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VIE ÉCONOMIQUE

Laboratoire 
Boiron
Le spécialiste de l’homéopathie 
fête les 5 ans de son installation 
à Orvault.
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GRAND ANGLE

Mission accomplie  
aux Garettes
Avant de lancer les derniers aménagements du Vallon des Garettes,  
un point d’étape s’impose : le quartier répond-il aujourd’hui au cahier  
des charges initial, en termes de qualité, d’accessibilité, d’attractivité  
et de respect des enjeux du développement durable ?
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VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

Enquête : 

votre avis nous 

intéresse !

MIEUX COMPRENDRE

Gestion  
diffé renciée 
Depuis 2011, la Ville a fait le  
choix d’un entretien des espaces  
verts plus proche de la nature.
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es violences perpétrées lors des manifestations au centre-
ville de Nantes, le saccage répété des commerces, la  

surenchère d’un syndicat irresponsable qui joue constamment 
la protestation plutôt que le  
dialogue, m’interpellent d’au-
tant plus que le risque d’un 
nouvel attentat est avéré. L’état 
d’urgence semble bien oublié. 

Nos forces de police cons-
puées, violemment prises à 
partie, n’en peuvent plus. Est-il 
normal que ce corps de mé-
tier, dédié à préserver nos vies, fasse l’objet d’une telle haine ? 
Je tiens d’ailleurs à saluer ici le courage et le sang-froid de ces 
femmes et de ces hommes. 

Les crises s’enchaînent et les événements récents démontrent 
l’impuissance du gouvernement à les gérer. Le blocage du 
pays par des syndicats irresponsables a eu des incidences 
graves sur l’économie. De telles pratiques ne peuvent que  
dévoyer le droit de grève.

L’autorité de l’État, sans cesse bafouée, a bien du mal à s’exercer. 
Une démocratie suppose l’application des mêmes règles pour 
tous. Aujourd’hui, force est de constater que certains y dérogent. 
Ils revendiquent des droits, mais oublient bien vite leurs devoirs. 

Que dire de l’occupation illégale d’une route départementale 
sur Notre-Dame-des-Landes depuis plusieurs années ? Pour-
quoi ne l’a-t-on pas fait évacuer dès le départ ?

J’entends la lassitude des citoyens qui perdent confiance en 
leurs élus. Ces derniers finissent par douter de leur capacité à agir. 
À terme, c’est l’investissement du citoyen dans la démocratie qui 
s’en trouvera affecté. Sachant que le respect de l’autre est pri-
mordial, notre pays a besoin de retrouver du sens, de l’autorité. 

Avec ce sixième numéro d’Orvault & co, vous trouverez une 
enquête de satisfaction. Nous avons profondément mo difié  
ce magazine et il nous a semblé important de l’évaluer. 
Aussi, je vous remercie de bien vouloir remplir le questionnaire  
joint, pour nous permettre de répondre au mieux à vos  
attentes.
Pour faciliter cette démarche, vous trouverez une enveloppe T 
libre d’affranchissement dans le supplément agenda. 

Au seuil de cette période estivale, je vous souhaite un très bel 
été ! 

Joseph PARPAILLON, Maire

L
 Dès qu’il y a atteinte  

aux règles du bien vivre 
ensemble, l’autorité de  
l’État doit s’affirmer.
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ACTUALITÉS

PRÈS DE 

2 millions 
D’EUROS SERONT CONSACRÉS 
AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN DU  
PATRIMOINE BÂTI DE LA VILLE  
CETTE ANNÉE : RÉPARATIONS 
COURANTES MAIS AUSSI RÉNO-
VATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DU PETIT-CHANTILLY, RESTAU-
RATION DE L’ÉGLISE ST-LÉGER,  
TRAVAUX À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE LA FERRIÈRE…  
CES OPÉRA TIONS REPRÉSENTENT 
PRÈS DE 30 % DU PROGRAMME 
D’INVES TISSEMENT DE LA VILLE 
POUR 2016.

EN CHIFFRE

Si vous avez des idées qui 
nécessiteraient un petit coup  
de pouce pour voir le jour,  
rendez-vous sur la-pom.fr !

LE BUZZ

Votre bus à la trace

Mieux anticiper vos déplacements 
en bus en étant informé(e) en temps 
réel de sa localisation, du temps 
d’attente et de la distance lui restant  
à parcourir jusqu’à votre arrêt, c’est 
désormais possible ! L’application 
Zenbus est consultable pour 
30 lignes du réseau Tan, dont 
les arrêts ne dispo  sent pas de 
panneaux d’information en temps 
réel. Les bus 59, 69, 79, 89, 86  
et 96 en font partie.
Zenbus à reçu le Trophée de 
l'innovation du transport public.

Disponible gratuitement  
pour Iphone et Android

Dans le détail
La démarche se déroule en plusieurs 
temps :
•  jusqu’en septembre : proposition 

de projets, qui seront publiés après 
analyse de faisabilité. 

•  en parallèle et jusqu’à décembre : 
possibilité pour les Orvaltais de se 
positionner comme contributeurs. 

•  d’octobre à décembre : à l’issue 
de la collecte, vote des internautes  
pour un ou plusieurs projets. 

•  début 2017 : résultats du vote et 
lancement de la mise en œuvre des 
actions. À noter : une idée qui aurait 
reçu un maximum de votes, mais 
n’aurait pas enregistré de contribu-
teurs, ne pourra pas être retenue.

« Le concours des rues fleuries »,
« Moins d’arrêts pour le recyclage », 
et « Un pédibus au Bourg » sont 
quelques-uns des projets déjà 
publiés.

Plus belles nos vies 
avec la POM !

Avec la Plateforme Orvaltaise de Mobilisation,  
dite la POM, habitants et associations ont l’opportunité  

de s’investir concrètement dans des projets au service  
du bien vivre ensemble. 

Vous avez une idée d’action pour tisser 
du lien social autour de vous, mais vous 
vous sentez démuni(e) pour la mettre 
en œuvre seul(e) ? Ou a contrario : 
vous avez l’envie et le temps de vous 
investir sur un projet porteur de sens, 
sans savoir comment vous engager  
ni vers qui vous tourner ?  
Le site la-pom.fr a la double vocation 
de référencer des projets citoyens 
potentiels et de « recruter » des contri-
buteurs, pour améliorer leur quotidien 
et celui de leurs concitoyens. Le rôle 
de la Ville est de coordonner l’outil 
d’appel à projets et d’apporter son 
soutien aux actions qui auront finale-
ment été retenues.

 La POM est  
la traduction de la 
nouvelle approche 
co-responsable de 
notre Agenda 21.
Catherine Heuzey,  
adjointe déléguée à l’environnement 
et au développement durable
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Retrouvez le détail de ces 
propositions sur orvault.fr/ 
culture sport tourisme/tourisme 
et patrimoine/espaces verts 
balades et parcs
D’autres balades sur 
rando.loire-atlantique.fr

pour pouvoir scanner les QR codes à 
chaque nouvelle étape et accéder à  
des informations, anecdotes et énigmes  
à résoudre. Débutant à l’Hôtel de 
Ville (QR codes sur la façade vitrée), 
ces deux parcours sont une invitation 
originale à découvrir, au choix, Orvault 
côté Garettes, ou vallée du Cens. 
Une idée de sortie ludique à faire en 
équipes cet été !

Vallée du Cens, bâti historique du 
Bourg, châteaux et chapelles… : 
Orvault est forte de richesses qui 
ne demandent qu’à être explorées. 
Pour cela, sept itinéraires, élaborés et 
balisés par les services municipaux, 
jalonnent l’ensemble du territoire, 
côtés nature et patrimoine.  
Il s’agit de promenades familiales,  
qui ne présentent pas de difficulté 
particulière et n’excèdent pas  
les sept kilomètres de long pour la 
plupart. Le petit plus : des panneaux 
pédagogiques qui enrichissent 
les balades d’informations sur les 
sites rencontrés. Les sept circuits 
sont regroupés sur le « Guide des 
promenades », disponible aux 
accueils des mairies, et sous forme  
de fiches téléchargeables sur  
orvault.fr.

À vos tablettes et smartphones !
Pour découvrir la ville autrement, deux 
circuits « numériques » de quatre 
kilomètres ont été créés à l’occasion 
de la Nantes Digital Week 2015. Ces 
jeux de piste sont à parcourir avec 
une tablette 3G ou un smartphone, 

Orvault  
côté balades

L’été est là, l’envie de prendre l’air aussi ! C’est le moment 
de partir à la découverte des circuits pédestres orvaltais, 
muni(e) du « Guide des promenades » ou encore de votre 

smartphone, pour une sortie plus ludique !

 Des propositions 
visant à faire se croiser 
différentes générations 
sur les sentiers orvaltais.
Catherine Heuzey,  
adjointe déléguée à l’environnement  
et au développement durable

EN BREF

Sounds of bike

Sounds of bike est de retour sur  
le bike-park du stade de Gagné, 
le dimanche 3 juillet de 10h30  
à 18h. Musique, initiation, courses 
et concours de sauts…  
La manifestation est ouverte à 
tous, quel que soit le niveau. Et 
vous pouvez même juste venir 
pour admirer le spectacle !

Vivez la préparation du 
Sounds of bike sur orvault.tv

Vous souhaitez participer ? 
Alors rendez-vous sur  
orvault.fr/culture/les éclats

Vous avez jusqu’au 1er septembre 
pour participer au concours photo 
(thème : les éclats) et pour vous 
inscrire au concours de cuisine  
du festival Les Éclats, qui aura lieu 
du 21 au 23 octobre. Les lauréats 
remporteront par exemple un  
stage photo ou de cuisine, des 
repas gastronomiques, des paniers  
gourmands, etc.

Les Éclats : concours 
photo et cuisine
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GRAND ANGLE

Véronique Michet de la Baume, 
habitante du Vallon des Garettes
J’ai acheté mon appartement il y a  
3 ans, pour le côté familial du Vallon  
des Garettes, et je ne le regrette pas !  
Le quartier est agréable et convivial.  
Les bâtiments, n’excédant pas 3 étages,  
se marient bien avec la nature très  
présente. Je profite aussi de la vallée  
du Cens toute proche.  
Seuls bémols à mes yeux : le manque  
de commerces de bouche et les  
transports en commun insuffisants.

Jean-Marie Giummarra, 
membre du comité de concertation  
de la ZAC des Garettes
En tant que membre du Conseil  
de quartier du Bourg, j’ai participé 
à pratiquement toutes les réunions 
depuis les prémisses de la ZAC. 
Chaque projet de construction nous 
a été présenté sur plan, pour avis. 
Certaines de nos remarques ont été 
retenues, d’autres pas… Quoi qu’il  
en soit, l’expérience est très enrichis-
sante en termes de rencontres et  
de compréhension de l’élaboration 
de tels aménagements.

  Retrouvez d’autres témoignages sur orvault.tv
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Mission accomplie 
aux Garettes

En avril, l’inauguration du Hameau du Doucet a marqué  
la fin de la seconde tranche de travaux du Vallon des  

Garettes. Le quartier se révèle fidèle aux objectifs de 2003 :  
développer une offre résidentielle accessible à tous et 

renforcer le dynamisme du Bourg.

ZOOM
LES GARETTES ONT LA COTE !

Début 2016, une enquête  
a été réalisée auprès de  

630 résidents, commerçants, 
usagers des Garettes et  

habitants des quartiers voisins. 

96 % des résidents et 92 % 
des non-résidents  

sont satisfaits du quartier

75 % utilisent les espaces 
publics et naturels du quartier

90 % fréquentent les com-
merces et services du Bourg

78 % des habitants des  
quartiers voisins estiment  
que le Vallon des Garettes 

dynamise le Bourg

Avec 28 % de logements en locatif social, 
23 % en accession abordable et 49 % en  
accession libre, la ZAC (Zone d’Aménage-
ment Concerté) des Garettes dispose d’une 
offre immobilière diversifiée. L’ensemble, 
qui représentera 860 appartements et 
maisons au final, en compte d’ores et déjà 
700 de commercialisés. On y recense 
davantage de jeunes et de familles qu’en 
moyenne à Orvault, mais aussi une grande 
part de seniors*, qui bénéficient d’une 
résidence dédiée. Cette mixité se veut 
aussi sociale, avec une représentation 
équilibrée des différentes catégories socio-
professionnelles*.

Une vraie vie de quartier
Parallèlement aux constructions résidentielles, 
l’offre d’équipements et de services du Bourg  
s’est étoffée pour que les Garettes deviennent  
véritablement un espace à vivre. Supérette, 

médiathèque Ormédo, complexe sportif  
de la Frébaudière, aires de jeux pour enfants, 
jardin partagé, parc de stationnement… : 
autant d’aménagements de proximité qui ont 
dynamisé et renforcé l’attractivité du Bourg.  
La ZAC a d’ailleurs été conçue en connexion 
avec le centre historique, l’esplanade et la 
Promenade de l’Europe étant des éléments 
structurants de cette liaison inter-quartiers.

Le souci de l’environnement
Le projet s’est modelé à partir du patrimoine 
naturel du site, dans l’idée d’en préserver 
la richesse écologique. Ainsi, sur les 57 ha 
du Vallon, une coulée verte de 8 ha et des 
chênes centenaires ont par exemple été 
conservés et valorisés, comme des repères 
paysagers historiques.
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Fabrice Rautureau, 
gérant de Spar
Depuis l’ouverture de la supérette 
en octobre 2012, j’essaie d’être 
réellement acteur de ce quartier, 
au niveau économique mais aussi 
social. Je propose notamment  
des services qui peuvent manquer  
au Bourg, comme un rayon  
boucherie approvisionné avec des 
produits locaux de qualité, ou  
encore la rôtisserie le dimanche. 
Les clients s’y retrouvent, 
puisqu’ils sont de plus en plus 
nombreux et fidèles.

