grenier
Stade du Verger • 9h à 18h
Bulletin d’inscription et règlement sur 
lesamisduboisstlouis.free.fr
Informations : 02 40 25 32 24

Associations, vous avez jusqu’au 20 juin pour publier 
vos évènements sur orvault.fr et paraître ainsi dans l’agenda 

Orvault&Co de septembre/octobre 2016
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LUN. 9
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

L’École des Parents  
et des Éducateurs
Le Kiosque • 14h à 18h
Sur rendez-vous : 02 40 35 47 73

DU LUN. 9 MAI 
AU LUN. 1ER AOÛT
       LOISIRS 

Inscriptions accueils 
de loisirs et stages 
d’été
Pour les 3-17 ans
Informations : 02 51 78 33 00

MAR. 10
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Centre de l’habitat
Le Kiosque • 14h à 17h
Sur rendez-vous : 02 40 44 99 44

 LOISIRS  RADIO

Jeu des 1 000 euros
Théâtre de la Gobinière • 18h
Informations : 02 51 78 31 00

MER. 11
 LOISIRS  MUSIQUE

Viens taper le bœuf 
au Pigeonnier !
Le Pigeonnier (La Gobinière)
19h
Informations : 02 28 44 18 20  
ou 06 68 58 41 35

JEU. 12
 LOISIRS  

La Parlotte  
fête ses 15 ans
CSC de la Bugallière • 15h à 19h
Informations : 02 40 63 44 45 47

 CULTURE  
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 

Gaston Chaissac
Théâtre de la Gobinière  
20h30
Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

VEN. 13, 20  
& 27
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

UFC-Que choisir
Le Kiosque • 9h à 12h
Sans rendez-vous

SAM. 14
 LOISIRS  CONCERT

La chorale Orvez  
du Centre Culturel 
Breton d’Orvault
La Roche Bernard
Informations : ccbo.orvault@gmail.com

DIM. 15
 LOISIRS  

Vide grenier
Complexe sportif de la Cholière
Organisé par Orvault Racing  
Club Football
Inscriptions : orvaultrc@wanadoo.fr  
ou 02 40 94 76 75

MAR. 17
       VIE QUOTIDIENNE  ATELIER

Communiquer par  
les signes avec bébé
Salle de la Cressonnière 
(Petit-Moulin – Grand Val) • 15h
Dès 6 mois
Par le Rendez-vous des parents 
Inscriptions : 07 82 05 44 27

 VIE QUOTIDIENNE  ATELIER

Relaxation créatrice
Ferme Poisson • 16h30
Par le Rendez-vous des parents
Renseignements : 07 82 05 44 27

MER. 18
       LOISIRS 
ATELIER & SPECTACLE MUSIQUE

Le tintamarre  
des comptoirs
Ormédo • 15h (4 - 8 ans)  
& 17h (18 mois - 4 ans)
Inscriptions : 02 51 78 98 60

JEU. 19
 CULTURE  CHANSON 

Les licenciés  
de chez Renaud
Théâtre de la Gobinière • 20h30
Billetterie : 02 51 78 37 47

SAM. 21
 SOLIDARITÉ  FORMATION 

Secourisme PSC1
Centre Stévin • 9h30 à 18h
Par la Croix Blanche
Informations : 06 61 96 58 10

 VIE QUOTIDIENNE  ATELIERS

15 - 30 ans,  
les cartes en main !
Les bons plans pour découvrir  
des réduc’
PIJ (Ferme du Bignon) • 11h
Informations : 02 28 44 18 20

 LOISIRS  CONCERT

La chorale Orvez  
du Centre Culturel 
Breton d’Orvault
La Baule - Église Notre-Dame
Informations : ccbo.orvault@gmail.com

SAM. 21  
& DIM. 22
 LOISIRS  STAGE 

Croquis de mode 
Le Hangar (La Gobinière) 
Sam. 14h à 18h &  
dim. 10h à 13h / 14h à 17h
Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99 

LUN. 23
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conseils juridiques
Hôtel de ville (bourg) 
14h à 17h
Sans rendez-vous

 SOLIDARITÉ  

Don du sang
L’Odyssée • 16h à 19h30

 CULTURE  MUSIQUE

Auditions des classes 
instrumentales
Théâtre de la Gobinière • 20h
Informations : 02 51 78 33 34

