
 PLUS 
nos vies

belles
EN PRATIQUE

Informations 
et inscriptions

Le numérique pour tous
apprentissage / accompagnement / culture web  

points d’accès numérique et wifi / guide pratique

• orvault.fr/mairie/developpement-durable/en-pratique 
• sedd@mairie-orvault.fr • 02 51 78 31 09
• inscrivez-vous par mail pour recevoir la lettre d’infos 

"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 mobilisation et d’appel à projets citoyens

• la programmation ʺen pratiqueʺ 
> Supports thématiques à retrouver sur orvault.fr/mairie/developpement-

durable/en-pratique et dans les accueils municipaux

• le Forum : 2 jours de rencontres et d’ateliers autour de pratiques innovantes
> Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 • 14h-19h • La Gobinière
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ORMÉDO NUMÉRIQUE
Cycle de création numérique, relaxation numérique...
> Renseignements : reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr  / 02 51 78 98 60

NUMÉRIQUE POUR TOUS DU CSC DE LA BUGALLIÈRE
Permanences pour les démarches administratives, repaire numérique, ateliers...
> Renseignements : 02 40 63 44 45 / csc.bug@orange.fr

POINTS D'ACCÈS NUMÉRIQUE ET WIFI

> Sites équipés d’ordinateurs, d’imprimantes et reliés à Internet, permettant 
d’effectuer ses démarches en ligne : Hôtel de Ville (9 rue Marcel Deniau), Point 
Information Jeunesse (25 rue Alfred Nobel), Ormédo (2 promenade de l’Eu-
rope), Bibliothèque du Petit-ChantiLire (46 avenue Alexandre Goupil), Centre 
socioculturel de la Bugallière (10 rue du Pont-Marchand).

> Accès wifi gratuit : Serre de la Gobinière (37 avenue de la Ferrière), entreprise
Titi Floris (7 rue Louis Blériot), Hôtel de Ville, PIJ et salle du Muguet (à la Ferme 
du Bignon, 25 rue Alfred Nobel), Ormédo et Bibliothèque du Petit-ChantiLire.

LE GUIDE PRATIQUE DU NUMÉRIQUE

Lieux, acteurs et dispositifs du territoire facilitant l’accès au numérique pour tous.
> Disponible dans les accueils municipaux ou à télécharger sur orvault.fr/mairie/

projets-de-la-ville/orvault-ville-numerique/lacces-au-numerique



APPRENTISSAGE

LE B.A.-BA DE L’INFORMATIQUE  / sur inscription

6 séances pas à pas, adaptées au rythme de chacun, pour les débutants en 
informatique : de la manipulation de la souris et du clavier, à la navigation sur 
Internet et l’utilisation de la messagerie électronique.
> Les mardis 5, 12, 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre 2019 • 9h-12h

Médiathèque Ormédo (2 promenade de l’Europe)
> Les mardis 10, 17, 24, 31 mars, 7 et 14 avril 2020 • 9h-12h

Ferme du Bignon (25 rue Alfred Nobel)

LE B.A.-BA + DE L’INFORMATIQUE  / sur inscription
Ce stage s’adresse aux personnes rencontrant des difficultés avec l’usage de 
l’informatique, mais qui en maîtrisent les bases. 
> Les mardis 21, 28 janvier et 4 février 2020 • 18h-20h30

Ferme du Bignon (25 rue Alfred Nobel)

ATELIER TABLETTE ET SMARTPHONE  / sur inscription - apporter son matériel
Cette séance s’adresse aux débutants de la tablette et du smartphone. En petit 
groupe, vous prendrez en main les fonctionnalités de base de votre appareil.
> Mardi 14 janvier 2020 • 14h-17h

Ferme du Bignon (25 rue Alfred Nobel)

ACCOMPAGNEMENT

PERMANENCES D’AIDE À L’INFORMATIQUE  / sur rendez-vous

Ces permanences sont destinées à aider ponctuellement les personnes peu auto-
nomes en informatique sur des besoins particuliers, comme la création d’un espace 
personnel sur un site Internet, d’une boîte mail, une démarche administrative…
> Les lundis 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2019, 6 janvier, 

3 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai et 8 juin 2020 • 14h-17h
Hôtel de Ville, Point d’accès numérique (9 rue Marcel Deniau)

> Les lundis 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2019, 
20 janvier, 17 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai et 15 juin 2020 • 9h-12h
Point Information Jeunesse (PIJ), Ferme du Bignon (25 rue Alfred Nobel)

> Les vendredis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2019, 
10 janvier, 7 février, 13 mars, 3 avril, 15 mai et 5 juin 2020 • 9h-12h
Le Kiosque (19 avenue Alexandre Goupil)

> Les mercredis 25 septembre, 16 octobre, 27 novembre, 18 décembre 2019, 
22 janvier, 19 février, 25 mars, 15 avril, 27 mai et 24 juin 2020 • 9h-12h
Layscale (2 rue du Lay)

CULTURE WEB 

NANTES DIGITAL WEEK
Vide-grenier numérique, test de logiciel de généalogie, programmation de mini-
robots, install party (voir ci-dessous)...
> Dimanche 22 septembre 2019 • 14h-18h

La Gobinière (37 avenue de la Ferrière)

INSTALL PARTY / dans le cadre de la Nantes Digital Week / sur inscription

Si votre PC est ancien, « rame », s’il est infesté de virus, si votre système 
d’exploitation n’est plus maintenu (windows XP / Vista / 7), une solution s’offre à 
vous pour prolonger la vie de votre machine : installer Xubuntu, une distribution 
GNU/Linux. C’est gratuit, c’est simple, c’est sûr, c’est LIBRE !
> Dimanche 22 septembre 2019 • 14h-18h

La Gobinière (37 avenue de la Ferrière)

INAUGURATION DE LA LINUX ZONE
Un ordinateur en libre accès fonctionnera désormais sous Xubuntu (GNU/Linux) à 
la médiathèque Ormédo. À découvrir lors d’une séance de démonstration.
> Les 22 et 24 octobre 2019  • 15h-18h

Médiathèque Ormédo (2 promenade de l’Europe)

SOIRÉE ARNAQUES SUR INTERNET / sur inscription

Si Internet est un outil formidable, il est aussi le terrain de jeu de multiples arna-
queurs. Comment déceler un piège ? Comment se prémunir d’un piratage ?
Cette soirée sera l’occasion d’échanger et d’enrichir notre collection d’arnaques.
Venez avec des captures d’écran des tentatives dont vous avez été victime ou témoin !
> Jeudi 12 mars 2020 • 18h30 à 20h30

Médiathèque Ormédo (2 promenade de l’Europe)

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES DU POINT INFORMATION JEUNESSE
Création d’un blog, atelier YouTube, défi Instagram… Des clés pour bien maîtriser 
les outils et sécuriser vos pratiques. Avec l’association FRAGIL.
> Renseignements et inscriptions : pij@mairie-orvault.fr / 02 28 44 18 38