52%
de familles aux Garettes  

(contre 31% à l’échelle métropolitaine)

 Au cœur du Bourg, 
 de nouveaux espaces 
 de vie.

Interview
Monique Maisonneuve, première adjointe 
déléguée à l’urbanisme et à l’aménagement

56%
des habitants des Garettes sont propriétaires

Pour en savoir plus :
Exposition jusqu’au 2 juillet à Ormédo et  
du 4 juillet au 3 septembre à l’Hôtel de Ville
Plus d’informations sur orvault.fr

Quant aux aménagements, la résidence 
passive du programme Osmoz, la gestion  
optimisée de l’eau, les voies de cheminement  
doux, les espaces de convivialité et plus 
récemment l’installation de moutons sur une  
parcelle du quartier, traduisent bien l’enga ge-
ment en faveur du développement durable.  
Un engagement pour le bien vivre ensemble,  
répondant aux enjeux d’une ville moderne.

*selon l’étude réalisée début 2016, dont les résultats 
sont consultables sur orvault.fr

Que retenez-vous de ces deux premières tranches  
d’aménagement du Vallon des Garettes ?
Nous avons bien collaboré avec Nantes Métropole et Nantes Métropole 
Aménagement pour développer un véritable espace de vie. S’il y a  
un enseignement à tirer de cette expérience, c’est celui de la méthode  
de travail. En prenant le temps de concerter les habitants déjà en place,  
le cabinet d’études et les promoteurs, nous avons pu réaliser un projet 
cohérent, même si ce n’était pas simple au départ. De même, le projet  
a été questionné à chaque nouvelle étape, avec une volonté  
d’innovation et d’exemplarité, notamment au niveau énergétique. 

Pour la municipalité, le contournement du Bourg est  
un préalable à la poursuite du programme de construction  
aux Garettes. Où en est-on à ce propos ?
Nous avions effectivement conditionné la 
suite de l’opération à des avancées sur le  
con tour nement. Le 3 juin, le bureau métro-
politain a voté la reprise des études. C’est  
une étape décisive dans ce projet qui  
promet d’être long.
 
Quelles sont les étapes à venir ?
En septembre, nous allons pouvoir entamer  
la dernière tranche de travaux dans la zone  
de Saint-Joseph. L’architecte-urbaniste de la 
ZAC doit d’abord définir les îlots à aménager, 
puis des architectes et promoteurs feront des  
propositions. Ces projets seront alors présentés 
au comité de concertation, composé en 
partie d’habitants et d’usagers du Bourg. L’îlot 
Saint-Joseph comprendra 160 logements 
individuels, petits collectifs et individuels 
groupés, qui viendront compléter à terme les 
700 déjà construits. Il sera livré d’ici un peu 
plus de deux ans.

 Après la 
troisième tranche, 
nous clôturerons la 
ZAC des Garettes.



MIEUX COMPRENDRE

La gestion différenciée, c’est une façon plus écologique de gérer les espaces verts de la commune, en n’appliquant 
pas la même intensité ni la même nature de soins à tous les sites. À Orvault, le premier plan de gestion différenciée 
a été mis en place en 2011, dans le prolongement du “zéro phyto”. Il a ensuite été actualisé en 2015.

GESTION DIFFÉRENCIÉE : 
À chaque type d’espace son entretien spécifique

La feuille
de route desjardiniers

ESPACES
HORTICOLES
ET FLEURIS

La nature est totalement 
maîtrisée, les espaces

sont très travaillés.
Intervention : on plante, 

on arrose, on met en scène
le végétal dans ses
moindres détails.

Ex : espaces verts de
l’Hôtel de Ville

ESPACES NATURELS
La nature est privilégiée

pour favoriser la biodiversité.
Intervention : vigilance et 

interventions très ponctuelles.
Ex : Bois-Saint-Louis, vallée du Cens

JARDINS
URBAINS ET FLEURIS
La nature est domestiquée

avec fleurissement des arbustes, 
bulbes et vivaces.

Intervention : on organise,
on taille mais on n’arrose pas.

Ex : axes structurants et entrées
de ville (avenue Alexandre Goupil), 

jardins des groupes scolaires

ESPACES VERTS CHAMPÊTRES
La flore locale spontanée côtoie les végétaux  

horticoles pour une nature de transition.
Intervention : on fauche et on fait du foin.

Ex : chemins ruraux d’accès à la vallée du Cens JARDINS RUSTIQUES  
ET D’ACCOMPAGNEMENT

La nature est domestiquée avec fleurissement  
limité aux arbustes.

Intervention : on tond mais on ne ramasse pas.
Ex : espaces accompagnant les habitations  

et les parkings

TOUS LES PARCS,

JARDINS ET ESPACES 

VERTS ONT ÉTÉ CLASSÉS 

DE 1 À 5, EN FONCTION 

DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

PRÉSENTES, DE LA 

SURFACE, DE LA PENTE, 

DES USAGES DES SITES

ET DE LA FRÉQUENTATION 
DU PUBLIC. 

CETTE CATÉGORISATION 

DÉTERMINE DES 

PROGRAMMES 

D’ENTRETIEN
À LA CARTE.

En chiffres
35 AGENTS À L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

270 HA À ENTRETENIR, RÉPARTIS SUR 251 SITES

126 JARDINIÈRES, VASQUES ET BACS

9 MOUTONS EN ÉCOPÂTURAGE

Les bénéfices
* MOINS DE POLLUTION DES SOLS, DE L’EAU ET DE L’AIR
* ÉCONOMIES D’EAU
* DÉVELOPPEMENT DE LA BIODIVERSITÉ
* VALORISATION DES DÉCHETS VERTS
* CADRE DE VIE PLUS NATUREL ET DIVERSITÉ DES AMBIANCES PAYSAGÈRES

La feuille
de route desjardiniers

avec fleurissement des arbustes, 

ESPACES VERTS CHAMPÊTRES

TOUS LES PARCS,

JARDINS ET ESPACES 

VERTS ONT ÉTÉ CLASSÉS 

DE 1 À  À 5, EN FONC

, EN FONCTION 

DES ESPÈCES VÉGÉTALES 
TALES 
T

PRÉSENTES, DE LA 

SURFACE, DE LA PENTE, 

DES USAGES DES SITES

ET DE LA FRÉQUENTATAT TATA ION 
DU PUBLIC. 

