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ACTUALITÉS

Le harcèlement
Une conférence-débat
pour comprendre et agir
face à ce phénomène
qui touche un jeune sur dix
Page 5

MIEUX COMPRENDRE

Budget 2018

Les clés pour décrypter
le budget de la Ville
Page 8

GRAND ANGLE

Le numérique pour tous
Mise en place de points d’accès numériques, cycles d’apprentissage et
accompagnement informatique, animations sur les risques liés à Internet,
informations sur les débouchés professionnels du secteur…
La Ville et ses partenaires se sont donné comme objectif de favoriser
l’appropriation des nouvelles technologies pour tous, en initiant
un plan d’action partagé. Pour que les progrès liés au numérique ne
soient pas vecteur d’inégalités.
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otre société connaît une véritable mutation avec l'avè
nement du numérique, qui investit de plus en plus notre
quotidien. Aujourd’hui, il devient incontournable et notamment
en ce qui concerne les démarches administratives.

Restauration
scolaire :
de l’autre côté
de l’assiette
P.12
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Cette révolution numérique est
lancée et il est urgent d’inclure
tous les publics au mouvement
global vers le numérique.
Le numérique n’est un progrès
que s’il est partagé par tous et au
service de tous.

Cet objectif
d’inclusion numérique
ne doit pas occulter
la question éthique.

La réduction de la fracture numérique est donc un enjeu majeur,
c’est pourquoi après une réflexion et un état des lieux sur
les usages, nous avons élaboré avec nos partenaires (centres
socioculturels, associations, structures d'enseignement, entreprises, citoyens) un plan d’accompagnement de la pratique
quotidienne et autonome du numérique, pour tous les Orvaltais. Ce plan s’appuie sur une stratégie d’inclusion numérique
permettant d’unir tous les acteurs dans un même élan et une
feuille de route commune.
Au-delà de la mise à disposition d’équipements en libre accès
via les Points d'accès numérique, des accompagnements à la
pratique sont proposés sous forme de permanences d'aide.
Nous voulons garantir à chaque Orvaltais un accès facilité et un
accompagnement adapté à ses besoins.
Nous partageons avec l’ensemble de nos partenaires l’ambition
que chaque Orvaltais puisse s’approprier cette technologie à
son rythme, selon son niveau de connaissance.
Pour autant, cet objectif d’inclusion numérique ne doit pas
occulter la question éthique. L’un des grands défis des prochai
nes décennies reste le problème de notre volonté de contrôle
des frontières du progrès, à travers notamment les nouvelles
technologies. Il est important de saisir la signification de ce
progrès pour la société des hommes. L’innovation ne pourra se
développer sans limites éthiques.
Je remercie les différents acteurs du territoire qui se mobilisent
pour rendre le numérique accessible à tous.
Joseph PARPAILLON, Maire

Dépôt légal à la date de parution
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ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

57

C’EST LE NOMBRE D’HEURES
D’OUVERTURE HEBDOMADAIRES AU PUBLIC DES
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
(ORMÉDO AU BOURG, LE
PETIT-CHANTILIRE AU PETITCHANTILLY ET TULITUJOU
À LA BUGALLIÈRE).
13 BIBLIOTHÉCAIRES AIDÉS
PAR 25 BÉNÉVOLES ET 4
ÉTUDIANTS Y ACCUEILLENT
4 400 ABONNÉS.
110 ANIMATIONS (CONTES,
CONFÉRENCES, ATELIERS) Y
SONT PROPOSÉES CHAQUE
ANNÉE. LA BIBLIOTHÈQUE
ASSOCIATIVE DE PLAISANCE,
OUVERTE 17 HEURES PAR
SEMAINE, PROPOSE ELLE
AUSSI À SES ABONNÉS DE
NOMBREUSES ANIMATIONS.

Le MiniMondial a 20 ans
Le Kappa E. Leclerc MiniMondial fête ses 20 ans cette année.
20 ans de joie, de rires, parfois de pleurs pour les bouts de choux
qui participent chaque année au tournoi le plus important de
leur vie. Son directeur, Sébastien Arrouët revient sur les moments
forts de cette aventure.

