
nature en ville
& jardinage

ateliers pratiques
animations

accompagnements
«Plus belles nos vies» est le fil rouge de la politique développement 
durable de la ville d’Orvault. Plusieurs outils animent cette stratégie 
d’amélioration de la qualité de vie locale :

• la-pom.fr : plateforme web de projets citoyens

• la programmation «en pratique» : supports thématiques (numérique, 
énergie, citoyenneté, ateliers «Répare et vous») à retrouver sur 
orvault.fr/mairie/developpement-durable/en-pratique, et dans les 
accueils municipaux

• le Forum : deux jours de rencontres et d’ateliers autour de pratiques 
innovantes pour améliorer la qualité de vie à Orvault
> Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 / 14h à 19h

La Gobinière (37 avenue de la Ferrière)

 PLUS 
nos vies

belles

> orvault.fr/mairie/developpement-durable/en-pratique
> service éducation au développement durable : 

sedd@mairie-orvault.fr / 02 51 78 31 09
> inscrivez-vous par mail pour recevoir nos actus !

Informations 
& inscriptions
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JE JARDINE MA VILLE
Chaque habitant(e), en individuel, en famille ou entre voisins, peut participer à 
l’embellissement de son cadre de vie. Plusieurs accompagnements sont proposés :
• Bitume en fleur : des graines de fleurs à semer devant chez soi ; distribution 

gratuite en automne et au printemps.
• Jachère en semis : des espaces publics mis à disposition pour du jardinage  

collectif.
• Binette party : quand les voisins se réunissent pour désherber leur rue !
• Libre cueillette : des espaces où cueillir librement légumes, fruits et aromatiques.
• Grainothèque : apportez et échangez vos graines à la médiathèque Ormédo.

Plus de détails sur «Je jardine ma ville» : 
orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/jardinage

2019
2020



  Ateliers pratiques
JARDINONS EN VILLE !
Sans jardin ni balcon, il est possible de jardiner en cœur de quartier : des bacs 
permettent de planter légumes et aromatiques, au fil des saisons. Récoltes 
garanties, à partager sans modération !
Outils et plantes mis à disposition.
> La Cholière : jeudis 26 sept. 2019 & 14 mai 2020, 18h30-20h / Rue A. Courtois 
> Plaisance : mardis 15 oct. 2019 & 19 mai 2020, 10h-12h / Aire de jeux de Penfeld

  Animations
CIRCUIT « MA VILLE À PIED » • sur inscription
Depuis cet été, ce tout nouveau circuit invite à se balader dans Orvault au fil 
des voies vertes, des chemins piétons et des liaisons inter-quartiers.
Venez (re)découvrir, sur un rythme de marche non-soutenu, les lieux de vie, 
l’environnement et le patrimoine culturel du nord de la commune.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et votre pause goûter !
> Mercredi 18 septembre 2019, 14h30-17h

Rendez-vous à 14h15 à la Ferme de la Bugallière (10 rue Pont-Marchand)

LES DIMANCHES DE LA GOBINIÈRE
Cette nouvelle édition de printemps sera à nouveau sous le signe du végétal, 
de la nature en ville et de la biodiversité locale.
Programmation détaillée à découvrir en avril sur orvault.fr 
> Dimanche 3 mai 2020, 14h 18h / La Gobinière (37 avenue de la Ferrière)

DES MOUTONS EN VILLE
Après le Vallon des Garettes et le parc de la Gobinière, les moutons ont élu  
domicile à la Bugallière pour entretenir, tout naturellement, les espaces verts 
de la ville. Venez découvrir les animaux et l’écopâturage en présence de l’en-
treprise Terre & Bêêê, qui gère ce service pour la ville d’Orvault.
> Juin 2020 (plus d’informations début 2020, sur orvault.fr)

   Accompagnements
COLLECTE DE SAPINS DE NOËL • réservée aux particuliers orvaltais
Cette nouvelle édition, plus longue que les précédentes, vous permettra de 
déposer votre sapin de Noël dans l’un des 7 sites aménagés sur la commune. 
Les arbres seront ensuite broyés par le service espaces verts et les copeaux 
utilisés en paillage.
Lieux de dépôt : La Gobinière, complexe sportif du Bois-Raguenet, rue des Dahlias, 
parkings du centre Stévin, de la Frébaudière, de la salle ELIA et de la salle de la 
Cressonnière.
Uniquement des sapins naturels, sans décoration ni sac, même biodégradable.
> Du vendredi 3 au dimanche 19 janvier 2020

TOUTES LES FAÇONS DE COMPOSTER À ORVAULT
Que vous habitiez en maison ou en appartement, vous pouvez composter !
• Permanences des composteurs collectifs : 

> Les Garettes / Potager des Garettes, derrière la Frébaudière, près des 
terrains de tennis / en accès libre / 02 51 78 31 09 

> Les Tilleuls / avenue de la Cholière / samedi, 11h30-12h / 06 80 65 25 60 
> La Cholière / allée André Courtois / samedi, 11h30-12h / 02 51 77 84 70 
> Le Petit-Chantilly / 19 avenue A. Goupil / en accès libre / 02 51 78 31 09 
> Le Bois Saint-Louis / au pied de l’immeuble 8 et à proximité des 9 et 10 /

samedi, 11h-11h30 / bsl.compost@orange.fr
> La Reynière / rue de la Reynière / samedi, 11h30-12h / 02 51 78 31 09
> Le Val du Cens / 6 impasse Val du Cens / 09 82 45 22 21 
> Le Bignon / 56 rue des Verts Prés / en accès libre / maisonclaireetfrancois@

gmail.com
> Le Bois-Raguenet / en projet / 02 51 78 31 09

• Un guide pratique est à votre disposition pour vous aider à composter chez 
vous ou dans votre quartier (techniques, conseils, aides financières…) : 
orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-compost/
compostage

• Un référent municipal peut vous conseiller dans vos démarches :
02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr


