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La POM

Un nouvel appel à projets
autour de la qualité de vie
Page 5

d’un quartier à l’autre

Mona Francis
Elle s’entraîne pour les
jeux paralympiques de
Tokyo 2020
Page 10

GRAND ANGLE

Mobilité : tous acteurs
du changement !
Le nouveau Plan de Déplacement Urbain, commun aux 24 communes
de l’agglomération, entend relever un défi majeur à l’horizon 2030 :
réduire l’usage de la voiture et favoriser une mobilité de proximité
douce et apaisée. À son échelle, la ville d’Orvault est engagée depuis
plusieurs années dans cette démarche.
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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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e Conseil Communal des Jeunes est le lieu d’apprentissage par excellence de l’action publique locale. Il a pour
vocation principale de sensibiliser les jeunes Orvaltais à la
citoyenneté, et de les rendre acteurs de la vie municipale en leur
laissant toute leur place dans les décisions qui les concernent
plus précisément. En s’étant portés
candidats lors du dernier renouvelL’engagement
lement, les 28 membres du CCJ
témoignent de leur attachement à
des jeunes est un
leur ville. L’engagement des jeunes
gage de vitalité
est un gage de vitalité et d’avenir
et d’avenir pour
pour la collectivité.

la collectivité.
L’Europe étant au cœur des débats,
avec Christel Gautier, adjointe déléguée à la petite enfance et à la
jeunesse, il nous a semblé important de favoriser l’éveil de
la conscience européenne chez ces jeunes. Nous avons
donc sollicité Jean Arthuis, député européen, Président de la
commission des Finances de l’Union Européenne pour une
visite du Parlement. Jean Arthuis a accueilli à Bruxelles une
délégation de 22 jeunes pour leur expliquer les enjeux de la
construction européenne. Ils ont été très impressionnés par
cette rencontre et ont mieux compris les bénéfices d’une
Union Européenne forte, formidable instrument de paix, de
prospérité et de stabilité. L’Europe a favorisé entre ses pays
et ses populations des synergies qui ont conduit à d’extraordinaires progrès économiques et politiques, profitant à
des millions de travailleurs et de chefs d’entreprise, grâce au
marché unique. Des milliers d’étudiants ont concrétisé leur
rêve d’étudier à l’étranger dans le cadre d’ERASMUS. Malgré tout, bon nombre de citoyens restent dans le doute.
Le Président de la commission des Finances nous a indiqué que
le budget de l’Europe s’élève à seulement 1% de l’ensemble
des PIB de tous les États membres, alors qu’en France
les dépenses publiques représentent 57% de notre produit
intérieur brut. La différence est significative. Donnons plus de
moyens à l’Europe.
Outre les visites institutionnelles et touristiques, ce voyage a
permis de souder le groupe pour créer la cohésion nécessaire
au bon fonctionnement et à l’efficacité du CCJ. Je félicite nos
jeunes et leur souhaite pleine réussite pour leur mandat.
Joseph PARPAILLON, Maire
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ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

2507 €
C’est le coût annuel
moyen financé par la
Ville pour un élève
d’école publique. On
peut distinguer les
charges obligatoires,
qui s’élèvent à 1 090 €,
de la part facultative
décidée par la Muni
cipalité : 1 417 €.

2014-2018 :

EN BREF

point d’étape du mandat

Rand’Orvault
Le Cyclo Club d’Orvault organise
la Rand’Orvault le dimanche 17 juin,
au départ du stade de Gagné.
Ouverte à tous, elle propose différents circuits en VTT ou en vélo de
route sur les chemins et les routes
autour d’Orvault.

4 ans après les dernières élections municipales,
l’heure est venue de faire le point.
orvault
2014-2018

Renseignements :
ccorvault.org

point
d’étape

La POM,

et vos projets se réalisent !

LE BUZZ

Les boîtes à
livres fleurissent
à Orvault !
Basées sur le principe du « book
crossing » né aux États-Unis, les
boîtes à livres permettent de
donner, de prendre et d’échanger
des livres gratuitement. À Orvault,
elles se multiplient sur l’espace
public, à l’initiative d’habitants.
Les dernières en date sont situées
à Praudière (rue du Capricorne)
et au Petit-Chantilly (celle-ci
ayant la particularité d’être une
ancienne cabine téléphonique
anglaise et d’accueillir des livres
anglais et allemands). D’autres
sont déjà en projet !
Retrouvez la géolocalisation
des différentes boîtes
à livres d’Orvault sur
https://lc.cx/Pvrv
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Depuis 2014, la Municipalité rend des comptes
régulièrement sur l’avancement de ses réalisations.
Après 4 ans, les élus d’Orvault présentent le bilan
des actions menées et échangent avec les Orvaltais
sur celles qui restent à accomplir.
Bilan en images
Début juin, chaque foyer va recevoir un bilan en
chiffres et en images présentant les réalisations les
plus significatives de ce mandat. Chacun pourra
en prendre connaissance et faire part de ses propositions quant aux actions à mener jusqu’en 2020.

Rendre
des comptes
aux Orvaltais
est un impératif
démocratique.
Joseph Parpaillon, Maire

Porte à porte et apéros-citoyens
Du 18 au 22 juin, vos élus viendront à votre rencontre pour vous rendre compte
de leur action. Et pour ceux qui seraient absents lors de cette visite, un rendezvous convivial au cœur de chaque quartier est prévu à partir de 19h :
• Lundi 25 juin, salle Saint-René (Bois-Raguenet)
• Vendredi 29 juin, salle du parc (La Gobinière)
• Lundi 2 juillet, Ferme du Bignon (Bignon)
• Mardi 3 juillet, salle Elia (Praudière)
• Mercredi 4 juillet, Maison de la Carrière (bourg)
• Jeudi 5 juillet, Ferme de la Bugallière
Ces temps d’échanges sont autant d’occasions de questionner vos élus, ou
de faire part de vos attentes et suggestions, pour les projets à venir de cette
seconde partie de mandat.
La plaquette « point d’étape » sera en téléchargement sur orvault.fr à partir du 15 juin.
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Vous avez des idées pour améliorer la qualité de vie
à Orvault ? De mai à octobre, profitez du nouvel appel à
projets de la-pom.fr pour les concrétiser, en lien avec
la Stratégie orvaltaise du bien-être ! À la clé, une enveloppe
de 3 000 euros à partager entre les lauréats.
En 2016, vous avez été nombreux à
participer à l’appel à projets lancé par la
Ville sur la Plateforme Orvaltaise de Mobilisation la-pom.fr, en tant qu’initiateurs,
contributeurs ou jury citoyen. Dix propositions, très différentes les unes des autres,
ont été soumises par des habitants,
associations et collectifs orvaltais. Au final,
ce sont celles du covoiturage de proximité, CocliquO (cf. p. 6) et d’une activité
apicole au Bois-Saint-Louis qui se sont
démarquées : chacune a bénéficié d’une
subvention de 1 250 € et d’un accompagnement de la Ville pour voir le jour
au printemps 2018. Une partie des autres
idées s’est également concrétisée, grâce
à la mobilisation de contributeurs, comme
l’atelier réparation ou le nettoyage citoyen.
Saison 2
Afin de soutenir de nouvelles initiatives
locales, une seconde session d’appel à
projets et à mobilisation débute en mai,
selon les mêmes modalités qu’en 2016 :

Un outil salué
par le Comité 21 et
nominé lors du Prix
Innovation Nova 2017.
Catherine Heuzey, adjointe déléguée
à l’environnement et au développement
durable

• Mai à octobre : soumettez votre
projet et/ou inscrivez-vous
pour donner un coup de main.
• Octobre à décembre : votez
pour vos projets préférés.
• Janvier : découvrez les actions
lauréates, qui seront mises
en œuvre en 2019-2020 avec
le soutien de la Ville.

