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GRAND ANGLE

Le nouveau visage  
du dialogue citoyen
La participation des habitants, usagers et acteurs socio-économiques  
orvaltais à la vie de la commune est un aspect essentiel du projet de la  
nouvelle majorité. De la consultation préalable aux décisions politiques  
à la co-élaboration de projets jusqu’à leur évaluation, le nouveau  
dispositif de dialogue citoyen propose différents niveaux d’engagement. 
Ce mois-ci, une nouvelle instance et un appel à projet sont lancés.
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VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

FINANCES

Un nouvel 
équilibre 
financier à 
trouver
État des lieux de la situation 
financière préoccupante 
de la Ville.
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ACTUALITÉS

Comment  
se parler ?
La conférence annuelle  
du Projet Éducatif  
Global aborde le thème  
de la communication en 
famille et entre adultes.
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elevons ensemble le défi budgétaire

Peu de temps après notre élection, nous avons demandé  
à un cabinet indépendant de réaliser un diagnostic précis et 
incontestable des finances communales. La conclusion de  
cette étude montre que nous héritons d’une situation et d’une 
perspective budgétaires extrêmement dégradées, qui sont 
présentées dans ce magazine en page 12.

L’endettement de la ville d’Orvault a beaucoup augmenté  
et l’épargne dégagée chaque année est faible. Parallèlement, 
beaucoup d’investissements ont été programmés par la  
majorité précédente pour les prochaines années et beaucoup 
de rénovations urgentes ont été trop longtemps reportées. 
Prolonger cette trajectoire budgétaire nous conduirait dans  
le mur, même en l’absence d’investissements supplémentaires, 
car notre dette dépasserait très rapidement le seuil d’alerte  
et nous ne pourrions plus rembourser nos emprunts.  
L’étude montre aussi clairement que cette difficulté n’est pas 
due aux conséquences de la crise COVID qui s’ajoutent à une 
situation déjà critique.

Nous savions que la situation  
budgétaire était fragile, c’est la 
raison pour laquelle les nouveaux 
investissements prévus par mon 
équipe étaient modérés. Elle 
s’avère cependant encore plus 
compliquée qu’envisagée. L’analyse des différents programmes 
électoraux montre qu’aucun d’entre eux n’intégrait la gravité  
de la situation à son niveau réel. Celles et ceux qui contesteraient 
ou voudraient minimiser ces perspectives doivent désormais 
regarder la réalité en face. Et j’invite celles et ceux qui sont 
responsables de cette situation difficile et qui en avaient donc 
connaissance à faire preuve d’humilité et de retenue.

Redresser la situation est un défi important que nous devrons 
relever tous ensemble. C’est notre responsabilité collective. 
Nous devrons faire demain des choix qui n’ont pas été faits hier. 
C’est pourquoi j’ai souhaité partager cet état des lieux avec 
vous en toute transparence. 

Jean-Sébastien Guitton, Maire 
Vice-président de Nantes Métropole

SOMMAIRE

ACTUALITÉS
Des projets pour  
la route de Vannes 5
Le CLO explore l’histoire  
avec son nouveau livre 6

VIE  
ÉCONOMIQUE
Vanessa Taugeron, nouvelle 
vidéaste orvaltaise 7

GRAND ANGLE
Le nouveau visage  
du dialogue citoyen 8

FINANCES
Un défi budgétaire à relever 12

D’UN QUARTIER 
À L’AUTRE
Quatrième au concours  
de Meilleur Apprenti  
de France 15

On signe à l’école 15

EXPRESSION  
Expression politique 16

2 MOIS 
EN IMAGES 18

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.

ÉDITORIAL

R

Nous héritons d’une 
situation budgétaire 
très dégradée

La Cuistomobile, 
quésaco ?

P.15

Des paroissiens 
solidaires face  
à la COVID
P.14

Les femmes  
à l’honneur
P.5

Opération jobs d’été
P.6

LE MAGAZINE DE LA VILLE  
ET DE SES HABITANTS

Hôtel de Ville :
9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 Orvault
02 51 78 31 00
contact@mairie-orvault.fr
orvault.fr
Directeur de la publication : 
Jean-Sébastien GUITTON
Rédacteur en chef :  
David POUILLOUX
Rédactrice en chef adjointe :  
Anne-Sophie GALLAY
Rédaction : Dominique HERVÉ, 
Anne-Sophie GALLAY
Photos : Ville d’Orvault, Adobe Stock
Réalisation :  • 726

Impression : VALpg
Tirage : 13 500 exemplaires
Illustration de couverture :  
Marina Le Ray

Ce magazine est imprimé avec 
des encres végétales sur un papier 
offset PEFC, issu de forêts gérées 
durablement.