Équipe de Handi

LE BUZZ

Qualité de l’air
Sur orvault.fr, un module
indique désormais la qualité
de l’air et les alertes pollens,
ainsi que des conseils de
prévention. Ce dispositif fait
partie de la stratégie air de
la Ville, qui comprend trois
volets : mesures de la qualité
de l’air (dans les écoles, sur
les projets d’aménagement
urbain…), formation et
sensibilisation (des agents,
habitants, agriculteurs…),
communication et évaluation.
4

Comment a commencé l’aventure
du MiniMondial ?
Elle a réellement commencé très jeune
quand je jouais le Mondial de la Saint-Pierre
et l’Eurofoot de Vigneux. Je m’étais toujours
dit, qu’un jour, j’organiserai une mini Coupe
du Monde pour des mômes passionnés
qui ne deviendront pas des joueurs professionnels pour la plupart. J’en ai fait mon
métier. 20 ans après sa création, le Kappa
E. Leclerc MiniMondial est devenu l’une
des références en Europe.
Quel est votre meilleur souvenir ?
Mon plus grand bonheur, c’est de voir
chaque année ces centaines de bambins,
des étoiles plein les yeux, vivre leur rêve
de jouer contre Barcelone, Manchester,
Milan, Paris...
Les sourires et la joie des enfants sont
la plus belle des récompenses.
La participation d’une équipe du Mali.
Quel choc ! Les enfants ont découvert les
douches, les toilettes, les jeux-vidéo...

Le pire ?
Le forfait de Chelsea quatre heures
après les attentats de Bruxelles et trois
jours avant le tournoi 2016. Là, je me
suis dit : tous les grands clubs vont
annuler leur déplacement pour des
raisons de sécurité. Cela aurait été
la fin du MiniMondial. Une journée
les yeux scrutés sur les mails et une
nuit blanche plus tard... Chelsea sera
heureusement le seul forfait.
Et l’avenir du tournoi ?
Innover en permanence en continuant
de fédérer les trois clubs de la ville, les
bénévoles et les partenaires. Je viens
d’avoir un fils, donc je suis reparti
pour 10 ans (le tournoi est réservé aux
10-11 ans) !
Du 30 mars au 1er avril sur les
stades de Gagné, de la Bugallière
et de la Cholière
minimondial.fr

Orvault
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EN BREF

Chrono’ Jobs

Faire face au harcèlement
Aujourd’hui, un enfant sur dix en moyenne est touché par
le phénomène du harcèlement, à l’école, dans son club de sport
ou ailleurs. Brimades, insultes, stigmatisation ou messages
sur les réseaux sociaux, le harcèlement prend de nombreuses
formes et peut concerner tous les jeunes, de la maternelle
au lycée. La Ville a décidé de faire de ce problème une priorité
dans ses actions en direction de la jeunesse, avec plusieurs
temps forts.
« Le harcèlement concerne tout le
monde : les enfants, voire les adultes,
sont souvent spectateurs de ces
situations sans savoir comment réagir »,
explique Mathieu Bompas, chargé de
mission projets éducatifs au sein du
service jeunesse. La Ville a donc mis
en place depuis la rentrée des ateliers
de sensibilisation pendant les temps
périscolaires, première étape d’un
plan plus large de traitement du harcèlement.
Une soirée d’information et d’échange
Une conférence-débat sera ainsi
organisée, le 21 mars à l’Odyssée.
« Cette conférence se veut un temps
de formation pour toute la communauté éducative, explique Mathieu
Bompas : les enseignants, les agents
municipaux, les parents comme les
animateurs sportifs et socio-culturels ».
Nicole Catheline, pédopsychiatre au
CHU de Poitiers a été l’une des premières à travailler sur le harcèlement,
il y a 10 ans. Elle partagera le fruit
de son expérience. Des acteurs du

Le monde éducatif
est souvent démuni
face aux problèmes de
harcèlement. Nous
essaierons d’apporter
des pistes de réflexion
pour que la commu
nauté éducative sache
se mobiliser.

La Ville renouvelle son opération
« Chrono’Jobs » le samedi 17 mars
prochain. Le principe est simple :
des recruteurs de 12 entreprises
de l’agglomération seront présents
pendant tout un après-midi pour
rencontrer les jeunes qui recher
chent un job pour cet été.
L’an passé, 250 postes étaient
à pourvoir. Le PIJ propose des
ateliers de préparation à ce forum
les mercredis 7 et 14 mars.
Forum : samedi 17 mars, de
13h30 à 17h, gymnase de la
Cholière. Venez avec votre
CV. Arrivez de bonne heure
pour être sûr d’obtenir un
entretien. Réservé aux plus
de 18 ans. Entrée gratuite.
Renseignements :
pij@mairie-orvault.fr
ou 02 28 44 18 20

L’art urbain
entre au château
Jinks Kunst est une des figures de
proue de l’art urbain.
Auteur notamment de la fresque
de Mohamed Ali à Plaisance, il
présentera ses œuvres du 9 avril
au 27 mai au château de la Gobinière. Une expo étonnante !

Christel Gautier, adjointe déléguée
à la petite enfance et à la jeunesse
Dominique Follut, adjoint délégué
à l'éducation et à la famille

monde éducatif apporteront ensuite
des témoignages sur des situations de
harcèlement qu’ils ont déjà observées,
et sur les solutions qu’ils ont trouvées.
Le public pourra ensuite échanger
avec les intervenants.

Mercredi 21 mars - 20h - L’Odyssée. Entrée gratuite.
Renseignements : 02 51 75 33 00 - nonauharcelement.education.gouv.fr
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GRAND ANGLE

Le numérique
pour tous
Afin de lutter contre la fracture numérique, la Ville a
élaboré une stratégie, en lien avec ses partenaires
sur le territoire. Son objectif : garantir un accès pour
tous au numérique, que ce soit en termes d'équipement,
de réseau, d'usage et de culture.

ZOOM
VOUS AUSSI PARTICIPEZ !
Afin de poursuivre
le développement de l’accès
au numérique pour tous
à Orvault, les bonnes
volontés sont les bienvenues.
La Ville recherche par
exemple des bénévoles pour
tenir des permanences d’aide
et co-animer les cycles
d’apprentissage informatique.
Et si, en tant qu’entreprise,
association ou habitant, vous
souhaitez participer à ce
projet en cours d’écriture,
manifestez-vous !

TÉMOIGNAGES

la-pom.fr ou 02 51 78 31 15
sedd@mairie-orvault.fr

Reconnu en 2012 par l'ONU comme un
droit fondamental, l'accès à Internet s’avère
indispensable au quotidien, notamment
en ce qui concerne les démarches
administratives. À Orvault par exemple, le
déploiement de l’e-administration touche
tous les secteurs, de la plateforme « espace
famille » à la prise de rendez-vous en ligne
auprès du service « état civil » depuis peu.
Toutefois, dans les faits, la dématérialisation
peut être facteur d’exclusion, par défaut
d’accès ou de pratique essentiellement.

Une priorité pour la Ville
Forte de ce constat, la Ville a mis en place
un plan d’action autour du numérique à
l’échelle du territoire orvaltais, en sollicitant
différents acteurs publics et privés. « Il s’agit
d’accompagner tous les publics – y compris
les agents municipaux –, vers une pratique
quotidienne, autonome et sécurisée
du numérique », explique le Maire Joseph
Parpaillon.

Le plan d’action comprend plusieurs volets.
Le premier : déployer des points d’accès
numérique gratuits sur la commune. Équipés
de PC, d’un accès à Internet, d’une imprimante et d’un scanner, ils permettent à chacun
d’effectuer ses démarches en toute confiden
tialité. Aux espaces formalisés s’ajoutent des
lieux municipaux et privés, où l’on peut
utiliser un ordinateur ou se connecter au wifi.

L’accompagnement
à la pratique
Afin de compléter le dispositif, il a semblé
essentiel de proposer un accompagnement
à la pratique de l’informatique et du web :
des stages d’apprentissage sont régulière-

Paul Le Métayer,

Élisa Bourbousson,

participant aux ateliers
« B.A.-BA de l’informatique »
Jusqu’à présent, c’est mon
épouse qui s’occupait de faire
les démarches administratives en
ligne. Je voulais que ça change,
alors je me suis inscrit aux ateliers
de la mairie. On apprend à se
servir d’une souris, du clavier, à
taper un texte, à déplacer les fichiers,
à utiliser Internet et la messagerie…
Je prends peu à peu confiance,
les mots liés à l’ordinateur ne me
font plus peur.

campus manager à l’IMIE
(école de la filière numérique)
En tant qu’expert du numérique, l’IMIE
a un vrai rôle à jouer sur le territoire
orvaltais, d’où notre partenariat avec la
Ville. Ensemble, nous avons mis en place
un programme d’animations autour
de deux problématiques : l’orientation
professionnelle pour les plus jeunes,
et, à un autre niveau, les usages et les
risques du numérique auprès d’un public
plus large : harcèlement, e-réputation,
sécurité des données…

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur
6

Les points d’accès numériques

facebook/villeorvault

Orvault

CO I NUMÉRO 16 I MARS/AVRIL 2018

La Ville met à disposition
des points d’accès à Internet
à l’Hôtel de Ville, au PIJ,
au Petit-ChantiLire ou encore
comme ici à Ormédo.

34%

des habitants de la métropole nantaise disent avoir besoin
d’aide pour effectuer leurs démarches sur Internet

50

permanences gratuites d’accompagnement
informatique par an à Orvault

Interview

Pierre Gadé, adjoint délégué à la cohésion sociale
ment organisés et des permanences sont
mises en place pour répondre aux besoins
d’aide ponctuels. Au-delà de cet aspect très
concret, l’accompagnement vise également
la dimension culturelle du numérique.
Comprendre les enjeux du web, sécuriser ses
données, connaître les risques pour la santé,
découvrir les opportunités d’emploi… : autant
de thématiques qui pourraient être traitées
prochainement, afin d’offrir aux usagers les
clés d’une pratique autonome et responsable
du numérique.
Informations sur le dispositif et les animations
autour du numérique sur orvault.fr/mairie/
projets-de-la-ville/ orvault-ville-numérique
Guide pratique du numérique disponible
dans les accueils municipaux et sur orvault.fr

Mani et Lucie,
élèves de 5e au collège
Jean Rostand
Notre classe a participé à une
opération #SuperCodeurs
[proposée par Orange], dans le
cadre des cours de maths. Il s’agit
d’une initiation au codage informatique. Grâce aux 8 intervenants
et au logiciel Scratch, nous avons
pu programmer un petit robot
et fabriquer des jeux vidéo.
Ça nous a paru facile et ludique,
alors que nous ne sommes pas
des spécialistes.

Pourquoi une stratégie numérique ?
À l’heure où les administrations abandonnent les points d’accueil
physique au profit de plateformes téléphoniques et web, le risque
pour certaines personnes est de cumuler isolement social et numérique. La Ville, en tant qu’instance publique la plus proche des
habitants, veut faire en sorte qu’ils s’y retrouvent malgré tout. Qu’ils
soient accompagnés pour franchir les obstacles et ne se disent plus :
« Ce n’est pas pour moi ».
Comment avez-vous procédé pour élaborer ce plan d’action ?
Nous avons commencé par sonder les besoins des Orvaltais et des
personnes en précarité, notamment par le biais du Conseil dépar
temental. Puis nous avons rencontré les partenaires potentiels locaux
(centres socioculturels, associations, structures d’enseignement,
entreprises…), pour établir un état des lieux
et leur proposer de travailler ensemble. Chacun
porte des initiatives intéressantes, mais l’offre
demande à être structurée et prolongée.
D’où l’élaboration d’un plan d’action partagé.
Pourquoi ce travail partenarial ?
Il y a plusieurs raisons : d’abord parce que
la fracture numérique est partout, mais aussi
parce que la Ville n’a pas la science infuse
et qu’à plusieurs on est plus forts. L’idée est
de mailler le territoire pour aller au plus près
des habitants. Pour cela, nous avons la chance
à Orvault d’avoir à la fois de vrais spécialistes
du numérique et des relais de proximité qui
souhaitent travailler ensemble. Si nous avons
oublié des partenaires potentiels, la porte reste
ouverte puisque le plan d’action s’enrichit de
jour en jour.

Notre mission
est d’aider les
habitants à
prendre le virage
du numérique.
7
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45
905 GLOBAL
4

BUDGET 2018
Le budget 2018 de la Ville a été adopté le
12 février en Conseil municipal. Il est marqué
par un montant d’investissement significatif
et par la poursuite des efforts de gestion. En
voici quelques éléments de lecture.

80 €

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

RECETTES DE
FONCTIONNEMEN
T

12 046 820 €

31 850 000 €

Dont 5 754 000 € : fin des travaux de l’école
du Vieux Chêne
À NOTER :

Cela représente 466 € investis par habitant
(contre 273 € en moyenne pour les communes
de même strate*).
Ces investissements sont largement financés
par le recours à l’emprunt : 5,5 M€.
L’emprunt est un levier important pour la
Ville, car la dette par habitant « n’est que »
de 583 €, contre une moyenne de 1 095 €
pour les communes de même strate*.

D’où viennent les recettes

Pour 100 €

Contribuables orvaltais

48,7 €

Usagers des services
Nantes Métropole
État
Autres

13,7 €
10 €
19,3 €
8,3 €
À NOTER :

Chaque Orvaltais s’acquitte
en moyenne de 589 € d’impôts
locaux par an, contre 607 €
dans les communes de même
strate*.

CHARGES DE GESTION

-200 000 €
PAR RAPPORT À 2017
À NOTER :

Près d’un million d’€ d’économies
réalisées sur les charges de gestion
courante depuis 2013, dans le cadre
du plan d’économie des dépenses.

SERVICES
À LA POPULATION
* Données 2016

Sur un service à la population coûtant 100 €, les usagers
du service ne paieront que 29 € en moyenne, le reste étant
pris en charge par la Ville.

VIE ÉCONOMIQUE
LA FABRIQUE DE NUAGE
vente en ligne de décoration murale
ABO CONSEIL • conseil en affaires et gestion
ADECIA • expertise comptable
AD • soutien aux entreprises
ALGAWELL • conseil en affaires et gestion
ART’ DU SENS • évènementiel et graphisme
ATLANTIC-ASSISTANCE DÉVELOPPEMENT
gestion de biens mobiliers et immobiliers
TC AUTOMOBILES
achat et vente d’automobiles d’occasion
COULON CAMILLE • médecin généraliste