Participez sur la-pom.fr !

Fête de la musique
Comme chaque année, la Ville
d’Orvault participe à la Fête
de la musique le 21 juin. Toutes
les associations musicales de la
Ville sont conviées, l’école des
musiques, les groupes du studio
du Bignon mais également les
artistes amateurs qui souhaiteraient
se produire dans ce cadre.

Si vous êtes musiciens,
groupes constitués en grande
ou petite formation vous
pouvez envoyer vos propositions
avant le 20 mai à :
prisca.gnaedig@mairie-orvault.fr
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Grand angle

270 000

Mobilité :

tous acteurs du changement !

déplacements quotidiens supplémentaires

Le futur Plan de Déplacements Urbains 2018-2027, qui fera
prochainement l’objet d’une enquête publique, vise une
forte diminution de l’usage de la voiture en faveur de modes
de déplacements alternatifs. Où en est-on à Orvault ?

Zoom
CocliquO : top départ !
CocliquO est un système de
covoiturage spontané, gratuit
et sécurisé, pour effectuer
de courtes distances à Orvault.
Le service, proposé par
l’association des Ateliers
écolo-citoyens est soutenu
par la Ville et Nantes
Métropole, sera lancé fin mai.
Pour commencer, 6 « arrêts »
ont été installés à des endroits
stratégiques de la ville.
Des « stops » secondaires
complètent le dispositif en
cœur de quartiers.
Covoitureurs et covoiturés
intéressés sont invités à
s’inscrire auprès de l’association pour retirer leur kit (carte
nominative et autocollant).

TÉMOIGNAGES

Plus d’infos sur
ateliers-ecolo-citoyens.fr

En décembre prochain, le nouveau Plan de
Déplacements Urbains (PDU) sera adopté
par le Conseil métropolitain. Ce document
permet de planifier l’organisation des
déplacements à l’échelle de l’agglomération
nantaise, en tenant compte des projections
démographiques, d’enjeux écologiques
majeurs, de l’évolution des modes de vie,
du développement des communes, etc.
La clé de l’exercice consiste principalement
à activer des leviers pour que voiture et
deux-roues motorisé perdent du terrain au
profit de la marche, du vélo, des transports
en commun et du covoiturage.

Le cas d’Orvault
Orvault est pour partie positionnée à l’extérieur du périphérique, ce qui complique les
alternatives à la voiture. Pourtant, entre 2011
et 2016, les pratiques semblent avoir évolué
dans le bon sens : la part du vélo pour les
trajets domicile-travail avoisine les 10 %*,
celle du covoiturage les 15 %*. Collectivités
et citoyens se mobilisent chacun à leur échelle
pour faire bouger les lignes et conforter ces
nouvelles pratiques.
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28%

c’est le pourcentage de trajets en voiture
souhaité en 2030, contre 44% aujourd’hui (PDU)

Les modes de déplacements
actifs
Afin que les Orvaltais se réapproprient leur
ville et reprennent goût à la marche, des
circuits piétons urbains sont progressivement
proposés. L’exemple le plus avancé est le
métropiéton : des chemins balisés et sécurisés
reliant les zones d’arrêt ou de stationnement
aux écoles. Depuis décembre 2017, un
groupe d’habitants travaille également sur
des itinéraires piétons intra et inter-quartiers,
qui intégreront du mobilier urbain pour se
poser et des éléments d’animation.
Pour les vélos, des jalonnements ont été
initiés sur l’axe le plus sécurisé entre le Bourg
et Beauséjour. La section Bourg > Bout-desPavés > Nantes et des liaisons inter-quartiers
seront réalisées d’ici 2020. Enfin, la Ville
est l’une des premières de France à avoir
expérimenté l’Indemnité Kilométrique
Vélo (IKV) pour ses agents.

Les transports collectifs
Côté transports en commun, la ligne de
bus 20 va être remplacée par une ligne de
Chronobus, plus rapide et fréquente. La
grande nouveauté, pour les personnes ne
possédant pas de véhicule ou ne souhaitant
pas rouler seules, c’est le lancement de
CocliquO : un dispositif de covoiturage qui
facilite les déplacements entre les quartiers
d’Orvault, en complément des autres modes
de transport (cf zoom ci-contre). Malin !
*E
 nquête sur les écogestes des Orvaltais,
réalisée fin 2016.
Une réunion publique sur le PDU
aura lieu le 30 mai à 18h30 au Carré des
services publics de Saint-Herblain.
L’enquête publique se déroulera en juin.
Pour y participer, vous pouvez consulter
les documents de référence au Centre
technique municipal ou sur orvault.fr/
vie pratique/se déplacer
Contact : 02 51 78 33 60

Bertrand Affilé,

Dominique Vignaud,

Charlotte Marhadour,

Vice-président de Nantes Métropole,
en charge des déplacements
L’organisation des déplacements est
intimement liée à l’évolution urbaine de
la Métropole. C’est pourquoi le PDU
s’appuie sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD),
lui-même élaboré en cohérence avec
le Plan Local d’Urbanisme métropolitain
(PLUm), le Plan Local de l’Habitat et le
Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET),
afin de concevoir des villes où l’on peut
vivre sans avoir à se déplacer ni trop loin
ni trop longtemps.

membre du groupe de travail
« Confort des espaces publics »
Notre groupe travaille à la fois sur
la revalorisation d’une vingtaine
d’espaces publics de la commune,
et sur l’identification de circuits
pédestres inter-quartiers, qu’ils
soient fonctionnels ou récréatifs.
L’idée est d’aménager des
continuités agréables avec du
mobilier, de la signalétique et des
animations, pour que les Orvaltais
puissent découvrir à pied la
richesse patrimoniale et toutes les
composantes de leur ville.

présidente de l’association
des parents d’élèves de l’école
de la Salentine
Nous avons sollicité la Ville pour
sécuriser les abords de l’école de
la Salentine le matin. Suite à un
échange constructif avec Nantes
Métropole et la Ville, il est prévu la
mise en place d’un métropiéton
d’ici fin 2018 : les enfants gagneront
en autonomie en rejoignant l’école
à pied, par un itinéraire balisé. Nous
attendons une réponse complémentaire de Nantes Métropole sur
les trajets des enfants à vélo.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur

dans la métropole en 2030

La Ville compte 25 km
de pistes cyclables. Le plan
des pistes est disponible
à l’Hôtel de Ville ou
sur nantesmetropole.fr