L’imprimeur Valpg est certifié 
Imprim’vert et PEFC.

Dépôt légal à la date de parution.

Attention ! Les actions présentées dans ce magazine sont soumises à la situation sanitaire. N’hésitez pas 
à consulter le site orvault.fr ou à contacter la Ville ou les organisateurs, pour savoir si elles ont bien lieu.



4 5 Orvault CO I NUMÉRO 33 I MARS/AVRIL 2021

ACTUALITÉS

110 000 € 
C’EST L’ÉCONOMIE RÉALISÉE 
SUR LES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES DES ÉQUIPE-
MENTS DE LA VILLE EN 2019 
(PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 
2010-2015). CETTE BAISSE DE 
27 % DES CONSOMMATIONS 
S’EXPLIQUE PAR L’ACTIVATION 
DE DIFFÉRENTS LEVIERS DANS 
LE CADRE DE LA DÉMARCHE 
CIT’ERGIE : RÉNOVATIONS 
THERMIQUES, CHANGEMENT 
DE CHAUDIÈRES, SUPERVISION 
DES CONSOMMATIONS PAR 
BÂTIMENT, IMPLICATION DES 
USAGERS ETC. DES EFFORTS  
À POURSUIVRE…

EN CHIFFRE EN BREF

Bitume en fleur
Comme à chaque printemps, la Ville 
met à disposition des habitant∙e∙s des  
kits pour fleurir leur rue. Du 1er mars 
au 16 avril, chacun∙e peut donc se 
rendre aux accueils de l’Hôtel de Ville, 
d’Ormédo, de la Direction éducation, 
enfance, jeunesse ou du Château de 
la Gobinière pour retirer gratuitement 
son kit. En parallèle, une dotation 
systématique va être réalisée dans 
une dizaine de rues particulièrement 
mobilisées sur les précédentes  
opérations.

Des projets pour  
la route de Vannes
Nantes Métropole, en partenariat 
avec les communes de Saint-Herblain, 
Orvault et Nantes, a l’ambition d’engager 
le renouvellement de la route  
de Vannes. La transformation vise à 
proposer un boulevard urbain mixant 
des activités commerciales, de l’habitat 
et d’autres fonctions (équipements, 
services, loisirs, artisanat, tertiaire…) 
pour en faire un vrai quartier de ville. 
Une concertation avec les habitants  
et les acteurs économiques du secteur 
va se dérouler de mars à septembre 
prochain. Afin de lancer la démarche, 
une réunion publique d’information 
aura lieu le 18 mars à 20h à l’Odyssée.

Plus d’informations : 
orvault.fr/agenda

Contact : 02 51 78 31 39  
reglementation@mairie-orvault.fr

Retrouvez le programme complet de la Semaine des droits des femmes  
sur orvault.fr

Les femmes à l’honneur
À l’occasion de la Journée internationale des droits  

des femmes, la Ville propose cette année une semaine 
d’animations, du 8 au 13 mars.

LE BUZZ

Bientôt plus  
de food trucks !
Pendant plusieurs années, seul  
un emplacement du domaine 
public, situé avenue de Cornouaille, 
a accueilli des camions de vente 
de restauration à emporter.  
La Ville souhaite augmenter  
le nombre de sites disponibles 
et se tient à la disposition des 
professionnels pour étudier toute 
nouvelle demande. Il s’agit de 
faciliter le quotidien des Orvaltais 
et Orvaltaises en leur offrant la 
possibilité de se restaurer avec 
des produits de qualité, mais 
aussi d’encourager les initiatives 
locales et l’emploi de proximité.

Il n’est pas toujours facile d’exprimer son 
point de vue, son émotion, ses besoins… 
Pas facile non plus d’entendre ce qu’on 
nous dit… La conférence du PEG permettra 
d’aborder différentes méthodes et outils de 
communication pour mieux se comprendre 
à travers des témoignages d’experts et 
d’acteurs éducatifs locaux. L’un des objectifs 
est de permettre aux enfants et aux jeunes 
de se construire en se sentant libres et 
entendus.