CETTE CATCATCA ÉGORISAT

ÉGORISAT

ÉGORISA ION 

DÉTERMINE DES 

PROGRAMMES 

D’ENTRETIEN
À LA CARTE.
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VIE ÉCONOMIQUE

FÉVRIER 2016 

FLORA AUTO • Commerce de véhicules

AMTS • Maintenance et installation 
d’équipements thermiques

COMBEAU ANNE-MARIE  
Chambres d’hôtes

MANOUKIAN ROBIC SANDRA  
Consultante

F.G.A. • Commerce de véhicules

DCH • Activité d’architecture

RIOU DU COSQUER OMBELINE  
Vente à domicile

T & A EXPRESS • Restauration

MARIAS NADIA • Vente foraine

PERROCHEAU ÉLISABETH  
Activité de santé

L’ESPOIR JAM • Location de terrains  
et autres biens immobiliers

LECOCQ XAVIER • Activité artistique

MÉNARD ÉVELYNE  
Service à la personne

LE DUC BORIS • Vente et service  
à la personne en jardinage

LE BAIL CHRISTOPHE  
Livraison de repas à domicile

MARS 2016

BATONNIER THIERRY • Travaux  
de revêtements sols et murs

BRARD THOMAS • Commerce

INVESTIRANANTES • Ingénierie

JOUAIN MIKE • Commerces  
sur éventaires et marchés

TECHCITY • Vente de produits  
informatiques et services

VU • Édition de revues et périodiques

MAGNUS • Fonds de placement

GÉRARD SYLVIE • Vente à domicile

HERMELIN MARINE • Activités  
scientifiques et techniques

N&D CORPORATE • Commerce de 
produits de beauté

GOUIN MARINE • Conseil en affaires

DMS • Service à la personne

CDE INVEST / MBDG INVEST  
Prises de participations

EURA PATRIMOINE • Conseil financier

FLORA COIC • Auto-école

BARA SANDRINE • Conseil en affaires

CLERGEAU MOUAMBA MBAMA MAUD  
 Fabrication de vêtements

KERCRET RENAN • Conseil en affaires

14 ZÉRO-DEUX • E-commerce  
de textiles et accessoires

VIS HARRY • Vente ambulante au détail

YOU FEIFEI • Conseil en affaires

N
O

U
V

ELLES EN
TR

EPR
ISES

BOIRON, FLEURON 
ORVALTAIS DEPUIS 5 ANS

Cette année, le laboratoire Boiron fête ses 40 ans  
d’implantation en région nantaise et ses 5 ans d’activité  

à Orvault. Un prétexte tout trouvé pour franchir les  
portes du leader mondial de l’homéopathie.

Après 6 ans passés à Nantes puis 29 autres à Saint-Herblain, Boiron a établi ses 
quartiers dans la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) du Bois Cesbron en 2011.  
« Ce site est deux fois plus grand que le précédent et très bien situé, à proximité  
du périphérique », confie Gildas Cheneau, directeur de l’établissement depuis  
15 ans. Un bon point lorsqu’on doit livrer 960 clients jusqu’à deux fois par jour !

De l’activité de grossiste au made in Orvault
L’activité du laboratoire ? D’abord répartir les médicaments homéopathiques, 
déjà fabriqués et conditionnés, vers des relais en Loire-Atlantique, Maine-et-
Loire, Vendée et sud Morbihan. « Nous jouons le rôle de grossiste auprès  
des pharmacies, car nous travaillons à partir d’un million de références qu’elles 
ne peuvent avoir en stock », souligne Gildas Cheneau. 
En parallèle, 1 600 préparations « magistrales », ou uniques, sont fabriquées 
chaque jour de façon quasi artisanale, à partir de prescriptions médicales. 
Granules, poudre, ampoules, etc. sont élaborées dans une zone à atmosphère 
contrôlée, appelée salle blanche, grâce aux technologies modernes et au 
savoir-faire traditionnel des préparateurs et pharmaciens.

Une entreprise qui prend soin de ses salariés
Aujourd’hui, le site orvaltais fait partie du trio de tête des 30 établissements 
régionaux de Boiron, avec un chiffre d’affaires qui progresse de 5 % par an. 
De bons résultats constants, qui profitent indirectement aux 63 salariés dont 
l’entreprise prend le plus grand soin. « L’idée est que nos collaborateurs aient 
envie de venir travailler, qu’ils trouvent du sens à ce qu’ils font », explique  
le directeur. De bonnes conditions de travail, mais aussi des avantages sociaux 
comme le départ progressif à la retraite… L’équipe, dont l’ancienneté est en 
moyenne de 27 ans, prouve par sa fidélité son attachement à son entreprise. 
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE

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

Accès au parc ELIA 
Dans un souci de sécurisation  
du parc ELIA, les accès nord sont 
fermés, pour privilégier une entrée 
unique rue de la Mulonnière. 
Des travaux sont prévus afin de 
rehausser les grilles des portes 
actuellement condamnées.

Pendant quatre mois, sept enfants  
du centre ont travaillé à la réalisation  
de deux planches de BD et d’une 
couverture. « C’était le cahier des 
charges du concours, explique 
Guillaume, l’animateur qui les a 
accompagnés dans ce projet. Au  
début, il a fallu les motiver un peu 
pour mettre l’atelier en place, mais 
on savait qu’on avait des enfants 
passionnés de dessin dans le 
groupe… et qu’ils étaient plutôt 
doués ». Alors pendant quatre mois,  
chaque mercredi, ils sont venus à 
tour de rôle autour des cahiers de 
croquis du centre pour travailler les 

esquisses de leurs pages. Le thème 
était imposé : « Jetez l’ancre ». 
Enzo et ses copains et copines ont 
dessiné en noir et blanc l’histoire 
d’un pirate échoué sur son île. Ils ont 
travaillé le scénario, le déroulé de 
l’histoire et sa répartition à travers 
les cases, les personnages… « Les 
quatre mois sont passés à vitesse 
grand V, sourit Julie, la directrice du 
centre, mais on a réussi à boucler 
dans les temps ». Le résultat a 
séduit le jury du festival de la BD 
de Rouans, qui leur a attribué le 
premier prix de leur catégorie d’âge 
et 75 € de fournitures et de BD. 

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

La bibliothèque change de look
Nouvelles couleurs, nouvel agencement intérieur et nouvelle isolation… 
La bibliothèque du Petit-Chantilly profite de l’été pour se refaire une 
beauté. Fermée depuis le 16 juin, elle rouvrira ses portes fin septembre.

 BOIS-RAGUENET, CONRAIE, PETIT-MOULIN

Des pirates  
dans la ferme Poisson
Des enfants de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) de la ferme Poisson ont remporté  
le premier prix du concours des journées de la  
BD de Rouans, catégorie 8-11 ans.