facebook/villeorvault

Orvault
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Interview

Catherine Heuzey, adjointe déléguée au
développement durable et à l’environnement
Pourquoi devons-nous changer nos façons de nous déplacer ?
La santé, la qualité de l’air et plus globalement l’environnement sont
les enjeux majeurs qui motivent la Ville à envisager les déplacements
différemment. Il est temps de prendre conscience qu’on peut faire
autrement, notamment pour les trajets courts. En faisant l’effort de marcher
un peu ou de prendre son vélo, on se déplace, mais pas seulement.
On contribue aussi à sa propre santé en faisant de l’exercice, et on
limite son impact sur l’environnement.
Comment les orientations du Plan de Déplacement Urbain
résonnent-elles avec les politiques publiques d’Orvault ?
Avec le dispositif Cit’ergie, la Stratégie orvaltaise du bien-être et
le programme Ville apaisée, nous travaillons depuis plusieurs années
sur l’éco-mobilité, pour des raisons environnementales et de bienêtre des Orvaltais mais aussi des agents. C’est
pour cette raison que le territoire est déjà bien
engagé dans la démarche globale promue par
Nantes Métropole dans son PDU.
À quoi ressemblera la ville de demain
en termes de mobilité ?
J’espère qu’elle sera jalonnée de plus d’espaces
pour marcher, qui combineront déplacements,
rencontres, pauses et loisirs. Il y aura toujours
des voitures, mais elles seront plus remplies. On
mixera aussi davantage les modes de transport
pour un même trajet : bus et vélo par exemple,
ou encore de nouveaux moyens inconnus
pour l’instant. Il faudra sans doute multiplier les
propositions pour être suffisamment incitatifs.
Et pour accompagner ces évolutions, il est
essentiel de continuer à s’appuyer sur les usagers,
afin d’apporter des réponses adaptées à leurs
besoins.

Nous devons
nous adapter et
accompagner
les besoins qui
émergent.
7

Mieux comprendre

vie économique

Une découverte de l’entrepreneuriat en mode collectif

En juillet-août, une quinzaine de jeunes de 16 à 18 ans auront l’opportunité
de créer leur propre job d’été. Ils monteront une coopérative proposant
des services aux particuliers, entreprises et collectivités orvaltais.

La Coopérative
Jeunesse de
Services (CJS)
c'est...
Une entreprise
éphémère de
prestation de
services, gérée
par des jeunes

Une organisation
coopérative : les
membres décident
et agissent
ensemble

Un apprentissage
concret de
l'entrepreneuriat

Le fonctionnement

- La CJS fonctionne 6 à 8 semaines durant les vacances d’été
- Les jeunes montent leur projet de A à Z : définition du rôle de chacun,
choix des prestations, calcul des tarifs, prospection, gestion de plannings,
interventions chez les clients, compta, partage du chiffre d’affaires…
- Le statut « coopératif » de l’entreprise fait que l’on décide et travaille collectivement
- 2 animateurs et un comité local, composé d’acteurs de terrain, accompagnent les jeunes
- Légalement, la CJS est sous la responsabilité de l’Ouvre-Boîte 44,
coopérative d’activité et d’emploi

Quels services ?
Livraisons, jardinage, peinture,
garde d’enfants, archivage,
déménagements, ménage,
mise en rayon…

Les
bénéfices
pour les jeunes
Pour la petite histoire…
Les CJS ont été créées en 1988
au Québec. Le concept, qui a
largement fait ses preuves, a été
importé en France en 2013.
Cet été, on en dénombrera
6 en Loire-Atlantique.
Ce projet est mis en place
à Nantes, Saint-Herblain,
Rezé et Orvault dans
le cadre du Programme
d’Investissement
d’Avenir (PIA).

- Se confronter au monde du travail
- Apprendre à travailler à plusieurs
- Découvrir l’entreprise coopérative
- Prendre confiance en ses capacités
- Développer son esprit d’initiative, gagner en autonomie
- Acquérir des compétences, savoir-faire et savoir-être
- Rencontrer des professionnels et développer un réseau
- Gagner un peu d’argent

Tu as entre 16 et 18
ans et tu souhaites
rejoindre la CJS
d'Orvault ?
(Recrutement du 11 au 15 juin)

Particulier,
entreprise, vous
souhaitez faire
appel aux services
de la CJS ?

Point Information Jeunesse :
02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr

CARON PISCINES • construction, vente
et installation de piscines
CYPHRA TECH • commercialisation
de logiciels et matériel informatique
GOUGEON JULIEN • commerce
GRÉMILLET SARAH • architecte
A-B-A VTC • taxi
ABE • intermédiaire financier
et en courtage d’assurance
ABM OUEST • location, vente d’appareils
médicaux et para-médicaux
ARHOME • aide à domicile
BEGHDAD SOFIANE
livraison de colis à vélo
BEN OTHMANE MOHYEDDINE
commerce de détail non alimentaire
BÉZIER ÉDITH • pédicure-podologue
BITON FRÉDÉRIC • intermédiaire
de commerce en produits divers
BRCTG • informatique
C B O • travaux de couverture
DANET JACQUES • médecin généraliste
DAVID JEAN-MARIE
commerce en produits divers
GALERIE MARCHEPIED • galerie d’art
HARMONIE AMBULANCE
société d’ambulance
HUNAULT SOLÈNE • conseil de gestion
LE MARCHAND • marchand de bien
et négoce de biens immobiliers
LUXURY PROJECTS • commerce de gros
MADE • conseil de gestion
MÉZELLE BÉATRICE • conseil de gestion
MONNEYRON JULIE • avocat
NEPTUNE • commerce de quincaillerie
NOREA CONSULTING • conseil de gestion
OPUS CARRÉ • agencement intérieur
SCI A LA MINUTE
acquisition de biens immobiliers
SJB BOUCHERIE • conseil de gestion
SWEET HAIR • coiffeur
TBL NETTOYAGE • service d’aide à domicile

février 2018
TRADEOZ • boulangerie
SCI ST • acquisition et vente
de biens immobiliers
ODESSI • sécurité
GUITTON BRUNO • élevage d’animaux
GAMAL FARAH • commerce de voiture
DE VATHAIRE EDWIGE • ingénierie
CUSSONNEAU NADÈGE • santé
ALAKARTE • informatique
BERNARD ÉRIC
vente ambulante de jouets
VM INVESTISSEMENTS
vente de matériaux de construction

Nouvelles entreprises

Coopérative Jeunesse de Services

Janvier 2018

Chooka, boisson
exotique made in France
En 2014, Nonso Chukwuma a créé une gamme de jus
de fruits à base de fleurs d’hibiscus, Chooka.
Basée à Orvault, son entreprise en plein développement
a été primée pour son caractère innovant.
Quand Nonso est arrivé du Nigéria pour entreprendre un master à l’école de
commerce Audencia de Nantes, il ne se doutait pas de l’aventure qui l’attendait.
« J’envisageais de regagner mon pays une fois mon diplôme en poche », confie
le jeune homme qui vit désormais à Orvault. C’était sans compter le « business
incubator » de l’école, qui permet aux meilleurs étudiants de développer leurs
projets après leur formation. « J’ai eu envie de créer quelque chose de nouveau,
en rapport avec mon pays : une boisson à base d’hibiscus, produite sur un
modèle économique collaboratif et éthique ».

Une boisson santé
Les boissons Chooka sont bio, sans additifs ni conservateurs. Elles associent les
vertus thérapeutiques des fleurs d’hibiscus (anti-âge, diurétiques, apaisantes…)
à celles de fruits frais comme la pomme, l’ananas et les agrumes. Un procédé de
pasteurisation éclair permet d’en conserver le goût et les bienfaits.

Socialement responsable
Le fonctionnement de la start-up repose sur des collaborations étroites avec
d’autres entreprises, toutes françaises. La fabrication des boissons est par
exemple réalisée sur les lignes de production d’usines, situées dans les régions
de provenance des fruits, à des moments où elles sont inexploitées. En ce
qui concerne les fleurs d’hibiscus, la société travaille directement avec des
agriculteurs nigérians. Elle a créé une coopérative et les accompagne à produire
bio, tout en leur assurant des débouchés.

Un prix international
Fin 2017, Chooka a reçu le Trophée Colombus des entrepreneurs au salon
gastronomique BBB Maastricht. Ce prix de l’innovation ouvre de nouveaux
débouchés, notamment vers l’international, à Nonso et ses associés.
Pour découvrir les boissons Chooka :
La Cave Orvault (8 rue Hubert de la Brosse) - Magasins Carrefour - chooka.fr
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d’un quartier à l’autre

Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

Bourg, Secteur rural

La place Jeanne d’Arc devient
« zone de rencontre »
Après une étude de la Commission locale
d’accessibilité (représentants de personnes
en situation de handicap) et des services
techniques de la Ville et de Nantes Métropole,
les élus ont validé les futurs aménagements de
la place Jeanne d’Arc pour en faire une « zone
de rencontre ». Les piétons auront la priorité
absolue sur les véhicules et seront autorisés
à circuler sur la chaussée, même si des trottoirs
sont présents. La vitesse de circulation des
autres usagers sera limitée à 20 km/h.
Après concertation avec le Conseil de quartier
du bourg, des demandes d’aménagement
complémentaires seront également prises en
compte.

Praudière, Bout-des-Pavés,
Berthelotière, Pont-du-Cens

Le quartier s’embellit
Après la fresque de Mohamed Ali sur un mur de
Plaisance, les yeux de Mona Lisa et d’E.T. sur des
bancs dans le parc de la Gobinière, le street
artist Jinks Kunst
s’attaquera
bientôt au
transformateur
ERDF de l’avenue
de la Praudière.
La fresque sera
réalisée durant
la deuxième
quinzaine de mai.

Cholière, Salentine, Bigeottière

Tournoi national jeunes
de handball
Le club Handball d’Orvault organise le 9e tournoi
de jeunes les 26 et 27 mai. Plus de 600 joueurs
et joueuses de niveau local à national, âgés de
7 à 18 ans s’affronteront tout au long du weekend dans les salles de la Cholière, du Mail et de
la Frébaudière.
Renseignements :
handballorvault.fr
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Petit-Chantilly, Bignon, Morlière

Un nouvel espace
de respiration

Bois-Raguenet, Petit-Moulin, Conraie

Mona Francis :
objectif Tokyo 2020
Née en France d’un père libanais et d’une mère
française, Mona Francis a 21 ans quand elle perd
sa jambe droite dans un accident de moto. Depuis,
elle s’entraîne avec un rêve : participer aux jeux
paralympiques de Tokyo en 2020, en paratriathlon.
Après son accident, Mona s’inscrit en natation handisport, pour
rencontrer d’autres personnes handicapées. C’est là qu’elle attrape
le virus de la compétition : « je ne nageais plus pour rencontrer
du monde mais pour gagner », explique la jeune femme.
Elle participe aux jeux asiatiques paralympiques en 2014 avec le Liban
– pays où elle vit depuis l’âge de 10 ans – et y rencontre un athlète
qui lui propose de lui prêter un fauteuil de compétition pour faire le
marathon de Beyrouth. Banco ! Mona termine première Libanaise :
« j’ai adoré : je retrouvais cette sensation de vitesse, c’était magnifique ! ».
Elle revient en France en 2016 et s’installe à Nantes, où elle a de la
famille, et s’inscrit au club de triathlon de Saint-Herblain. Elle participe
à sa première manche de coupe du monde à Besançon en 2017,
où elle remporte la première place, puis termine 3e à celle d’Espagne
et 2e en Italie. Mona est championne de France en 2017. Elle rejoint
le collectif équipe de France et devient athlète de haut-niveau.
Aujourd’hui, le rêve de Mona, ce sont les jeux paralympiques de
Tokyo en 2020. Pour cela, elle a besoin de sponsors ; pour financer
ses déplacements, renouveler son matériel, être accompagnée sur
les compétitions. La jeune athlète a lancé une cagnotte en ligne et
recherche maintenant des mécènes, pour aller au bout de son rêve.
Si vous souhaitez aider Mona, vous pouvez participer
à sa cagnotte en ligne sur mona-francis.com ou la contacter :
monafrancis1990@hotmail.com
Découvrez son portrait plus complet sur pepitesorvault.fr

Orvault
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Bugallière, Madoire, Bois-Jouan

La Grange aux
poules, un nouveau
café-concert
Fans de musique, Virginie et Jean-Noël Adrian
ont ouvert « la Grange aux poules », dans la zone
industrielle de la Pentecôte, en septembre dernier.
Un restaurant et un lieu de musique à leur image :
rock’n roll et chaleureux.
Folk, rock, électro-pop ou même chanson française, depuis
septembre, la scène de la Grange aux poules s’anime tous
les week-ends. Le point commun de ces spectacles ? « De la
musique vivante : pas de soirée « DJ’s », mais des musiciens
en chair et en os », explique Jean-Noël. La Grange aux poules
propose aux musiciens une soirée « clés en main » : la salle est
sonorisée, la scène éclairée et un régisseur (Jean-Noël !) est mis
à disposition pour tout le spectacle gratuitement. Reprise de
Brel, rock des années 70 ou créations, la Grange aux poules se
fait tranquillement sa place sur la scène musicale nantaise.
La salle peut accueillir 35 personnes en configuration cabaret
ou 135 spectateurs debout. Côté restaurant, le patron utilise
une rôtissoire traditionnelle restaurée dans laquelle il fait cuire
des volailles.

Suite aux échanges
dans le cadre du
PLUm (Plan Local
d’Urbanisme
métropolitain) et
de l’étude urbaine
du Petit-Chantilly,
la Ville a décidé d’aménager la coulée verte de
Cornouaille. Plusieurs pistes de réflexion ont été
avancées, comme y faire des jardins collectifs et
un espace de convivialité et de loisirs. Un groupe
de travail, notamment constitué de membres
d’instances participatives et d’acteurs ressources
en matière de jardinage, a été mis en place pour
réfléchir à cet aménagement. Il rendra un avantprojet en novembre 2018. La « nouvelle » coulée
verte devrait voir le jour au printemps 2019.

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

Le « métropiéton »
pérennisé à la rentrée

Depuis le mois de mai 2017, la Ville expérimente
le « métropiéton » autour de l’école du Bois-SaintLouis. Il s’agit d’un dispositif de balisage et de
sécurisation des rues autour de l’établissement,
qui permet aux élèves d’arriver à pied à l’école en
toute sécurité. En complément de ce dispositif,
la fermeture de la rue des Lilas le matin entre 8h25
et 8h50 a permis sur ce quartier d’apaiser le
cheminement des enfants dans la rue et devant
l’école. La Ville a donc décidé de pérenniser le
dispositif à la rentrée prochaine.

facebook.com/Lagrangeauxpoules/
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découverte

expression
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Générations Solidaires

courrier d’un Orvaltais

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Préserver l’identité, l’environnement et la qualité de vie.