NOUVELLES ENTREPRISES

NOVEMBRE 2017

GABINUP • holding
GROUPE BLAIN INVESTISSEMENTS
achat d’immeubles et gestion de biens
immobiliers
LYSS ÉNERGIE • installation électrique
UBER EAT • livraison de repas
à domicile en vélo
MASSON VINCENT • activités commerciales
MEDIAPOST • marketing direct
OCEANICC • conseil en affaires et gestion
ORVIDEA • location et exploitation
de biens immobiliers
QUESNOT EMMANUEL
commerce de biens alimentaires
R&D CAPITAL • prise de participation
REGARD9 DEVELOPPEMENT
formation professionnelle et coaching
ROOY PASCAL
conseil en affaires et gestion
UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED
commerce de gros d’équipement
automobile

DÉCEMBRE 2017
AQUAVIA SPA GRAND OUEST
achat et vente de spas et piscines
BLATTLIN CLOTHILDE • conseil en
relations publiques et communication
DAILLEUX SÉBASTIEN
nettoyage de bâtiments
LE MASSON ARNAUD
activités immobilières
ÉCOM-TRADE DLS • commerce en ligne
MEABAN • gestion de fonds
ANIM HOLIDAYS • garde d’animaux
PIGREE VICTOR • soutien au spectacle vivant
POYAC LEBLAIS • vente de peintures,
papier peint, revêtement de sol
RÉGIONAL INTERIM
agence de travail temporaire
TEMPORIS • agence de travail temporaire

ZÉTOOLU : DES LIVRES
JEUNESSE « CONFORTABLES »
Depuis peu, Orvault a « sa » maison d’édition. La marque
de fabrique de ZéTooLu ZTL Éditions ? Des livres accessibles
à tous les enfants, notamment ceux qui rencontrent des
difficultés de lecture ou de compréhension.
Quelques mois après son installation au Forum Titi, Sandra Todorivic dit être
au bon endroit. Comme si ZTL Éditions était le point de convergence de son
parcours. « J’ai toujours aimé les livres. Enfant dyslexique, j’étais sans cesse
en mouvement, parasitée par l’environnement… sauf lorsque je lisais ! ». D’aidesoignante ayant toujours un livre dans la poche, elle en est venue à travailler
pour une maison d’édition. « J’ai eu l’occasion de rencontrer tant de parents
d’enfants dyslexiques… Tous disaient leur difficulté à trouver des livres adaptés,
intéressants et à prix abordables. Ce que je comprenais forcément ! ».

Les clés de l’accessibilité
2016, fin de contrat. Sandra s’interroge sur la suite. C’est son entourage qui
l’éclairera sur son envie réelle : aider les enfants à aborder la lecture en créant
une maison d’édition. Après avoir sondé 3 000 familles pour identifier leurs
besoins, elle rencontre des orthophonistes et des enseignants pour définir
le cahier des charges de ses livres. Ils seront souples, la police d’écriture sera
adaptée, le vocabulaire également, les illustrations devront être rigoureusement
fidèles au texte… pour être accessibles aux jeunes lecteurs dyslexiques et
allophones, mais aussi attractifs pour ceux ne rencontrant pas de difficulté.
« J’aime parler de lecture confortable », sourit la jeune femme.

« J’ai envie que mes livres soient un bon plan »
Une campagne de financement participatif et beaucoup de travail plus tard,
13 titres sont parus : albums, romans poche, livres bilingues, cahiers-livres avec
recette ou météo des sentiments… Ils sont vendus au prix unique de 5,50 €.
« Un tarif abordable pour tous ». Sandra collabore essentiellement avec des
auteurs et illustrateurs locaux, qu’elle s’attache à rémunérer de façon juste,
qu’ils soient déjà reconnus ou édités pour la première fois. « Je veux remettre
les choses à leur place », conclut cette connaisseuse du milieu de l’édition.
Retrouvez les titres et l’actualité de ZéTooLu Éditions ZTL sur : ztl-editions.fr
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE
BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Hip-hop au centre
socioculturel
Les jeunes des ateliers hip-hop du centre
socioculturel de la Bugallière participent le
31 mars aux 6e rencontres chorégraphiques
départementales, à l’Odyssée. 16 jeunes de
11 à 17 ans s’entraînent chaque semaine au
sein de cet atelier.
De 16h à 21h à l’Odyssée - Centre socio
culturel de la Bugallière - 02 40 63 44 45

PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Sang : grâce à vos dons,
sauvez des vies !
L’association pour le don du sang bénévole
organise une collecte de sang vendredi
23 février de 16h à 19h30 au centre associatif
du Petit-Chantilly.
07 86 48 62 85

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

Théâtre « Un pépin dans
les noisettes »
La troupe « Orvaudeville » de l'association
Caliop présente sa nouvelle pièce
« Un pépin dans les noisettes ». Une comédie
très actuelle, souvent déjantée et parfois
tendre de Jean-Claude Martineau.
Les vendredis 16 et 23 mars à 20h30, les
samedis 17 et 24 mars à 20h30, les dimanches
18 et 25 mars à 15h au théâtre de la
Gobinière.
Réservation : 07 80 06 06 05
ou orvaudeville.caliop@sfr.fr
www.caliop-theatre.fr

CONRAIE, BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN

Mais qu’est-ce qui fait courir

Mathilde ?