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, 
BOIS-JOUAN

Un parcours santé 
adapté aux seniors
Après quatre mois de travaux, 
la résidence Émile Gibier vient 
d’inaugurer son nouveau Parcours 
d’Activités Santé Seniors. Situé dans 
un espace naturel de 4 000 m2 
attenant à l’établissement, le PASS  
permet de stimuler les capacités 
physiques et cognitives des 
personnes âgées. Travail musculaire  
et de postures, coordination de 
mouvements, orientation visuelle 
et spatiale… : les dix ateliers, 
encadrés par des éducateurs 
spécialisés, offrent une solution 
non médicamenteuse pour 
l’autonomie et le mieux-être 
des seniors. Porté par Mutualité 
Retraite, ce parcours est ouvert 
aux résidents d’Émile Gibier, mais 
aussi à ceux des établissements 
du réseau. À terme, il devrait 
être accessible aux Orvaltais et 
Sautronnais, sur prescription 
uniquement.
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Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

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

Le centre socioculturel 
de Plaisance prépare sa 
rentrée
Gym, yoga, danse enfants, théâtre…  
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au  
9 septembre aux activités proposées  
par le centre socioculturel de 
Plaisance pour la rentrée prochaine.
Pour les activités du pôle extra-
scolaire et des centres de loisirs,  
ce sera les 12, 13 et 14 septembre.
Reprise des activités le 19 septembre. CHOLIÈRE, BIGEOTTIÈRE, SALENTINE

Tournoi de football  
de l’ORC 
Plus de 700 jeunes footballeurs de moins de 15 ans et moins  
de 17 ans participeront au 14e tournoi de football organisé 
par l’ORC, au stade de la Cholière les 27 et 28 août prochains. 
Avec un plateau toujours aussi relevé.

Le FC Nantes, Rennes, Brest, Niort ou Le Havre… Le tournoi de l’ORC attire chaque 
année les meilleurs clubs professionnels du Grand Ouest (et au-delà). Ils y rencontrent 
des équipes amateurs de la région, comme Orvault, Carquefou, Vertou, etc., dans  
une ambiance conviviale mais sérieuse : les clubs pro auront repris l’entraînement 
depuis un mois et participeront à leurs dernières rencontres avant le début du 
championnat. L’occasion, pour les entraîneurs, de passer en revue leurs effectifs 
(les équipes peuvent avoir jusqu’à sept remplaçants) et de tester l’efficacité de  
leurs dispositifs tactiques. Pour les amateurs de la région, les joueurs auront 
tout juste repris le chemin des terrains et les premiers matchs contre les grosses 
cylindrées seront sans doute difficiles. Mais c’est ce qui fait le charme du tournoi. 

Plus d’informations sur orvault.fr 

Contact : 02 40 76 94 47
centresociocultureldeplaisance.fr

Vous souhaitez vous associer à cette réflexion ? Déposez votre candidature  
avant le 30 septembre : 02 51 78 31 28 / m3dp@mairie-orvault.fr

 BOURG, SECTEUR RURAL 

Quelle évolution  
pour le quartier du Bourg ?
Entre l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), le projet  
de contournement et la poursuite de l’aménagement des Garettes, le Bourg  
est un quartier en transition. Dans ce contexte, la Ville crée un groupe de travail 
chargé de réfléchir à son évolution en termes de centralité, d’usages et de 
besoins, à plus ou moins long terme. Il sera notamment composé d’habitants.



DÉCOUVERTE

Octobre - Je prépare le planning de 
l’année suivante et j’évalue le budget 
de chaque camp. Le projet est ensuite 
validé par les élus. 
Tous les nouveaux candidats à 
l’encadrement des camps sont reçus 
en entretien. C’est l’occasion de 
s’assurer que nous avons la même 
façon de travailler.
Le service jeunesse commence les 
réservations de campings et d’activités. 

Décembre - On travaille sur la 
plaquette de présentation des  
séjours.

Février - Le service Jeunesse réunit 
les directeurs pour leur passer le 

flambeau. Ils ont chacun leur feuille 
de route avec la destination, le 
nombre d’enfants et d’animateurs, 
les activités à proposer, le budget… 
Ensuite, ils organisent leur séjour avec 
deux priorités : que les enfants soient 
en sécurité et qu’ils s’éclatent ! Ils 
préparent leur projet pédagogique, 
qui précise les objectifs fixés par  
la Municipalité. Le projet décrit aussi 
l’organisation d’une journée type. 

Mars - Suite à la soirée de découverte 
des séjours d’été, les inscriptions sont  
lancées. Le service Jeunesse vérifie 
minutieusement tous les dossiers des 
enfants : allergies, certificats médicaux 
et sportifs, etc. C’est un travail énorme.

Mai - Le service suit les annulations  
et met à jour les nouvelles inscriptions.

Début juin - La soirée d’information 
des familles a lieu chaque année 
à l’Odyssée dans une ambiance 
conviviale. On vient y rencontrer les 
équipes des séjours, pour avoir  
plus de détails sur les animations,  
la journée type, etc.

Premier jour des vacances à 9h, 
devant le château de la Gobinière 
C’est parti ! 

 Suivez en photos les camps  
 et séjours d'été sur orvault.fr 

Camps et séjours

Les coulisses de l’été
Chaque été, près de 700 Orvaltais de 4 à 17 ans partent en camps avec la Ville,  
encadrés par 14 directeurs et 37 animateurs. Mais le service Jeunesse commence  
à y travailler presque un an à l'avance, pour répondre aux objectifs de  
la Municipalité : autonomie, apprentissage de la vie en groupe et détente.
Explications avec Christophe Guérin, coordinateur des camps de vacances de la Ville.



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

COURRIER D’UN ORVALTAIS

>> Constatant le nombre croissant d’incivilités,  
la Ville, à l’initiative des Conseils de quartier,  
a mis en œuvre une série d’actions de sensibilisation 
aux règles de bon stationnement, pour plus de 
sécurité et de respect de tous les usagers des 
espaces publics.

Au-delà de la campagne d’affichage « la ville 
n’est pas une jungle », différentes actions ont été 
menées depuis le mois de mai et se poursuivront 
jusqu’en septembre dans tous les quartiers.  
Passé cette période de sensibilisation, la nouvelle 
réglementation permettant de verbaliser à hauteur 
de 135 € les infractions considérées comme très 
gênantes et/ou dangereuses, sera appliquée.

Néanmoins, nous espérons que la campagne 
de communication permettra d’impulser un 
changement de comportement des automobilistes 
non respectueux du bien vivre ensemble. 

Christian Ardouin, adjoint délégué à la proximité  
et à la démocratie participative

Vos campagnes (…) sur le stationnement 
m’incitent à vous signaler de nouveau des 
difficultés (…) : de nombreuses voitures 
stationnent hors des emplacements réservés 
devant les entrées d’immeubles, de plus en 
plus n’importe où (…). Ceci gêne évidemment 
les sorties d’immeubles et le croisement des 
véhicules (…) et est la cause de quelques 
accrochages. Ceci complique aussi le travail  
du ramassage des ordures le matin. (…) »

Courriel de J.-F. B.
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EXPRESSION

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

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

Groupe 

Écologistes et Citoyens
Pour un banquet républicain le 14 juillet

Les festivités du 14 juillet ayant été supprimées par la munici-
palité, nous proposons que chaque année, un des conseils 
de quartier soit chargé d’organiser un banquet républicain 
participatif ce jour-là. Les Orvaltais seraient invités à apporter 
et à partager leur repas et des animations ludiques et 
festives leur seraient proposées. Les membres du conseil de 
quartier hôte seraient aidés dans cette tâche par les habitants 
et associations volontaires. Le coût pour la Ville se limiterait à 
la mise à disposition de tables et matériel divers.
Cet évènement pourrait devenir un moment fort de partage 
et d’affirmation de nos valeurs communes. Il permettrait 
aussi de dynamiser les conseils de quartier, ce que la majorité 
municipale peine à faire.

Générations Solidaires
Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Orvault, cultivons le vivre ensemble et la solidarité
À la veille de cet été, nous souhaitons remercier tous  
ceux qui font vivre Orvault et ses quartiers au quotidien,  
et valoriser les initiatives associatives.
Tout au long du printemps, à 
l’occasion des fêtes de quartiers, 
des voisins, des écoles, des 
vides greniers ou lors des 
événements sportifs, culturels… 
la mobilisation des bénévoles 
des associations et des orvaltais 
est remarquable. Ils expriment, 
par cette solidarité du quoti-
dien, une vision positive et une 
confiance dans l’avenir.  
Ce vivre ensemble à Orvault, c’est aussi l’esprit 
« Générations solidaires », alors nous vous souhaitons  
un très bel été à toutes et tous.

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 : campagne de sensibilisation  
au stationnement gênant
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LE JEU DES 1 000 EUROS FAIT ESCALE  
À ORVAULT
Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées au 
théâtre de la Gobinière, le 10 mai dernier, pour participer 
à l’enregistrement du jeu des 1 000 euros, de France 
Inter. Les émissions, diffusées les 25, 26 et 27 mai, sont 
disponibles en podcast sur franceinter.fr

2 MOIS EN IMAGES

LE HANDBALL CLUB D’ORVAULT  
EN FINALE À BERCY !
Le HBO s’est hissé jusqu’à la finale 
départementale de la coupe de France,  
qui s’est déroulée à Bercy le 22 mai.  
Une prouesse pour un club qui n’existe  
que depuis six ans.  
L’adversaire, Cassis, était trop fort (score  
final de 30-20), mais les Orvaltais repartent 
avec des souvenirs de cette incroyable 
aventure plein la tête.

« COURT SUR LES CÔTÉS »
Les neuf moutons qui paissent tranquillement 
sur un terrain du Vallon des Garettes en 
écopâturage ont eu droit à une tonte de leur 
laine, le 16 juin dernier, devant un public 
curieux et amusé.

Retrouvez la tonte des moutons sur orvault.tv
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BALADE URBAINE
Les Orvaltais ayant participé aux ateliers de concertation pour 
l’élaboration du Projet d’Aménagement de Développement 
Durable (PADD), étaient invités à prendre part aux balades 
urbaines, organisées pour la concertation sur la phase règlemen- 
taire du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm). La première 
a eu lieu le 14 juin dernier route de Rennes. À l’automne, les 
habitants participeront à des ateliers qui permettront d’appliquer  
ce règlement au territoire orvaltais.

DON DU SANG
Le congrès départemental 
des donneurs de sang 
bénévoles s’est tenu 
à l’Odyssée le 17 avril. 
L’objectif de 160 000 dons 
a été dépassé cette année 
et les associations cherchent 
à présent à orienter les 
donneurs vers les dons de 
plasma ou plaquettes.

CLAP !
Musique, théâtre, humour, cirque… Les 15 et 16 juin, la Ville a ouvert  
la vente des abonnements pour la saison culturelle 2016-2017. 
Pour les retardataires, rendez-vous tout l’été sur la billetterie en ligne 
et à partir du 3 septembre pour la billetterie hors abonnement. 

COMMÉMORATION 
FRATERNELLE
Une délégation d’Heusweiler –ville 
allemande jumelée avec Orvault–  
était présente lors de la cérémonie  
de commémoration de la victoire des 
Alliés, le 8 mai 1945. Les maires des 
deux villes se sont recueillis main dans  
la main devant le monument aux morts. 

orvault.fr/culture/billetterie et réservation
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l’agenda

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre  
à ce questionnaire.

ce questionnaire est anonyme. conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative  
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vos réponses resteront rigoureusement 
confidentielles et ne serviront qu’à l’établissement de statistiques anonymes. 

à la une La pause estivale orvaltaise
Du 6 au 13 juillet et Du 16 au 31 aOût De 13h30 à 22h
cet été, la ville organise plus de 50 rendez-vous conviviaux. Les grandes pelouses de la Gobinière et du quartier  
de plaisance deviendront des plages de verdure, de culture, de sport, de jeux, et surtout de farniente. en partenariat 
avec le collectif plaisance, l’union des Habitants de plaisance, les médiateurs optima, atlantique Habitations et 
plusieurs associations orvaltaises.

Qualifieriez-vous le magazine de (plusieurs réponses possibles) :
❏   pratique
❏  institutionnel
❏  pédagogique, instructif 
❏  proche de vous et de vos préoccupations
❏  éloigné de vous et de vos préoccupations  
❏  valorisant les acteurs orvaltais
❏  sans intérêt

utilisez-vous les liens internet proposés en fin d’articles 
(renvoi à des infos pratiques, photos, vidéos, complément 
rédactionnel…) ?
❏  souvent ❏  parfois ❏  jamais  

Quels sont, selon vous, les axes d’améliorations possibles  
de ce magazine nouvelle formule ?

  L’AGENDA  

le lisez-vous :
❏  toujours ❏  parfois ❏  jamais  

Si oui : ❏  intégralement ❏  je le parcours

Votre appréciation sur : ++  +  - -- 
- son format  ..................................................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
- sa prise en main  .......................................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
- son esthétisme, sa mise en page  .........  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
- sa lisibilité  ...................................................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
- l’agencement des informations  .........  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
-  le traitement des infos  ..........................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

pour chaque date

Remarques :

l’agenda vous sert-il à trouver des infos  
et programmer vos sorties ? 
❏  toujours ❏  souvent  ❏  parfois ❏  jamais 

le conservez-vous jusqu’à la sortie du numéro suivant ?
❏  oui ❏  non

  EN sAvoir pLus sur vous…  

Votre âge :
❏  10-25 ans ❏  26-40 ans ❏  41-60 ans ❏  +60 ans

Votre quartier :

NSP

aOÛT

Du lun. 29 
aOût au Dim. 
4 Sept.
       SPoRt  ActivitéS  
muNiciPAleS SPoRtiveS

Inscriptions 2016-17
Fiche d’inscription à télécharger : 
orvault.fr/sport
informations : 02 51 78 33 33

Du mar. 30 
aOût au Ven. 
9 Sept.
 loiSiRS   

Inscriptions  
aux activités UAHB 
2016/17
Centre socioculturel  
de la Bugallière 
Les mar. & mer. 10h à 12h  
et 14h à 18h
Les jeu. 14h à 17h  
Les ven. 10h à 12 et 14h à 17h

mer. 31
 vie quotidieNNe  

Le baby-sitting,  
un jeu d’enfants ? 
Ferme du Bignon  
10h30 à 12h30
rencontre avec une éducatrice  
de jeunes enfants 
par le piJ 
inscription : 02 28 44 18 20  
(dès le mer. 17 août)