Un axe majeur de la mandature
En effet, l’équipe municipale souhaite  
faire de la communication (au sens de 
« parole ») un axe majeur de la mandature.  
Elle proposera un bouquet d’actions  
multiples en direction des enfants, des jeunes, mais aussi des adultes autour  
de l’art de donner ou de prendre la parole, de défendre ses idées en écoutant 
l’autre ou d’appren dre différentes langues par exemple.

Exceptionnellement du fait de la situation sanitaire, la conférence du PEG  
prendra la forme d’une série de vidéos diffusées chaque jour du mercredi 17  
au dimanche 21 mars, accessibles sur le site Internet de la Ville (orvault.fr)  
ou sa page Facebook (facebook.com/villeorvault).

 Apprenons  
à communiquer, à 
dialoguer clairement 
et avec bienveillance 
entre acteurs  
de la communauté 
éducative. »
Yann Guillon, adjoint délégué  
à l’enfance et à l’éducation

« En famille, entre 
adultes… Comment  

se parler ? »
Rendez-vous annuel de la communauté éducative orvaltaise, 

la prochaine conférence du Projet Éducatif Global (PEG) 
aborde cette année le thème de la communication :  

entre enfants et parents, entre enfants, entre adultes…

« À l’heure où l’égalité femme-homme est plus que jamais d’actualité, la Ville 
souhaite poursuivre l’initiative portée en 2019 et 2020 par une habitante  
engagée, dans le cadre d’un appel à projets citoyen », explique Anne-Sophie 
Judalet, conseillère municipale déléguée à l’égalité femme-homme, au  
handicap et à la lutte contre les discriminations. Une semaine d’animations 
aura donc lieu du 8 au 13 mars 2021 :
• Projections : le dessin animé « Dilili à Paris » (à partir de 6 ans) et le film 
« Woman at war » (pour adultes) seront respectivement projetés mercredi  
10 mars, à 15h et 18h, au Théâtre de la Gobinière.
• Marche en famille (à partir de 10 ans) : samedi 13 mars, une balade de  
4 km est proposée en partenariat avec Les Pieds z’ailés. Des haltes animeront 
le parcours (lectures, histoire du Château de la Tour à travers les femmes, 
quiz dynamique sur les femmes et le sport…). Départ à 14h30 devant Ormédo.  
Sur inscription : 02 51 78 31 33 - m3dp@mairie-orvault.fr
• Testez vos connaissances : les Orvaltais et les Orvaltaises répondent en vidéo 
à des questions en lien avec le thème (sur l’écart de salaire moyen entre 
hommes et femmes, le congé paternité…). Diffusées toute la semaine sur la 
page Facebook de la Ville, ces vidéos seront l’occasion de s’interroger et 
d’échanger sur des données parfois méconnues ou surprenantes autour de 
la parité femme-homme.
• Sélection de documents : le réseau des bibliothèques préparera des livres, 
BD et films écrits ou réalisés par des femmes.
• Les femmes inspirantes : du 8 au 13 mars, présentez les femmes de votre 
entourage qui vous inspirent sur le compte Instagram de la Ville !

Les partenaires se mobilisent aussi
Toutes les salles du centre socioculturel de Plaisance portent des noms  
de femmes célèbres. À partir d’un travail réalisé par une habitante, le centre 
exposera des portraits de ces femmes, avec le concours de la Ville.  
Au lycée Nicolas Appert, la Maison des lycéens va mener une enquête 
sociologique autour de l’égalité femme-homme.
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ACTUALITÉS

EN BREF

Le CLO explore  
l’histoire avec  
son nouveau livre
L’association Culture et Loisirs 
Orvaltais (CLO) a sorti à la  
mi-décembre son dernier livre :  
« Orvault d’hier à aujourd’hui ». 
Son titre explique tout : d’un 
côté la photo d’un lieu orvaltais 
prise il y a plusieurs dizaines 
d’années, et de l’autre, le même 
lieu photographié aujourd’hui. 
La photo la plus ancienne 
permet de découvrir l’ancienne 
église située sur la place Jeanne 
d’Arc, elle date de la fin du  
19e siècle. « Cela a été un travail 
énorme et passionnant » 
pour la section histoire du CLO, 
expliquent Michel Chéret  
et Christophe Hardy. « Il a fallu 
se plonger dans nos archives 
de plus de mille photos pour 
sélectionner les meilleures ». 
Résultat : le succès est immédiat. 
Malgré 500 exemplaires édités, 
l’association est déjà en rupture 
de stock. En un peu plus d’un 
mois, 90 % des livres ont été 
livrés chez les dépositaires avec 
de très nombreuses ventes, alors 
qu’il faut d’habitude plus de 
3 ans pour être dans la même 
situation.

Retrouvez toutes les modalités d’organisation sur orvault.fr
Contact et inscriptions : PIJ@mairie-orvault.fr / 06 98 64 05 88

Si vous avez des vieux 
clichés d’Orvault, 
vous pouvez contacter 
l’association en écrivant à 
clo.histoire@gmail.com

Opération jobs d’été 
Du 14 avril au 17 mai, Chrono’jobs revient sous  

un format adapté à la crise sanitaire. Avant de pouvoir  
rencontrer de potentiels employeurs pour cet été,  

les jeunes qui le souhaitent pourront bénéficier d’ateliers  
pour “booster” leurs candidatures.

Chrono’jobs, c’est d’abord la possibilité pour les jeunes en recherche d’un emploi  
saisonnier de rencontrer des recruteurs dans des secteurs aussi divers que la grande  
distribution, la logistique, l’entretien, le service à la personne… Habituellement 
organisé sur une journée, ce forum va cette année se dérouler durant une semaine, 
du 26 au 29 avril. Chaque après-midi, des entreprises recevront les candidats à  
la Ferme du Bignon, sur rendez-vous.
En amont, les 21 et 26 avril, des ateliers seront proposés en partenariat avec la Mission 
locale, sur inscription également, pour travailler son CV et réaliser des simulations 
d’entretiens. L’association Harmonia interviendra aussi sur les notions de confiance 
en soi, bien-être et présentation.

Quelques nouveautés
Le Point Information Jeunesse, qui organise l’action, a souhaité cette année investir 
davantage le numérique pour permettre à plus de jeunes d’y participer, malgré les 
contraintes imposées par la situation sanitaire. Le 14 avril à 18h, un atelier en visio- 
conférence présentera cette nouvelle édition de Chrono’jobs (organisation, entreprises 
recrutant…). La Mission locale et les professionnel∙le∙s présent∙e∙s pour l’occasion 
délivre ront aussi des recommandations pour préparer ses candidatures. 
Parallèlement à la tenue des entretiens avec les entreprises, un forum web se 
tiendra en partenariat avec Pôle emploi, avec les mêmes annonces, du 26 avril au 
17 mai. Ainsi, les jeunes indis ponibles sur les créneaux de rendez-vous pourront 
postuler aux offres d’emploi, afin d’être recontactés ensuite par les entreprises 
pour un entretien. Enfin, le 27 avril à 18h, en partenariat avec le CRIJ, les jeunes de 
moins de 18 ans pourront faire le plein de conseils en visio afin de trouver un job 
ou une autre alternative pour l’été.
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VANESSA TAUGERON,  
NOUVELLE VIDÉASTE  

ORVALTAISE 
La vidéo prend de plus en plus de place dans nos vies 

personnelles et professionnelles. Depuis octobre dernier, 
une Orvaltaise a créé sa propre activité de réalisation  

vidéo : « And.you ». Un nouveau challenge pour  
une nouvelle vie.

Dans une pièce de son appartement du quartier des Garettes, Vanessa Taugeron  
a installé son studio de réalisation : un ordinateur, un smartphone pour vérifier  
le format de ses vidéos, des logiciels de montage… et beaucoup d’imagination.
Depuis octobre dernier, la nouvelle vidéaste travaille à son à compte : « Pendant plus 
de 20 ans, j’ai consacré beaucoup de mon énergie dans le travail ». Responsable 
communication, DRH, responsable qualité dans de grandes entreprises, elle veut 
changer de vie : « le stress, la pression, les objectifs à atteindre, pour un travail  
que je trouvais de moins en moins intéressant. J’ai choisi de tourner la page ».

« Il faut raconter une histoire en une minute »
L’idée de devenir vidéaste lui vient au moment de l’arrivée du COVID. Le confine ment 
a au moins un avantage : il est propice à la réflexion, à faire un point sur sa vie et sur  
ce que l’on veut vraiment faire. « J’avais fait quelques vidéos pour moi. Je les ai mises 
en ligne et en quelques jours, elles avaient été vues plusieurs milliers de fois.  
Cela m’a encouragée : je suis passionnée par la BD, le cinéma et la musique. Ce sont 
des passions qui me servent dans la réalisation : il faut raconter une histoire en une 
minute, travailler l’esthétique, poser une musique ». 
Les débuts sont un peu perturbés par la pandémie, mais Vanessa Taugeron démarche 
des clients et travaille rapidement pour une société de vente de bateaux, une agence 
de rencontres ou une base de loisirs.
Aujourd’hui, Vanessa Taugeron ne regrette vraiment pas son choix. « Je ne fais plus 
du mieux que je peux ce que l’on me demande de faire, je fais ce qui me plaît  
le plus : réfléchir, créer, réaliser quelque chose de concret ». Et la vidéaste a encore 
quelques vidéos originales à sortir de son chapeau. 

NOVEMBRE 2020

DCS EASYWARE 
Gestion d’installations informatiques

GARDEUR JOY • Activité de santé

HABBOUCH WICAL • Soins de beauté

LES P’TITS ÉCUREUILS 
Accueil de jeunes enfants

ARTISAN PLOMBIER ET CHAUFFAGISTE 
Installation d’eau et de gaz

GICQUEL JULIEN • Vente à distance 

OMBRIÈRES DE LOIRE-ATLANTIQUE 
Production d’électricité

JOUSSEAUME GAËLLE • Vente à domicile

ABOUZEIR OCÉANE • Entretien corporel

LEGRAND THOMAS • Conseil pour les affaires 

ROBILLARD ALEXANDRE 
Programmation informatique

BOISSAYE JÉRÉMY 
Activités récréatives et de loisirs

AFRICA EXPORT CONSULTING SAS 
Intermédiaire du commerce en produits 

divers

CLOUET STEVEN • Agence immobilière

ARDÈCHE-JÉGOU ANTHONY 
Agence immobilière

GRILLOT AURÉLIEN • Création artistique

AUDAIS • Activités auxiliaires  
de services financiers

JOBIN MAGALI • Enseignement de  
disciplines sportives et d’activités de loisirs

DANO LAURENT • Vente à distance 

RAYER VINCENT • Travaux de menuiserie 

GOSSELIN VIRGINIE • Vente à domicile

BEAUTYFULL SKINS • Entretien corporel

SPEED QUEEN LAVERIE LIBRE  
SERVICE LAUNDRY • Blanchisserie

GASOMNES-CONSULTING 
Conseil pour les affaires

AMAT GROUPE • Activités des sièges sociaux

HOLDING DU PRINTEMPS 
Fonds de placement 

DELANNOY CÉCILE • Autres enseignements

BEZANSON • Formation continue d’adultes

BOURDIN VALENTIN • Construction  
de véhicules automobiles

DÉCEMBRE 2020

BEUGRE GUY • Transports de voyageurs

HALADI AYAD • Restauration de type rapide

MARTINEZ SYLVIE • Activités  
des professionnels de la rééducation

MOINEL JOSEPH • Conseil pour les affaires

RICHARD CÉCILE • Autres services personnels

DÉESSE CONSTRUCTION 
Travaux de maçonnerie et gros œuvre

ABIAD JIMMY • Médecin généraliste

SAMSIC INTERIM NANTES 
Agence de travail temporaire

WELLDONE 44 • Travaux de couverture

POLYGONE HOLDING • Services administratifs 

STEFAN GEORGE • Récupération de 
déchets triés

MYTATTOOCARE • Vente à distance À suivre sur https://www.facebook.com/andyou.pub/
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Créé en 1998, le Conseil communal des jeunes (CCJ) a été la première instance  
de dialogue citoyen créée à Orvault. Ses nouveaux membres viennent tout juste  
de prendre leurs fonctions.

Ils sont 29 jeunes âgés de 
11 à 17 ans, représentatifs 
de tous les quartiers de la 
commune. Leurs missions 
pendant 3 ans : relayer  
la parole de la jeunesse  
orvaltaise, développer des 
projets pour elle et mener 
des actions pour favoriser 
le vivre ensemble et  
la transition écologique. 
« Le CCJ est également  
un lieu d’apprentissage 
de la citoyenneté », ajoute 
Lionel Audion, adjoint 
délégué à la jeunesse, à 
la politique de la Ville et 
à la tranquillité publique. 
« On attend des membres 
qu’ils s’investissent pleine-
ment dans le fonctionne-
ment de l’instance, qu’ils 
soient exemplaires en 

tant que représentants  
de la jeunesse orvaltaise, 
et qu’ils fassent preuve  
de respect les uns envers 
les autres au cours de  
leurs rencontres. »
Aucun projet n’est imposé 
pour le mandat, hormis les 
présences protocolaires 
sur certains évènements 
(cérémonie du 11 novem-
bre par exemple). Mais 
les jeunes, qui ont dû 
motiver leur candidature, 
ont déjà fait une cinquan-
taine de propositions 
dans les domaines de 
l’écologie, l’animation de 
la commune, la jeunesse, 
la citoyenneté, la solida-
rité et l’amélioration des 
équipements existants : 
instaurer une journée 

sans voiture, organiser 
des Olympiades entre 
quartiers, créer des 
temps de rencontre entre 
jeunes, mettre en place 
des animations en maison 
de retraite… Reste à pré-
sent à définir les actions 

qu’ils souhaitent prioriser, 
puis à travailler en petits 
groupes sur leur faisabilité 
et leur mise en œuvre 
avec les services de la 
Ville ou d’autres profes-
sionnels qui pourront les 
accompagner pour cela.

GRAND ANGLE

Le nouveau visage 
du dialogue citoyen

Conformément à ses engagements, la nouvelle 
équipe municipale souhaite inscrire la participation 
citoyenne au cœur de son action. Celle-ci prendra  
différentes formes, et se concrétise dès à présent  
par un appel à mobilisation pour le lancement  

d’une nouvelle instance de concertation.

232 
Orvaltais et Orvaltaises

ont répondu positivement
à la proposition de la Ville d’entrer dans  

la Commission citoyenne, suite à un tirage au sort 

de 1 974 habitants. Le taux de réponses positives 

atteint 11,75 %, pour un attendu inférieur à 5 % sur 

ce genre de sollicitation. Une réflexion est en cours 

pour impliquer toutes ces personnes dans  

la nouvelle instance.

Pour Guillaume Guérineau, adjoint 
délégué aux relations avec les citoyens, 
les associations et les entreprises, 
« associer les acteurs de la ville aux 
questions qui les concernent est 
aujourd’hui essentiel pour mettre en 
œuvre des solutions adaptées à leur 
réalité et leurs besoins. Habitant∙e∙s, 
usager∙e∙s ou professionnel∙le∙s 
doivent pouvoir être associé∙e∙s  
à la mise en place des politiques 
publiques. »

Différents degrés  
d’engagement
Afin que chacun∙e puisse trouver 
sa place et que les modalités de 
fonctionnement soient les plus 
adaptées aux sujets questionnés,  
la participation à la vie démocratique 
prendra plusieurs formes.  
À un premier niveau, les habitant∙e∙s 
constitué·e·s en collectifs ont désormais 
la possibilité d’interpeler les élus 
en Conseil municipal, pour obtenir 
des réponses à leurs questions liées 
à l’action municipale et à l’intérêt 
général*.

Différentes instances, thématiques  
ou plus transversales, de courte ou  
de longue durée, sont aussi en cours 

de structuration ou de recrutement. 
La Commission citoyenne, qui résulte 
d’un tirage au sort rendant compte de 
la diversité de la population orvaltaise, 
commencera prochainement à 
examiner divers thèmes proposés  
par la Ville. Son travail sera présenté 
en Conseil municipal et alimentera  
la réflexion des élus pour prendre  
des décisions.

Par ailleurs, des Ateliers et Conseils 
consultatifs thématiques seront créés. 
Les Ateliers consultatifs réuniront  
des habitants et d’autres acteurs de  
la commune autour de sujets  
précis, comme l’avenir d’un quartier  
ou un projet les touchant particu-
lièrement. Les Conseils consultatifs 
seront quant à eux sollicités réguliè-
rement sur toute la durée du mandat 
sur une thématique donnée, comme 
la transition écologique, la culture,  
le numérique ou la santé par exemple.