DU 23 MAI  
AU 3 JUIN
 ÉCO-CITOYENNETÉ 
EXPOSITION

« Portraits sonores » : 
photographies de 
producteurs du  
commerce équitable
Centre socioculturel de  
la Bugallière • lun. 14h à 18h, 
mar. & mer. 9h à 12h /  
14h à 18h30, jeu. 14h à 18h30,  
ven. 9h à 12h / 14h à 17h
Informations : 02 51 78 31 09

MAR. 24
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

UDAF 44
Le Kiosque • 14h à 17h 
Aide à la gestion du budget 
Sur rendez-vous : 02 40 36 69 69

 CULTURE  MUSIQUE

Les trois romantiques
Théâtre de la Gobinière • 20h
Informations : 02 51 78 33 34 ou 35

 ÉCO-CITOYENNETÉ 

Observatoire  
de la Vallée du Cens
Salle Pacaille (Maison  
de la Carrière) • 20h30
Informations : Philippe Gahon 
pgahon@orange.fr 

MER. 25
       CULTURE  LECTURE

Heure du conte
Bibliothèque de la Bugallière 
10h30
De 2 à 4 ans
Inscriptions : 02 51 78 98 60

 VIE QUOTIDIENNE  

Le PIJ présente 
le Pass’ Jeunes 
2016/2017
Ormédo • 16h à 18h
Pour les 15-25 ans
Informations : 02 51 78 98 60 

 LOISIRS  CONCERT

9 chorales orvaltaises
L’Odyssée • 20h30
Informations : 02 51 78 33 34

JEU. 26
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Autisme 44
Le Kiosque • 14h à 16h sans rdv / 
16h à 17h sur rdv
Informations : 06 78 41 98 03

MAI



JUIN
VEN. 3
 LOISIRS  LECTURE

Dire-lire 
Bibliothèque du Petit-Chantilly 
14h
Inscriptions : 02 51 78 98 60

VEN. 3, 10, 17 
& 24
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

UFC-Que choisir
Le Kiosque • 9h à 12h
Sans rendez-vous

SAM. 4
 LOISIRS  

Stage Qi Gong  
des yeux
Salle du muguet (Ferme  
du Bignon) • 9h30 à 12h30  
& 14h à 17h30
Renseignements : 02 40 25 32 24

 LOISIRS  

Fête du quartier  
Plaisance
Nombreuses animations et soirée 
barbecue
Au cœur du quartier Plaisance 
(espaces verts) • 13h30
Informations : 02 40 76 94 47

 LOISIRS  

Concours de belote 
1 avenue des Pins • 13h30
Par l’amicale du Petit-Chantilly

 CULTURE  
CONVERSATION ANGLAISE 

Coffee Time
Ormédo • 14h
Inscriptions : 02 51 78 98 60

SAM. 4  
& DIM. 5
 LOISIRS  STAGE 

Croquis et aquarelles :  
le charme  
de Basse-Indre
Le Hangar (La Gobinière)
Sam. 14h à 18h & 
dim. 10h à 13h / 14h à 17h
Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99 

VEN. 27 
 CITOYENNETÉ  PERMANENCE

Député  
François De Rugy
Hôtel de Ville • 16h à 17h30 
Informations : 02 51 82 87 76

 SOLIDARITÉ 

Don du sang
École Émile Gibier - Bât. B -  
6 rue des Pins • 16h à 19h30

 CULTURE  FILM

« Dépendance »,  
en présence  
des réalisateurs
Ormédo • 20h
Informations : 02 51 78 98 60

SAM. 28
 CITOYENNETÉ  PERMANENCE

Conseillère  
départementale  
Marie-Paule Gaillochet
Hôtel de Ville • 10h à 12h 
Informations : 02 40 99 10 81 ou
marie-paule.gaillochet@loire-atlantique.fr

 LOISIRS  LECTURE MUSICALE

Des nouvelles de 
l’atelier d’écriture
Ormédo • 11h
Inscriptions : 02 51 78 98 60

 LOISIRS  

Fête de quartier  
de la Bugallière
Programme sur  
cscbugalliere.centres-sociaux.fr
Informations : 02 40 63 44 45