Ven. 26
 vie quotidieNNe 
PeRmANeNce ASSociAtive

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

Sam. 27
 loiSiRS  PoRteS ouveRteS

Découverte et  
inscriptions aux  
activités 2016/17
par Les amis du Bois-saint-Louis  
et du val d’or 
informations : 02 40 25 32 24 /  
07 81 68 60 94 

Sam. 27  
& Dim. 28
 SPoRt  

Tournoi national 
jeunes de football 
U14 et U16
Complexe sportif roger 
picaud - La Cholière
par l’orvault racing club
informations : www.orvaultrc.fr

Direction de la publication : Joseph PARPAilloN
rédaction : Service communication
photos : ville d’orvault
Création et mise en page : Ponctuation
impression : Goubault imprimeur
Tirage : 13 000 ex.

le papier utilisé pour l’impression de ce magazine est issu de forêts 
certifiées FSc et gérées durablement - Goubault imprimeur  
certifié iSo 14001 - imprimé avec des encres végétales

Dépôt légal à la date de parution

Et plus encore sur orvault.fr

JuIlleT
mer. 6 
      Animations  
mini-foot 
Plaisance (Av. Lay) • 14h à 16h
6/17 ans
par atlantique Habitations

Stand infos Ville
Plaisance (Av. Lay) • 14h à 18h
retrouvez les différents services de la 
ville dans un espace convivial et ludique
tout public

Simulateurs 2 roues
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 18h
14/17 ans 
par optima 

Pause lecture
La Gobinière • 15h à 18h
tout public

jeu. 7 
      Les petits 
débrouillards
Plaisance (Av. Lay) • 10h à 18h
Découvertes d’expériences scientifiques
6/17 ans
par Les petits débrouillards

Jeux de pétanque
plaisance (Terrain penfeld)  
14h à 18h
tout public
par plaisance orvault pétanque

Simulateurs 2 roues
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 18h
14/17 ans 
par optima 

Art urbain - Jinks Kunst
La Gobinière • 13h30 à 18h30
Découverte de l’artiste à l’œuvre
tout public

Pause lecture  
& ronflette musicale 
La Gobinière • 15h à 18h 
tout public 

Sam. 9 
      Les petits 
débrouillards
Plaisance (Av. Lay) • 10h à 18h
Découvertes d’expériences scientifiques
6/17 ans
par Les petits débrouillards

lun. 11
Street art 
Plaisance (Av. Lay) • 14h à 18h
Atelier pochoir/portrait géant
Dès 12 ans 
par Jinks Kunst
sur inscription

mar. 12
Street art 
Plaisance (Av. Lay) • 14h à 18h
Atelier pochoir/portrait géant
Dès 12 ans 
par Jinks Kunst
sur inscription

      Défis foot
La Gobinière • 15h à 16h 
Ateliers jonglages et tirs au but
6/17 ans 
par L’usB

Pause lecture
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 18h
tout public

associations, vous avez jusqu’au 15 septembre pour publier 
vos évènements et paraître dans l’agenda Orvault&Co 

de novembre/décembre 2016

pour répondre à cette enquête, deux solutions :
-  ce formulaire papier, à remplir, découper et renvoyer 

dans l’enveloppe t jointe
-  ou le formulaire en ligne à retrouver sur orvault.fr/ 

formulaires/orvault-co-votre-avis-nous-interesse

Date limite de renvoi : 31 août

Ven. 8 
      Les petits 
débrouillards
Plaisance (Av. Lay) • 10h à 18h
Découvertes d’expériences scientifiques
6/17 ans
par Les petits débrouillards

      Défis foot
La Gobinière • 15h à 16h 
Ateliers jonglages et tirs au but
6/17 ans 
par L’usB

Jouer et créer  
avec les déchets
Plaisance (Av. Lay) • 16h à 20h
tout public

Jeux de pétanque
La Gobinière • 18h à 21h
avec les élus municipaux
tout public

Barbecue
Plaisance (Av. Lay) • 19h à 22h 
mise à disposition de barbecues
tout public
par l’uHp 

Ronflette musicale 
Plaisance (Av. Lay) • 19h à 22h 
tout public



 L’AGENDA / Le suppLément pour vivre et sortir à orvauLt /  
juil./aOût 2016 / 06

mar. 16
      Découverte 
de l’athlétisme
La Gobinière • 14h à 16h
5/17 ans
par le sco athlé

Pause lecture
La Gobinière • 15h à 18h
tout public

mer. 17
Body percussion
La Gobinière • 14h à 15h
tout public
par et vie danses 

Zumba 
La Gobinière • 15h à 16h
tout public
par et vie danses 

JuIlleT

aOÛT

INFOS PRATIQUES
>  Toutes les animations sont gratuites
>  Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un parent
>  pour les activités sur plaisance, vous pouvez stationner votre véhicule  

sur le parking du Trieux, avenue Chasteland
>  renseignements au 02 51 78 33 25

Orvault co
VOtre aViS  
nOuS intÉreSSe !
Orvault & co résulte de la fusion du Cens pratique  
(mensuel) et d’Orvault ma ville (trimestriel). 

À l’heure de son premier anniversaire, nous souhaitons 
évaluer cette nouvelle formule auprès de vous. 

Nous vous remercions par avance du temps que vous 
consacrerez à répondre à cette enquête.

Date limite de renvoi : 31 août.

JuIlleT
Ven. 1er

 citoyeNNeté  PeRmANeNce

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

Ven. 1er, 8 & 22
 vie quotidieNNe  
PeRmANeNce ASSociAtive

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

Du lun. 2  
juil. au mer. 
31 aOût
 uRBANiSme  eXPoSitioN

Le Vallon des  
Garettes vu par  
les Orvaltais 
Hôtel de ville
informations : 02 51 78 31 00

Dim. 3
       SPoRt  cluedo et vtt

Dimanche, c’est  
sport en famille
parc du Château de la Tour 
(route de Gagné)  
9h30 à 12h30
inscription sur orvault.fr/sport/animations 
sportives et stages
informations : 06 22 46 21 61 /  
02 51 78 33 33

 loiSiRS   

Sounds of bike
Bike park (stade de Gagné) 
10h30
par le conseil communal des Jeunes
informations : 06 11 50 33 97

lun. 4 & 18
 vie quotidieNNe  PeRmANeNce 

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

jeu. 18
      Découverte 
de l’athlétisme
La Gobinière • 14h à 16h
5/17 ans
par le sco athlé

Ven. 19
Salsa
La Gobinière • 16h à 17h
tout public
par et vie danses 

Body percussion
La Gobinière • 17h à 18h
tout public
par et vie danses 

Découverte  
de la danse
La Gobinière • 18h à 19h30
Danse à 2, musique moderne  
et musique du monde 
par culture en ca-danse

lun. 22
Body kick 
La Gobinière • 14h à 15h
Mouvements de boxe en musique 
tout public
par et vie danses 