Dans les coulisses

d’un spectacle
Lorsqu’on arrive un soir de spectacle à l’Odyssée, rien ne laisse supposer le travail
réalisé en amont pour que la représentation ait lieu dans les meilleures conditions.
Et pourtant… Anne Meignen, responsable du service culturel, lève le voile sur
une organisation bien huilée.

Un mois avant
Afin de préparer l’arrivée de la compagnie, nous
calons avec elle les conditions d’accueil technique,
louons du matériel si nécessaire et réservons un
hôtel, proche de la gare quand les artistes se
déplacent en train.

Une semaine avant
Il est temps de caler les transferts des artistes entre
la gare et l’Odyssée, passer commande des repas,
et transmettre le déroulé du jour J à l’équipe tech
nique de la salle.

Un jour avant
L’équipe technique de l’Odyssée « pré-monte » le
spectacle (projecteurs, son) pour que le régisseur
de la compagnie n’ait plus qu’à effectuer ses
réglages. De notre côté, nous préparons les loges
avec un catering (collation) et mettons en place
notre billetterie.

Abonnez-vous !
• La saison 2018-2019 sera présentée
le 31 mai à 20h30 à l’Odyssée.
• Lancement des abonnements
le 13 juin pour les anciens abonnés
et le 14 pour les nouveaux.

Le jour du spectacle
Matin
L’équipe technique de la compagnie arrive en camion.
Elle décharge les décors qu’elle installe, puis procède
aux réglages lumière et son.
Le traiteur livre les repas.
Après-midi
L’un de nous transfère les artistes de la gare à l’Odyssée.
Ils s’installent et effectuent un filage (sorte de répétition). L’équipe technique de l’Odyssée dîne en fin
d’après-midi.
Avant le spectacle
Nous ouvrons la billetterie à 19h30, puis les portes du
théâtre à 20h15 pour que le spectacle débute à 20h30.
Après le spectacle
Fermeture des portes après la sortie des derniers spec
tateurs. La compagnie démonte son matériel et le charge
dans son camion, avant de dîner sur place. Pendant ce
temps, l’équipe technique de l’Odyssée remet la salle en
configuration normale, car elle est généralement utilisée
dès le lendemain matin. Pour le service culturel, il reste
à ranger les loges, l’espace cuisine et la billetterie, avant
de raccompagner les artistes à l’hôtel. Il est minuit passé,
l’heure de rentrer !

Retrouvez à partir du 1er juin la programmation
de la nouvelle saison culturelle sur
orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture

L’évolution de notre métropole (+80 000 habitants en 10
ans) oblige à réfléchir au développement équilibré de notre
ville. L’élaboration du Plan local d’Urbanisme (PLUM) a fait
l’objet de nombreuses réunions de concertations. Ce PLUM
doit favoriser les équilibres avec des logements adaptés à
tous les besoins (familles, étudiants, vieillissement, personnes
isolées, handicaps…). Pour pérenniser les commerces et
préserver les quartiers pavillonnaires, les nouvelles cons
tructions doivent se focaliser
à proximité des centralités, des
Chronobus et tramways.
Accueillir, construire, préserver,
favoriser la qualité architecturale
des bâtiments et de nos places,
c’est veiller à faire d’Orvault une
ville attractive, où l’urbanisme
rime avec qualité de vie pour
À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse
Pivaut, Christophe Angomard
tous ses habitants.
Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com
www.facebook.com/erwan.huchet44700

@HuchetErwan

contact.generations.solidaires@gmail.com

Groupe

Écologistes et Citoyens
Déploiement de la fibre optique :
manque d’information
Depuis quelques années, les quartiers d’Orvault sont
progressivement – mais partiellement – équipés en fibre
optique. La société Orange est chargée des travaux et
les 4 opérateurs peuvent ensuite faire une offre commer
ciale à leurs clients. Le rôle des collectivités locales est
d’accompagner ce déploiement auprès des habitants et
des acteurs économiques. Nous regrettons que, contraire
ment à d’autres communes, la Ville n’informe pas mieux
les Orvaltais sur la façon dont se déploie cette installation,
sur son état d’avancement et sur l’échéancier des travaux.
C’est la raison pour laquelle nous avons publié sur notre
site internet un article explicatif (adresse ci-dessous). Nous
espérons qu’il vous sera utile.
Lionel Audion,
Brigitte Raimbault,
Armelle Chabirand,
Jean-Sébastien
Guitton

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

Trouvez dans cette rubrique
la réponse à une interpellation sur
une problématique ayant généré
plusieurs courriers.
Objet : Renouvellement des cartes d’identité

(…) ma carte est échue depuis 2016 et j’ai réalisé
les démarches en ligne pour la renouveler auprès
de vos services. (…). La personne qui m’a reçue n’a
pas pris en charge ma demande de renouvellement
puisque sa date de validité est a priori prorogée de
5 ans. (…) pour les voyages en avion dans certains
pays européens qui n’appliquent pas cette tolérance
(…) il faut produire un justificatif de déplacement
et renouveler ma demande. (…) certains déplace
ments ne peuvent pas toujours être anticipés (…).
Comment faire refaire sa carte nationale d’identité
en une semaine ? (…)
Courriel de F.B.
>> Depuis 2013, la durée de validité des cartes
nationales d’identité est automatiquement prorogée
de 5 ans pour les majeurs à la date d’établissement.
Cependant, les personnes ne disposant pas de
passeport et justifiant d’un voyage peuvent bénéficier
d’un renouvellement par anticipation, à titre dérogatoire. À défaut, la demande sera systématiquement
rejetée par la Préfecture. Pour les voyageurs réguliers,
le passeport est vivement conseillé. Les délais
d’obtention d’un rendez-vous auprès du service
de l’état civil peuvent atteindre plusieurs semaines
et celui nécessaire à la délivrance du titre varie
entre 2 et 4 semaines. Ce délai peut être réduit
uniquement dans les cas d’urgence dûment
justifiés. Les conditions de renouvellement de la
carte d’identité figurent sur le site service-public.fr,
accessible depuis le site de la ville d’Orvault.
Toutefois, j’ai demandé à l’éditeur de notre logiciel
de prise de rendez-vous que cette information soit
immédiatement visible, dès la connexion.
Bernard BRÉHERET, Adjoint délégué aux finances,
à l’administration et aux équipements
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2 mois en images

Speed Business
Meeting

Le Conseil Communal des Jeunes
au parlement européen

Une grainothèque
à Ormédo

Les membres du CCJ ont visité le parlement européen à Bruxelles,
les 5 et 6 mars. « Ce voyage était un moyen de véritablement
nous connaître entre nouveaux membres du CCJ, et ça nous a
permis de créer des liens pour mieux travailler ensemble sur
nos futurs projets » précise Maxime, membre du conseil.

La médiathèque Ormédo
a lancé une grainothèque,
le 7 avril, dans son espace
consacré au développement durable. Fruits,
légumes, fleurs… chacun
peut venir y déposer
ses graines et en récupérer
gratuitement selon ses
besoins.

Des clés pour comprendre
le harcèlement
La Ville organisait une conférence sur le harcèlement
entre enfants et jeunes, le 21 mars, à l’Odyssée, autour
de Nicole Catheline, pédopsychiatre et spécialiste du
sujet. Des professionnels de l’éducation ont prolongé
le débat en participant à une table ronde sur le thème :
« comprendre le harcèlement pour agir ensemble ».

Le RESO (Réseau des
Entreprises et Sociétés
Orvaltaises) organisait
le jeudi 12 avril un « Speed
Business Meeting » à
l’Odyssée. Le principe est
simple : à chaque tour
de table, les entrepreneurs
ont une minute pour
se présenter et échanger
leurs cartes de visite.
Un dispositif qui permet
un maximum de rencontres
en un minimum de temps !

Retrouvez le résumé graphique de la soirée sur orvault.fr/
enfance-jeunesse/education-orvault

Rencontre des chorales
orvaltaises
OrigaMi, l’École des musiques organisait
le 9 avril la 16e Rencontre des chorales
orvaltaises, à l’Odyssée. Chanson populaire,
chant traditionnel, jazz ou gospel, 9 chorales
ont participé aux concerts, soit plus de
250 chanteurs, devant une salle comble et
enthousiaste.

14

Semi-marathon :
les Kenyans en tête
Les Kenyans ont survolé le semi-marathon
d’Orvault, le 11 mars : Frederick Koech s’impose
en 1h06 chez les hommes, et Jane Chelagat en
1h16 chez les femmes. 1 198 coureurs ont franchi
la ligne d’arrivée.

Orvault
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Kappa Leclerc Minimondial
Malgré une météo cauchemardesque, les 1 500
joueurs de moins de 11 ans du MiniMondial ont assuré
le spectacle sur les trois stades de la ville pendant
le week-end de Pâques, avec une finale inédite
de haut niveau : Manchester City/FC Porto. Victoire
des Portugais 2 à 0.
15

juin
Dim. 10
LOISIRS

Randonnée
en bord de mer

Au bonheur d’apprendre - 06 80 13 18 98

SPORT TENNIS DE TABLE

Dimanche c’est sport
en famille
Salle Germain Tilagone
(Cholière) • 9h30 à 12h

Informations : orvault.fr - 06 22 46 21 61

Lun. 11
numérique permanence

Aide informatique
PIJ • 9h à 12h

Contact : 02 51 78 31 00

citoyenneté VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal
Hôtel de Ville • 18h30

Sam. 16

Jeu. 21

Culture PATRIMOINE

LOISIRS ATELIER

À partir de 12 ans
Informations : 02 51 78 98 60

Orvault Généalogie
orvaultgenealogie@gmail.com

ÉCO-citoyenneté

Collectif Plaisance : 02 40 76 94 47

Informations : 02 40 63 44 45

Espaces verts Plaisance • 15h

Sam. 16
& Dim. 17

LOISIRS camps d’ÉTÉ

L’Odyssée • 18h à 20h30
Informations : 02 51 78 33 00

Vie quotidienne

Les Mardis des Parents
9 rue du Serre Bois • 20h

La parentalité consciente et bienveillante
qu’est-ce que c’est ?
Informations : 06 14 23 10 77

Jeu. 14 & 28
Vie quotidienne Permanence

La Caverne de l’Espoir
Centre Stévin • 10h à 12h
& 14h à 18h
Espoir Orvaltais - 02 40 63 75 46

Sam. 16
Vie quotidienne
PORTES OUVERTES

École Pont-Marchand
Maternelle
10h à 12h

Informations : 02 28 07 49 11

Fête de la Musique
Bourg d’Orvault

Culture LECTURE

Informations : 02 51 78 98 60

SPORT Randonnée VTT et vélo

Stade de Gagné • 7h30 & 10h30

Vie quotidienne

La Rand’Orvault
CCO - www.ccorvault.org

Activités 2018/2019
CSC Plaisance - 02 40 76 94 47

LOISIRS Excursion
à Novoitou (35)

Cabaret Moustache

Club de retraités du Petit-Chantilly
02 40 76 42 09 - a.menard1145@gmail.com

Jusqu’au

Mer. 20
LOISIRS ÉTÉ

Inscriptions

Accueils de loisirs (période du 9 au 20 juillet)
et stages de juillet
Informations : 02 51 78 33 00

Mar. 26
& Mer. 27
LOISIRS STAGE

De la figuration
à l’abstraction 5
Les paysades

Café des habitants

Club de jeunes de Plaisance
10h
CSC Plaisance - 02 40 76 94 47

citoyenneté formation

1er secours !

PIJ - Ferme du Bignon • 9h à 18h
Point Information Jeunesse
Inscription du 3/05 au 16/06
02 28 44 18 20

Mer. 27
Culture

Concert de fin
d’année des élèves
OrigaMi, école des musiques
02 51 78 33 34

Vie quotidienne Permanence

Conseils Juridiques
Hôtel de Ville • 14h à 17h
Sans rendez-vous

Vie quotidienne

Rencontre autour
des projets du PEG

Salle du Conseil Municipal • 19h
Informations : 02 51 78 33 00

Dès 3 ans
rendezvousparents44@gmail.com

Jeu. 21
LOISIRS EXCURSION

Rochefort en Terre
et la Gacilly
ORA - 02 51 78 33 31

Vendredi 1er juin

Inscription sur orvault.fr jusqu’au 22 mai.

Théâtre de la Gobinière • 18h30

Lun. 25

Voisins en fête
Calqué sur le dispositif national « la fête des voisins », Voisins en fête est l’occasion de partager un moment
de convivialité entre voisins. Pour y participer, inscrivez-vous sur orvault.fr et venez en Mairie récupérer votre kit
comprenant des affiches et des invitations. À vous ensuite d’apporter de quoi grignoter et boire !
Vos élus de quartier viendront vous saluer et déposer des cakes salés cuisinés par la restauration municipale.

Tous niveaux
Informations : 02 40 59 28 99

Sam. 30

MAI
Jusqu’au

27 mai
Culture exposition

citoyenneté PERMANENCE

Conseillère
Départementale
M.-P. Gaillochet

L’art urbain
avec Jinks Kunst

Château de la Gobinière
02 51 78 33 33

Hôtel de Ville • 10h à 12h
Sur rendez-vous : 02 40 99 10 81
marie-paule.gaillochet@loire-atlantique.fr

Mer. 2
& JEU. 7

Du
au

Mer. 2
Jeu. 31

Culture

Catherine Prima
Bouassi
Serre des créateurs
La Gobinière
02 51 78 33 33
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Autour de
la Généalogie
Centre Stévin
Mercredi • 20h
Jeudi • 14h

Orvault Généalogie
orvaultgenealogie@gmail.com
02 51 78 33 33

Jusqu’au

Ven. 4
LOISIRS SENIORS

Inscriptions
pour les excursions
de Mai
ORA - 02 51 78 33 31

Jeu. 3 & 17
Vie quotidienne Permanence

Autisme 44

Le Kiosque • 14h à 17h sur rdv
Besoin d’accompagnement, de soutien
Renseignements : 06 78 41 98 03