DU MAR. 31 MAI 
AU MAR. 21 JUIN
 LOISIRS  EXPOSITION

Présentation des  
travaux des cours
Vernissage mar. 31 mai • 18h30
Centre Socioculturel de Plaisance 
Par l’Atelier Terre et Arts Plastiques
Informations : 02 40 76 94 47

DU MAR. 31 MAI 
AU JEU. 30 JUIN
 VIE QUOTIDIENNE  
RÉVISIONS EXAMENS

Se préparer et réviser 
dans le calme
Ormédo 
Informations : 02 51 78 98 60

SAM. 4  
& DIM. 5
       LOISIRS  STAGE

Stage LAND’ART 
“Parent/enfant”
Le Hangar (La Gobinière)
Sam. 14h à 17h  
& dim. 10h à 17h
Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

 SPORT  

Tournoi  
inter-régional  
de handball
3 complexes sportifs (Bugallière, 
Cholière et Frébaudière)
Informations : http://handballorvault.fr

DIM. 5
       SPORT  TENNIS DE TABLE

Dimanche, c’est sport 
en famille
Salle Germain Tilagone  
(complexe sportif Roger 
Picaud) • 9h30 à 12h30
Inscription sur orvault.fr/sport/animations 
sportives et stages
Informations : 06 22 46 21 61  
ou 02 51 78 33 33

LUN. 6
       LOISIRS 

Camps et séjours  
d’été : informations 
aux familles
L’Odyssée - Entrée libre 
18h à 20h30
Informations : 02 51 78 33 00

LUN. 6 & 20
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conseils juridiques
Le Kiosque • 15h à 18h
Sans rendez-vous

MAR. 7 & 21
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Crésus
Le Kiosque • 14h à 17h
Conseils sur le surendettement
Sur rendez-vous : 02 40 72 40 05

MER. 8
 LOISIRS  

Semaine des HLM  
à Plaisance
Aire centrale de la coulée verte 
9h à 18h
Informations : 02 51 78 31 04

 LOISIRS  MUSIQUE

Viens taper le bœuf 
au Pigeonnier !
Le Pigeonnier (La Gobinière)  
19h
Informations : 02 28 44 18 20  
ou 06 68 58 41 35

JEU. 9
 LOISIRS  MUSIQUE

Concert  
de fin d’année
École de musique  
de la Bugallière • 19h
Informations :  
cscbugalliere.centres-sociaux.fr

VEN. 10 
 LOISIRS  CONCERT

La chorale Orvez  
du Centre Culturel 
Breton d’Orvault
Châteaubriant -  
Église Saint-Nicolas
Informations : ccbo.orvault@gmail.com

SAM. 11
 LOISIRS  

Fête de l’été  
du Bois Saint-Louis
Par l’association les Amis du Bois-Saint-
Louis et du Val d’Or 
Informations : 02 40 25 32 24  
ou 07 81 68 60 94 

SAM. 11  
& DIM. 12
 LOISIRS  

Visite gratuite de 
l’exposition CALIOP
40 rue de la Mulonnière 
10h à 18h
Par l’Association CALIOP 
Informations : 02 40 63 67 44

DIM. 12
 LOISIRS  VIDE GRENIER

Vide ta chambre
Ferme du Bignon • 10h à 17h 
Organisé par le CCJ
Inscription jusqu’au 1er juin :  
02 28 44 18 20



VEN. 17
 LOISIRS  CONCERT

La chorale Orvez  
du Centre Culturel 
Breton d’Orvault
La Baule - Église Notre-Dame
Informations : ccbo.orvault@gmail.com

SAM. 18
 SOLIDARITÉ  FORMATION

Secourisme PSC1
Centre Stévin • 9h30 à 18h
Par la Croix Blanche
Informations : 06 61 96 58 10

       CULTURE   SPECTACLE

Musiques du monde
Ouverture de la collection Mondomix 
Ormédo • 15h
Inscriptions : 02 51 78 98 60

DIM. 19
 SPORT  

Rand’Orvault 
La vallée du Cens
Par le Cyclo Club d’Orvault 

DU LUN. 20 JUIN 
AU VEN. 9 SEPT.
 LOISIRS  INSCRIPTIONS

Activités 2016/2017 
du Collectif Plaisance
Programme sur  
centresociocultureldeplaisance.fr 
(dès le 6 juin)
Informations : 02 40 76 94 47