Zumba 
La Gobinière • 15h à 16h
tout public
par et vie danses 

mar. 23
Pause lecture
La Gobinière • 15h à 18h
tout public 

      Heure du conte
La Gobinière • 16h à 17h
0/5 ans accompagnés d’un parent

mer. 24 
      Grand jeu
Plaisance (Av. Lay) • 14h à 16h
6/12 ans accompagnés d’un parent
par les enfants des accueils de loisirs 

      Découverte 
de l’athlétisme
La Gobinière • 14h à 16h
5/17 ans
par le sco athlé

mer. 13 
      Goûter-spectacle
Plaisance (Av. Lay) • 14h à 16h
5/12 ans accompagnés d’un parent
par les enfants des accueils de loisirs

       Jeux de 
manipulation
Jardin du multi-accueil  
Mary Poppins • 14h à 17h
0/3 ans accompagnés d’un parent

Street art 
Plaisance (Av. Lay) • 14h à 18h
Atelier pochoir/portrait géant
Dès 12 ans 
par Jinks Kunst
sur inscription

Pause lecture
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 18h
tout public

jeu. 25 
Jeux de pétanque
plaisance (Terrain penfeld)  
14h à 18h
tout public
par plaisance orvault pétanque 

      Défis foot
La Gobinière • 15h à 16h 
Ateliers jonglages et tirs au but 
6/17 ans 
par L’usB

Simulateurs 2 roues
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 17h
14/17 ans 
par optima 

Body percussion
Plaisance (Av. Lay) • 16h à 17h
tout public
par et vie danses 

Zumba 
Plaisance (Av. Lay) • 17h à 18h
tout public
par et vie danses 

Découverte  
de la danse
La Gobinière • 18h à 19h30
Lindy-hop, musique jazzy et électro-jazz
par culture en ca-danse

Barbecue
Plaisance (Av. Lay) • 19h à 22h 
mise à disposition de barbecues
tout public
par le csc plaisance 

Ven. 26
      Découverte  
de l’athlétisme
La Gobinière • 14h à 16h
5/17 ans
par le sco athlé

Simulateurs 2 roues
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 18h
14/17 ans 
par optima 

Pause lecture
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 18h
tout public

Ruche, vie des 
abeilles, atelier  
bougies
Plaisance (Av. Lay) • 16h à 18h
tout public
par l’asaD 

Ven. 26
Repas partagé 
Plaisance (Av. Lay) • 19h à 22h 
tout public
par Layscale

lun. 29
      Atelier jonglage
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 17h
6/12 ans 
par le collectif cirkouest

Salsa
La Gobinière • 16h à 17h
tout public
par et vie danses 

Body kick
La Gobinière • 17h à 18h
Mouvements de boxe en musique 
tout public
par et vie danses 

      Animations 
sportives 
Plaisance (Av. Lay) • 19h à 22h
Tchouck-ball, hockey, flag rugby
6/17 ans

mar. 30
      Découverte  
de l’athlétisme
La Gobinière • 14h à 16h
5/17 ans
par le sco athlé

      Escalade 
Plaisance (Av. Lay) • 14h à 17h
6/17 ans

Stand infos Ville
Plaisance (Av. Lay) • 14h à 18h
retrouvez les différents services de la ville 
dans un espace de convivial et ludique
tout public

      Atelier jonglage
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 17h
6/12 ans 
par le collectif cirkouest

Pause lecture
La Gobinière • 15h à 18h
tout public

      Animations 
mini-foot 
Plaisance (Av. Lay) • 16h à 18h
6/17 ans
par atlantique Habitations

mer. 31
      Atelier jonglage
Plaisance (Av. Lay) • 15h à 17h
6/12 ans 
par le collectif cirkouest

Du mer. 6  
au Ven. 8 
       loiSiRS  StAGe

Bande dessinée
Le Hangar (La Gobinière) 
Mer. et jeu. 14h à 17h  
& ven. 14h à 18h
pour les 7-13 ans
par les ateliers de la Gobinière
informations : 02 40 59 28 99 

Du mer. 6  
juil. au mer. 
31 aOût
 loiSiRS   

Animations estivales
Espace Jeunes de la Bugallière 
10 rue pont Marchand 
Lun. au ven. 10h à 12h  
& 14h à 18h
pour les 11-17 ans
par l’uaHB
inscriptions : 02 51 78 85 65 /  
02 40 63 44 45

mer. 6
 loiSiRS  muSique

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

Du lun. 11  
au Ven. 29 
       loiSiRS 

Ateliers  
parents-enfants  
de juillet 
pour les enfants jusqu’à 10 ans
par l’uaHB
informations : csc.bug@orange.fr  
ou 02 40 63 44 45

Du lun. 11  
au mer. 13 
       loiSiRS  StAGe

Arts plastiques 
Le Hangar (La Gobinière) 
9h à 12h & 14h à 17h
pour les 6-14 ans
par les ateliers de la Gobinière
informations : 02 40 59 28 99

  orvAuLT & Co ET soN suppLÉMENT AGENDA  

Connaissez-vous Orvault & co,  
le magazine de la Ville et de ses habitants ?
❏  oui ❏  non

le lisez-vous :
❏  toujours ❏  parfois ❏  jamais  

Si oui :
❏  intégralement ❏  quelques articles ❏  je le feuillette

après 6 numéros, cette nouvelle formule vous satisfait-elle ? 
❏  oui ❏  non ❏  partiellement

Précisez :

Que pensez-vous de sa fréquence de parution  
(tous les 2 mois, 6 n° par an) ?
❏  adaptée ❏  trop espacée ❏  pas assez espacée

Que pensez-vous de : ++  +  - -- 
- son format  ..................................................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
-  le papier utilisé  ........................................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
- son esthétisme, sa mise en page  ......  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
- la place accordée aux visuels  .............  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
-  le choix d’une illustration  .....................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

en couverture
-  le nombre de pages  ..............................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
-  la taille des articles  ..................................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
-  la clarté des informations  .....................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
-  la pertinence des sujets  ........................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
-  le traitement des sujets  .........................  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Quelle(s) rubrique(s) vous intéresse(nt) le plus ?
❏  Actualités (courts articles sur les 2 mois à venir)
❏  Grand angle (mini-dossier thématique)
❏   mieux comprendre (traitement d’un sujet sous forme  

graphique)
❏  vie économique
❏  d’un quartier à l’autre (actus des quartiers)
❏  découverte (traitement de sujets sur le mode de la découverte)
❏   deux mois en images (retour sur des événements  

passés en photos)
❏   expression politique (édito du maire, tribune  

de l’opposition, courrier d’un orvaltais)
❏  Supplément l’agenda

Y trouvez-vous les informations dont vous avez besoin ? 
❏  oui ❏  non ❏  partiellement

NSP