Mathilde Berthelot a grandi à Orvault. Championne
de France juniors du semi-marathon en 2015, elle
s’alignera pour la troisième fois au départ du prochain
semi d’Orvault, le 11 mars prochain. Avec deux
objectifs : battre son record personnel sur la distance
et gagner une 3e fois l’édition dans sa catégorie.
Mais qu’est ce qui fait courir Mathilde 6 fois par semaine, presque
52 semaines par an ? « Le plaisir ! Quand je cours, les 20 premières
minutes sont souvent difficiles, mais ensuite, la mécanique du corps
se met en route et j’ai de nouvelles sensations, je me sens bien. » Même
en compétition ? « C’est vrai qu’au semi, le 17e kilomètre fait mal :
on court déjà depuis une heure, c’est dur, mais au 20e, on sait qu’il
ne reste plus beaucoup à courir et le moral remonte ».
Quand elle ne court pas, Mathilde est en licence à l’université de
Nantes et travaille le week-end au drive d’un supermarché. Une vie
d’ascète ? « Non, répond la coureuse dans un sourire, il m’arrive de
sortir le samedi soir avec des copines ou de me faire un hamburgerfrites ! Le footing est un peu difficile le lendemain matin, mais pour
moi, la course c’est avant tout du plaisir, je ne veux pas me priver et je
ne veux pas concentrer ma vie autour d’elle ».
Même si celle-ci offre des opportunités : « je suis allée à la Réunion
courir un trail en pleine nature avec l’université, pendant 10 jours. J’ai
eu un coup de cœur pour les paysages, mais aussi pour l’ambiance
des trails, le plaisir de courir dans la nature ». Mathilde pourrait
bien s’éloigner des courses sur route pour suivre son propre chemin…
à travers les champs.
Inscriptions au semi-marathon d’Orvault au plus tard le 5 mars sur
semimarathonorvault.fr
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Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Orvault Badminton
Club : sportif, social
et solidaire
BOIS-SAINT-LOUIS, PLAISANCE, FERRIÈRE, VAL D’OR

Il restaure le nouvel orgue
de l’église Saint-Léger
Olivier Faux est orvaltais et facteur d’orgues chez Nicolas
Toussaint. Un métier rare qu’il exerce avec passion.
L’orgue, il l’a découvert un soir en sortant du lycée : « il y avait une église
juste en face de l’internat. Il en sortait une musique puissante. J’ai poussé
la porte et ça a été une révélation ». Olivier se voyait comédien, il sera
facteur d'orgues. Il entre alors au Centre National de Formation d’Apprentis
Facteur d’Orgues à Strasbourg, tout en travaillant en alternance dans une
entreprise nantaise. « J’ai appris énormément pendant cette période,
explique-t-il, mais pour être un bon facteur d’orgues, il faut dix ans ».
Son CAP en poche, Olivier se fait donc sa propre expérience et décide
de s’installer en Alsace pour apprendre le métier de tuyautier, dans une
des plus grandes manufactures de France. Après une parenthèse de
17 ans durant laquelle il a travaillé dans le commerce, Olivier revient à ses
premières amours. Il retrouve son premier employeur nantais, Nicolas
Toussaint, et reprend son métier de facteur d’orgues. Après avoir travaillé
pour le Japon ou l’Italie, il se penche désormais sur le futur orgue…
d’Orvault : « Tous les tuyaux de l’orgue de l’église Saint-Léger vont être
révisés un à un. Malgré ses 100 printemps, l’instrument est en excellent
état. Nous allons juste lui ajouter huit tuyaux de façade sur les côtés,
pour rendre le buffet esthétiquement plus harmonieux ».
Vous pouvez contribuer à la restauration de l’orgue :
• par courrier : envoyez le bon de souscription disponible dans les accueils
municipaux avec son règlement à l'ordre de la Fondation du Patrimoine
• par Internet : faîtes un don en ligne sur le site sécurisé de la Fondation
du Patrimoine - https://lc.cx/guqG