LOISIRS

Vie quotidienne ATELIER

9h30

à la une

Les Ateliers de la Gobinière
9h30 à 12h30 & 13h45 à 16h45

Mer. 20
Création des routines
visuelles quotidiennes

l’agenda

Micro-crédit, aide à la gestion au Kiosque
Sur rendez-vous : 02 51 80 30 00

Rencontre Dire-Lire

Sam. 23

Vie quotidienne Permanence

Le Kiosque • 14h à 17h

Le Petit ChantiLire • 14h

Dim. 17

Mar. 26
UDAF 44

02 51 78 91 00

Les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

CSC Plaisance - 02 40 76 94 47
centresociocultureldeplaisance.fr

Culture musique

Ven. 22

« Land’art »
Parent & enfant

LOISIRS inscription

Vide Grenier
Plaisance
du 23 septembre

CSC Bugallière • 20h30

LOISIRS STAGE

LOISIRS inscriptions

Soirée d’information
aux familles

LOISIRS MUSIQUE

Voc’tambule
en concert

Vie quotidienne Permanence

Sur rendez-vous : 02 40 44 99 44

Centre Stévin • 14h

Fête du Quartier
Plaisance

Mar. 19

Le Kiosque • 14h à 17h

Lun. 25

Initiation à
la Généalogie

Place St-Pierre - Nantes • 14h30
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A PARTIR DU

Visite Cathédrale
de Nantes

Mar. 12
SOLIHA - Information
sur l’Habitat

Orvault

LOISIRS

UFC Que Choisir

Le Kiosque • 9h30 à 12h
Sans rendez-vous

Yoga Vision

Vie quotidienne STAGE

9h

Au bonheur d’apprendre - 06 80 13 18 98

LOISIRS

Atelier Montessori
Associations, vous avez jusqu’au 14 mai
pour publier vos évènements sur orvault.fr pour une parution
dans l’agenda Orvault & Co de juillet/août 2018
Période très riche en évènements municipaux et associatifs,
retrouvez l’agenda plus complet sur orvault.fr

Par Un temps au cœur de soi et
Les Amis du Bois-St-Louis et Du Val D’or
Renseignements : 07 82 93 34 60

Vie quotidienne Permanence

LOISIRS ÉTÉ

Validation du dossier administratif complet
Informations : 02 51 78 33 00

Expérimentez
l’art-thérapie
évolutive

Dim. 6

Sam. 5

Camps d’été 2018

LOISIRS ATELIER

Ven. 4 & 18

Jusqu’au

Ven. 4

Sam. 5 & 26
Dim. 6 & 27

10h50

Pour les 3-4 ans
Informations : esnault.chrystele@yahoo.fr

Vide Grenier

Stade du Verger • 9h
Les Amis du Bois-St-Louis - 02 40 25 32 24
ou 07 81 68 60 94

Mar. 8
LOISIRS

Vide grenier

Stade de la Cholière • 8h à 18h
Orvault Racing Club : 02 40 94 76 75

citoyenneté

Commémoration
du 8 mai

Place Jeanne d’Arc • 11h
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mai
Mer. 9 & 23
Vie quotidienne Permanence

Conciliateur

Hôtel de Ville • 9h à 12h
Sur rendez-vous : 02 51 78 31 00

Du
au

Jeu. 10
Dim. 13

LOISIRS TANGO argentin

Mar. 15
Vie quotidienne

Les mardis des Parents
9 rue du Serre Bois • 20h

Connaître les besoins fondamentaux
de l’enfant (et de ses parents)
Le Rendez-vous des Parents
Informations : 06 14 23 10 77

Mer. 16
Culture THÉÂTRE
D’OBJET & CHORÉGRAPHIE

Dans mon jardin,
on est bien

Les Nuits Allumées

Les Allumés du Tango - 09 52 17 01 83

Vie quotidienne ATELIER

Dim. 13
& Lun. 14
Vie quotidienne FORMATION

Parents adoptants
9h

Le Rendez-vous des parents
06 14 23 10 77

Du
au

Lun. 14
Dim. 20

LOISIRS PORTES OUVERTES

Découverte des
activités de l’ARBR

Ferme poisson - Bois-Raguenet
02 28 91 12 63 - contact@arbr.fr

A PARTIR DU

Lun. 14
LOISIRS inscriptions

Accueils de loisirs
et stages d’été
Orvault.fr/Espace famille
Informations : 02 51 78 33 00

Lun. 14 & 28
numérique permanence

Aide informatique

Le 14 au PIJ • 9h à 12h
Le 28 à l’Hôtel de Ville • 14h à 17h
Contact : 02 51 78 31 15
sedd@mairie-orvault.fr

Mar. 15
Vie quotidienne Permanence

CRESUS

Le Kiosque • 14h à 17h
Des conseils pour votre surendettement
Sur rendez-vous : 02 40 72 40 05

Billetterie : 02 51 78 37 47

Yoga Vision

Vie quotidienne Permanence

La Caverne de l’Espoir
Centre Stévin • 10h à 12h
& 14h à 18h

Jusqu’au

Jeu. 17
LOISIRS LECTURE

Clôture inscriptions
au Cercle jeunesse
Ormédo • 19h
02 51 78 98 60

Ven. 18 mai
Ven. 15 Juin

Au bonheur d’apprendre
06 80 13 18 98

Du
au

citoyenneté

citoyenneté

10h30

Les plantations
de printemps

Soirées conviviales

Informations : 02 51 78 31 15

Club Jeunes du CSC Plaisance
UHP et le Collectif Plaisance
02 40 76 94 47 ou uhp.orvault@gmail.com

Rue André Courtois • 17h

Jeu. 17
Culture HISTOIRE DE L’ART

Les surréalistes
du Musée d’Arts

Les Ateliers de la Gobinière
20h30
Renseignements : 02 40 59 28 99

Jeu. 17, 24 & 31
LOISIRS STAGE

Carnet de balade
Le Hangar • 14h

Les Ateliers de la Gobiniere
Informations : 02 40 59 28 99

LOISIRS

Découvrez votre
pouvoir créatif

Salle Pangrenouille • 18h20
Un temps au cœur de soi
07 82 93 34 60

Jeu. 17, VEN. 18
& MAR. 22
numérique

Permanence Impôts
• Layscale (Jeu. 17)
14h à 17h
• CSC Bugallière (Ven. 18)
9h à 12h
• Ferme du Bignon (Mar. 22)
14h à 17h
Sur rendez-vous : 02 51 78 31 28

SPORT

Jeu. 17 & 31

Espoir Orvaltais - 02 40 63 75 46

Théâtre de la Gobinière
10h30 & 15h30

Salle Capel (2 rue du Printemps)
et L’Odyssée

Sam. 26
& Dim. 27

Vendredis et samedis
21h à 2h30

Lun. 21
Vie quotidienne Permanence

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

Jeu. 24

citoyenneté

Plantations en bas
de chez soi
2 rue du Lay • 12h à 16h
Informations : 02 51 78 31 15

Vie quotidienne Permanence

UDAF 44

Le Kiosque • 14h à 17h
Micro-crédit, aide à la gestion au Kiosque
Sur rendez-vous : 02 51 80 30 00

Mer. 23
LOISIRS
CERCLE LECTURE JEUNESSE

Coups de cœur
au p’tit déj’
Ormédo • 10h30

Informations : 02 51 78 98 60

Vie quotidienne ATELIER

Création d’outils de
gestion des émotions
Salle Elia • 9h30

Le Rendez-vous des parents
06 14 23 10 77

Gymnases de la Cholière,
du Mail et de la Frébaudière
Hand-Ball Orvault - handballorvault.fr

Récital de piano

Théâtre de la Gobinière • 20h
OrigaMi, école des musiques
02 51 78 33 34

Vie quotidienne CONFÉRENCE

Les besoins
fondamentaux
des enfants

Titis Floris - 7 rue L. Blériot • 20h
Le Rendez-vous des parents
06 14 23 10 77

Lun. 28
Vie quotidienne Permanence

Conseils Juridiques
Hôtel de Ville • 14h à 17h
Sans rendez-vous

Mer. 30
Culture MUSIQUE

Ven. 25
LOISIRS CABARET CHANSON

Jazz au Pigeonnier
La Gobinière • 20h30
OrigaMi - 02 51 78 33 34

Vie quotidienne

PIJ • 11h

Lun. 4 & 18

Informations : 02 28 44 18 20
ou pij@mairie-orvault.fr

Vie quotidienne Permanence

LOISIRS

18 rue des Lilas • 14h à 22h
Les Amis du Bois-St-Louis - 02 40 25 32 24
amisduboissaintlouis@gmail.com

Culture SPECTACLE

Kalbas

Ormédo • 15h & 16h
Spectacle bilingue Langue des Signes
Française - français vocal
Inscriptions : 02 51 78 98 60

CAM 44 - Réservations : 02 40 63 44 45

Réso - contact@reso-asso.fr

Les Ateliers de la Gobinière
Inscriptions : 02 40 59 28 99

Jeu. 31 mai
au Lun. 4 juin

SPORT BADMINTON

Le Pigeonnier • 20h30

Sam. 26
Vie quotidienne

Atelier Montessori
Pour les 0/18 mois • 9h50
Pour les 18/36 mois • 11h
esnault.chrystele@yahoo.fr

citoyenneté

Café des habitants
CSC Plaisance - 02 40 76 94 47

ÉCO-citoyenneté ATELIER

Du

Accueil des amis
Sarrois

Le Comité de Jumelage
comjumelage.orvault@gmail.com

Jeu. 31
Culture MUSIQUE

« Jardin naturel »
pour les débutants 2/3

Soirée « Studio »

Informations : 02 51 78 31 15

OrigaMi, école des musiques
02 51 78 33 34

La Gobinière • 10h à 12h

Conseillère
Départementale
M.-P. Gaillochet

Hôtel de Ville • 10h à 12h
Sur rendez-vous : 02 40 99 10 81
marie-paule.gaillochet@loire-atlantique.fr

Culture LECTURE

Rencontre Dire-Lire
Ormédo • 10h30 à 12h
Informations : 02 51 78 98 60

ÉCO-citoyenneté

Répare et vous
Plaisance • 14h à 18h

Atelier collaboratif de diagnostic,
de conseil et de réparation
Inscriptions obligatoires : 02 51 78 31 09

Ven. 1 & 15
Vie quotidienne Permanence

UFC Que Choisir

Le Kiosque • 9h30 à 12h

CRESUS

Le Kiosque • 14h à 17h
Des conseils pour votre surendettement
Sur rendez-vous : 02 40 72 40 05

Mar. 5
Mer. 26

Atelier Terre
et Arts Plastiques

CSC Plaisance
Du lundi au vendredi
9h à 12h30 & 13h30 à 19h30
Informations : 02 40 76 94 47

Ven. 8
LOISIRS SENIORS

Sortie à Muzillac

Club de l’Amitié - 02 40 63 03 56

LOISIRS

Soirée Cabaret
CSC Plaisance • 19h

Représentation des élèves des cours
de piano et de guitare
Collectif Plaisance - 02 40 76 94 47

Sam. 9
Massage bébé

10h30

Le Rendez-Vous des Parents
esnault.chrystele@yahoo.fr

Vie quotidienne ATELIER

Prendre soin
du couple

Le Rendez-vous des parents
06 14 23 10 77

Du
au

Lun. 4
Ven. 15

LOISIRS PORTES OUVERTES

Activités du
CSC Bugallière

Yoga Vision

Au bonheur d’apprendre - 06 80 13 18 98

LOISIRS

Autour de
la Généalogie
Centre Stévin • 20h

Orvault Généalogie
orvaultgenealogie@gmail.com

Mer. 6 & 20
Vie quotidienne Permanence

Conciliateur

Hôtel de Ville • 9h à 12h

Du
au

Lun. 4 juin
Lun. 2 juil.

Culture

Les Ateliers
de la Gobinière
Serre des créateurs
La Gobinière

Sur rendez-vous : 02 51 78 31 00

Jeu. 7
Culture musique

Concert de fin d’année
École de musique UAHB • 19h
CSC Bugallière - 02 40 63 44 45

02 51 78 33 33

Sam. 2, 23 & 30

Lun. 4

Jeu. 7, 14, 21
& 28

Culture MUSIQUE

LOISIRS

Atelier Montessori

Concert d’élèves

esnault.chrystele@yahoo.fr

OrigaMi, école des musiques
02 51 78 33 34

Pour les 0/18 mois • 9h50
Pour les 18/36 mois • 11h

Besoin d’accompagnement, de soutien
Renseignements : 06 78 41 98 03

Vie quotidienne ATELIER

Sans rendez-vous

Vie quotidienne

Le Kiosque • 14h à 17h sur rdv

OBC - orvault.badminton.club@gmail.com

Informations : 02 40 63 44 45

JUIN

Vie quotidienne Permanence

Vie quotidienne Permanence

Autisme 44

Mer. 6

Théâtre de la Gobinière • 19h30

citoyenneté PERMANENCE

Mar. 5 & 19

Tournoi « Challenge
Tilagone »

Complexe R. Picaud • 8h à 18h
LOISIRS JUMELAGE

Jeu. 7 & 21

LOISIRS Exposition

Samedi • 14h à 18h
Dimanche • 10h à 13h & 14h à 17h

Odyssée • 20h30

Sans rendez-vous

Le Kiosque • 15h à 18h

LOISIRS STAGE

Croquis et Aquarelle
sur les bords de Loire

Fête de la danse
inter-associative
Informations : 02 51 78 33 38

Du
au

Apéro des Voisins

Culture DANSE

Conseils Juridiques

Sam. 2
& Dim. 3

Les Vendredis
du Pigeonnier

Pôle Entreprise du Bois Cesbron
19h

Jeu. 7
& Ven. 8

Vie quotidienne JEUNES

Gère ton stress
avant les exams !

Fête de l’été

Culture MUSIQUE

Club de jeunes Plaisance • 10h

Mar. 22

Tournoi national
jeunes de Handball

Sam. 2

Théâtre de la Gobinière • 19h

Découvrez votre
pouvoir créatif

Salle Pangrenouille • 18h20
Un temps au cœur de soi - 07 82 93 34 60

LOISIRS ATELIER

Ferme du Bignon • 10h à 11h30

Culture

La journée
internationale
des archives

Ormédo • 10h à 12h30
& 15h à 18h30
02 51 78 98 60

LOISIRS

Concours de belote
Centre É. Gibier • 13h30

Amicale Laïque du Petit-Chantilly
02 40 63 46 66

LOISIRS Journée découverte

Yoga, Sophrologie,
Méditation
CSC Plaisance

À partir de 16 ans
Informations : 02 40 76 94 47
centresociocultureldeplaisance.fr

Sam. 9
& Dim. 10
LOISIRS

Exposition Caliop
Salle Elia

Caliop - 02 40 40 91 66