MAR. 21
 CULTURE  

Fête de la musique
Dans le bourg • 18h
Informations : 02 51 78 33 34

DU 23 JUIN  
AU 1ER JUIL
 URBANISME  EXPOSITION

Le Vallon des Garettes 
vu par les Orvaltais 
Ormédo • 10h
Inscriptions : 02 51 78 98 60

JEU. 23
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Autisme 44
Le Kiosque • 14h à 16h sans rdv / 
16h à 17h sur rdv
Informations : 06 78 41 98 03

VEN. 24
 CULTURE  FOLKLORE ROUMAIN

Les vendredis  
du Pigeonnier
Spectacle de chants, danses et  
exposition de tapis et de broderies
Par l’association Armonia
Le Pigeonnier • 20h30 

VEN. 24  
& SAM. 25
 LOISIRS  CONCERT

La chorale Or’vocal 
fête ses 10 ans 
Théâtre de la Gobinière 
20h40
Réservation : 
communication.orvocal@gmail.com

SAM. 25
 LOISIRS  

Stage Qi Gong 
Salle de la Cressonnière 
9h30 à 12h30
Par l’association les Amis  
du Bois-Saint-Louis et du Val d’Or
Renseignements : 02 40 25 32 24

 CITOYENNETÉ  PERMANENCE

Conseillère  
départementale  
Marie-Paule Gaillochet
Hôtel de Ville • 18h à 19h30 
Informations : 02 40 99 10 81 ou  
marie-paule.gaillochet@loire-atlantique.fr

 LOISIRS  

Stage initiation  
Tai Ju Quan
Salle de la Cressonnière 
14h à 17h30
Par l’association les Amis  
du Bois-Saint-Louis et du Val d’Or 
Renseignements : 02 40 25 32 24

JUIN
LUN. 27
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conseils juridiques
Hôtel de ville (bourg) 
14h à 17h
Sans rendez-vous

DU LUN. 27 JUIN 
AU VEN. 1ER JUIL
 LOISIRS  STAGE

Toutes techniques
Le Hangar (La Gobinière) 
14h à 17h
Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

MAR. 28
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

UDAF 44
Le Kiosque • 14h à 17h 
Aide à la gestion du budget 
Sur rendez-vous : 02 40 36 69 69

MER. 29
       LOISIRS  ATELIER

Se libérer  
de ses émotions
Salle Pangrenouille  
(Maison de la Carrière) 
16h30 à 18h
Enfants-ados
Inscriptions : 07 82 93 34 60

 LOISIRS  ATELIER 

Relaxation  
méditation  
arthérapie
Salle Pangrenouille  
(Maison de la Carrière) 
18h30 à 20h
Inscriptions : 07 82 93 34 60

LUN. 13
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

L’École des Parents  
et des Éducateurs
Le Kiosque • 14h à 18h
Sur rendez-vous : 02 40 35 47 73

 CITOYENNETÉ 

Conseil municipal
Salle du Conseil (Hôtel de Ville) 
18h30

MAR. 14
 VIE QUOTIDIENNE  
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Centre de l’Habitat
Le Kiosque • 14h à 17h
Sur rendez-vous : 02 40 44 99 44 

       VIE QUOTIDIENNE  ATELIER

Communiquer par  
les signes avec bébé
Salle de la Cressonnière  
(Petit Moulin – Grand Val) • 15h
Dès 6 mois
Par le Rendez-vous des parents 
Inscriptions : 07 82 05 44 27

 VIE QUOTIDIENNE  ATELIER

Relaxation créatrice
Ferme Poisson • 16h30
Par le Rendez-vous des parents
Renseignements : 07 82 05 44 27

 CULTURE  MUSIQUE

Auditions des classes 
instrumentales
Théâtre de la Gobinière • 20h
Informations : 02 51 78 33 34

DU MAR. 14 JUIN 
AU VEN. 30 SEPT.
       LOISIRS  INSCRIPTIONS

Activités 2016/2017 
du CSC de  
la Bugallière
Enfants & adultes
Informations : 02 40 63 44 45

MER. 15  
& JEU. 16
 CULTURE  ABONNEMENT

Saison culturelle 
2016-2017
La Gobinière • 17h30 à 22h
Informations : 02 51 78 37 47 
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