Le club de « bad » le plus impor
tant des Pays de la Loire, avec
plus de 400 licenciés, poursuit
sa saison avec deux objectifs :
finir de se structurer et mettre en
place un projet social.
« Nous arrivons aux limites de notre possibilité de croissance, explique Armel Leblanc,
membre du club. Il s’agit maintenant de
bien structurer le club. Nous venons de
recruter un entraîneur salarié à plein temps.
Cela va permettre de renforcer l’encadre
ment des entraînements, notamment de
l’école de Bad. Ensuite, nous souhaitons
développer notre projet « OBC 3S », pour
Sportif, Social et Solidaire, en s’appuyant
sur les valeurs du club : la mixité hommesfemmes, l’ouverture sociale et la transmis
sion aux plus jeunes ».
L’OBC a donc recruté deux personnes en
service civique pour attirer plus de femmes
et pour promouvoir le handisport. Le club
accueillera ainsi un stage de l’équipe de
France de parabadminton en septembre
2018. Mais, pour l’année de ses 20 ans,
le club a encore d’autres projets dans les
cartons, comme proposer la pratique
du badminton aux seniors et aux habitants
du quartier de Plaisance.
Contact :
orvault.badminton.club@gmail.com

BOURG, SECTEUR RURAL

B.A.BA tablette
La tablette, maintenant très populaire, représente une bonne alternative,
nomade et fonctionnelle, au traditionnel ordinateur. Ormédo propose
un atelier d’initiation aux principales fonctionnalités de cet outil numérique
(navigation sur internet, messagerie, applications…) le mardi 20 mars.
Renseignements et inscriptions : 02 51 78 98 60

11

DÉCOUVERTE

Restauration scolaire :

de l’autre côté
de l’assiette
Chaque jour, quelque 1 800 repas sont servis pour les 8
groupes scolaires orvaltais. De l’établissement des menus
au compostage des déchets alimentaires, partons à
la découverte d’une restauration collective de qualité.

J-6 mois

Les menus sont élaborés selon un plan alimentaire, en accord avec le
Programme National Nutrition Santé, et validés par une diététicienne.

J-7 jours

Les achats des denrées alimentaires nécessaires à la préparation des repas sont
régis par des marchés publics. La Ville privilégie les circuits courts et la qualité :
produits frais, de saison et locaux, viande fermière et labellisée. Elle inscrit
régulièrement à ses menus des produits bios et issus du commerce équitable.
Une attention particulière est portée à la réduction des emballages, d’où l’achat
dès que possible de fromage à la coupe par exemple.

6h30 à 10h45

La préparation des repas commence très tôt. Épluchage, râpage et autre
tranchage sont des tâches qui prennent du temps avant la cuisson et la mise
en plat.

10h45 à 11h45

Deux chauffeurs assurent la livraison des repas « en liaison chaude » dans
les restaurants scolaires. Les agents installent les salles où ils effectueront le
service.

11h45 à 13h45

Pendant le repas, les animateurs veillent au partage équitable des plats et à ce
que les enfants goûtent à tout car la restauration municipale est aussi l’occasion
de découvrir de nouvelles saveurs.

14h à 16h

L’heure est au nettoyage de la vaisselle et des salles de restauration.

Retrouvez les menus scolaires sur orvault.fr/enfance-jeunesse/restauration/menus
ou sur l’appli nantes dans ma poche

Lutte contre
le gaspillage
alimentaire
En prolongement de son
attention constante à ne pas
générer trop de déchets,
la Ville a installé des pavillons
de compostage dans les
écoles de la Ferrière et de
Pont-Marchand, afin de valoriser
les épluchures et les déchets
alimentaires issus des cuisines
centrales. Par ailleurs, une pesée
des restes de repas a lieu deux
fois par an.
Fin 2017, cette pesée s’élevait
à 50 g de déchets par repas
(contre une moyenne nationale
de 125 g). Les enfants sont associés
à chacune de ces démarches.

EXPRESSION
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Générations Solidaires

COURRIER D’UN ORVALTAIS

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Suppression de La Poste du Bourg : pour un service
public de proximité.
Avec le Maire et tous les conseillers municipaux, à une
exception, les élus s’opposent à la disparition de notre
bureau de poste. La présence des services publics dans
nos quartiers est essentielle à la vie sociale.
La suppression de l’agence de La Poste au bourg, est un
très mauvais coup porté aux usagers et notamment à nos
aînés qui ont besoin d’avoir
des conseillers de proximité.
Au-delà des transformations
de notre société, d’une course
au profit à tout prix, nous ne
voulons pas de services publics
au rabais mais un service public
efficace, de qualité, basé sur
des principes d’égalité, de
À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse
continuité et d’accessibilité.
Pivaut, Christophe Angomard
Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com
www.facebook.com/erwan.huchet44700

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

Je souhaite vous informer qu’en promenant
mon chien, un sanglier est sorti d’une zone boisée.
(…) mon chien est allé dans le bosquet derrière
les maisons, quand il est revenu il était suivi par
un gros sanglier. (…) Je tenais à souligner ce fait
car c’est une zone de passage assez fréquentée
notamment par des enfants (…). »
Courriel de D.H.

@HuchetErwan

contact.generations.solidaires@gmail.com

Groupe

Écologistes et Citoyens
Terrains synthétiques : quel impact sur la santé ?
Les terrains de football en gazon synthétique présentent
l’avantage de pouvoir être utilisés toute l’année, sans
craindre les intempéries. Cependant une enquête publiée
récemment dans la presse a montré que les petits granulés
noirs qui les composent, issus du broyage de vieux pneus,
contiennent 190 substances cancérogènes.
Sans être exagérément alarmistes, nous pensons que la
Ville d’Orvault devrait, avec d’autres communes, demander
une étude indépendante sur l’éventuel impact de ces
pelouses artificielles sur la santé des joueurs. En fonction
des résultats de cette étude, il pourrait être suffisant de
recommander aux joueurs de se débarrasser des granulés
qui collent à la peau et s’infiltrent dans les vêtements ou
bien nécessaire de remplacer ces équipements.
Lionel Audion,
Brigitte Raimbault,
Armelle Chabirand,
Jean-Sébastien
Guitton

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

>> Effectivement, nous avons pu constater une forte
présence de ces animaux sauvages à Orvault. Ils
provoquent des dommages importants et mettent
en danger la sécurité de la population.
La ville n’est pas compétente pour agir directement
par contre elle joue un rôle de centre d’alerte. Elle
recueille tous les signalements qu’elle transmet à
la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer de Loire-Atlantique.
La Ville coordonne les différents acteurs (DDTM,
Louvetiers, DIRO…) pour la mise en œuvre du plan
d’actions. En l’occurrence : chasse à l’arc, piégeage,
fauchage, nettoyage de ronciers et battue administrative.
Les Orvaltais victimes de dégâts (jardins, champs,
collision) sont appelés à se signaler auprès de la
mairie via contact@mairie-orvault.fr pour localiser
la présence des animaux.
Les sangliers restent des animaux sauvages, la
prudence s’impose. Pour se protéger, il est conseillé
de clôturer sa parcelle, de ne pas nourrir les sangliers
et leurs petits et de ne pas s’en approcher, de
nettoyer les terrains en friche.
Joseph Parpaillon, Maire
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FIN DES TRAVAUX DE L’ÉGLISE SAINT-LÉGER
Bientôt un an que les échafaudages de l'église Saint-Léger
ont été installés et le chantier s'apprête à entrer dans une
nouvelle phase, avec la fin des travaux effectués sur le
clocher. L’église est ouverte tous les jours, n’hésitez pas à
y entrer pour contempler les nouveaux vitraux.

« BOOK MOB » À ORMÉDO
DIMANCHE, C’EST BILLARD
EN FAMILLE
Les « Dimanche, c’est sport en famille »
remportent chaque mois un vif succès.
L’édition du 4 février n’a pas failli à la règle.
La Ville proposait cette fois une initiation
aux billards français et anglais, en partenariat
avec le Billard Club d’Orvault. Prochain
rendez-vous le dimanche 18 mars : escalade.
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Gratuité, spontanéité, troc, convivialité…
Ormédo organisait son premier « book mob »,
le 22 décembre dernier sur l’esplanade de
l’Europe. Le principe : chacun apporte un livre
qu’il aime, bien emballé. Les participants font
une ronde en se passant les livres de main en
main et au « top », chacun garde le livre qu’il a
en main. 30 enfants et une dizaine d’adultes
ont participé à cette animation.
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LES 10 KMS DE LA CHOLIÈRE
Près de 600 coureurs s’étaient donnés rendez-vous le 11 février à
la Cholière pour la première épreuve du challenge de Loire-Atlantique
des courses sur route de l’année. Olivier Frémy a été le premier à
franchir la ligne d’arrivée en 33‘ 37 ’ chez les hommes et Stéphanie Briand
chez les femmes en 38‘ 18‘’.

VISITE D’UNE CLASSE
DE LA SALENTINE
À L’HÔTEL DE VILLE
Les élèves d’une classe de CM2
de la Salentine ont visité l’Hôtel
de Ville, le 21 décembre, dans
le cadre de l’enseignement de
la citoyenneté. Au programme
de la matinée : visite du service
« état-civil », de la salle du Conseil
Municipal et même du bureau
du Maire !

ARTEXTURES
Emmanuelle Dupont était l’invitée d’honneur
de l’exposition qui se tenait au château de la
Gobinière du 11 janvier au 18 février.
Elle présentait ses « expérimentations » où
se mêlent textiles, broderies, graines, mousses,
os, insectes et mues… Un monde étrange et
fantastique où s’entremêlent et se confondent
les règnes végétal et animal !

HOMMAGE
André Grolleau,
conseiller municipal
de 1983 à 1995,
adjoint aux finances
de 1995 à 2001, est
décédé le 26 décembre
à Nantes. L’ensemble
du Conseil municipal
salue son implication
pour la Ville et lui rend
hommage.
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LES DIMANCHES

DE LA GOBINIÈRE
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