Appel à candidatures
Un premier Conseil consultatif dédié  
au vélo est en cours de recrutement 
pour accompagner la Ville dans ses 
projets de voirie et d’équipements 
vélos, évaluer les aménagements 
existants ou faire des préconisations 

pour ceux à venir, faire remonter 
des dysfonc tionnements ou encore 
travailler sur des actions de sensibi-
lisation, comme un salon vélo par 
exemple. L’engagement demandé 
pour entrer dans ce « vivier » se veut 
très souple : tout au long du mandat, 
les membres se mobiliseront sur  
les questions qui les intéresseront,  
selon leurs disponibilités.

Enfin, les Comités des initiatives 
locales permettront à des citoyens  
de concrétiser des projets à l’échelle 
de leur quartier (cf. page 10).

* Les modalités de l’expression 
citoyenne lors des Conseils 
municipaux sont détaillées sur 
orvault.fr/mairie/conseil-municipal

ZOOM
Le Conseil communal des jeunes

Pourquoi pas vous ?
Vous êtes intéressé·e pour entrer  
dans le Conseil consultatif vélo ? 
Retrouvez plus d’informations  
et le formulaire de candidature  
(jusqu’au 31 mars) sur orvault.fr
Contact : m3dp@mairie-orvault.fr 
02 51 78 31 38
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 Le dialogue citoyen 
 fait appel à l’intelligence 
 collective.

Première réunion du CCJ en visio, en raison du contexte sanitaire.
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Quelle est votre ambition en renouvelant le dialogue 
citoyen à Orvault ?
Nous sommes partis d’un double-constat : la baisse de la  
participation aux élections, mais une envie marquée des citoyens 
d’influer sur les sujets qui les touchent de près. À travers ces 
nouveaux dispositifs, nous souhaitons restaurer la confiance 
dans les élus et la politique locale, et permettre à toutes et tous 
toutes de s’exprimer en dehors des urnes.

À quel point avez-vous été particulièrement attentifs ?
Nous avons travaillé sur la diversité des publics, des durées  
et des cadres d’investissement des instances, pour que chacun 
et chacune puisse y trouver sa place. Nous veillons aussi à  
être clair∙e∙s et lisibles dans cette démarche, afin d’en favoriser 
la compréhen sion. Enfin, nous ne nous interdisons pas de faire 
évoluer telle ou telle instance, pour en améliorer le fonction-
nement si nécessaire. Nous avons d’ailleurs formé un groupe 
de pilotage, composé d’élu∙e∙s de  
la majorité et des minorités, pour 
suivre les conseils et ateliers,  
définir les sujets à leur soumettre etc.

Quelle place proposez-vous  
quand on ne veut pas s’engager 
dans la durée ?
Un investissement trop long peut 
réfreiner l’envie de participation 
citoyenne. C’est pourquoi nous avons 
prévu des Ateliers consultatifs sur  
des sujets ponctuels, généralement 
localisés. En deux ou trois réunions,  
les person nes concernées par  
ces questions pourront éclairer la  
Municipalité de leur expertise de  
terrain et de leurs différents points  
de vue. Dans un autre registre, l’appel 
à projets des Comités des Initiatives 
locales s’inscrit aussi dans un temps 
plus circonscrit.

GRAND ANGLE

Avis aux projets  
citoyens ! 

Vous avez un projet pour améliorer la vie de votre quartier ? 
Soumettez-le à votre Comité des initiatives locales  

et bénéficiez d’un accompagnement et éventuellement  
d’un budget pour sa mise en œuvre !

Tilouan Moreau, 
membre du Conseil communal  
des jeunes
J’ai voulu entrer au CCJ pour faire des 
propositions pour Orvault, rencontrer 
d’autres personnes et vivre une nouvelle 
expérience. J’ai déjà des idées pour 
l’écologie : distribuer des poules pour 
réduire les déchets, installer des compos- 
teurs collectifs en bas des immeubles, 
proposer des colliers anti-oiseaux pour 
les chats… J’ai aussi un projet d’instal-
lation de skate-parc ou de pumptrack 
(parcours avec des bosses).

Angélique Roger, 
membre de la Commission citoyenne
J’avais depuis longtemps envie 
de m’investir dans une instance à 
Orvault, sans en avoir encore fait la 
démarche. Le courrier m’annonçant 
que j’avais été tirée au sort pour faire 
partie de la Commission citoyenne a 
été déclencheur de ma participation. 
Je vais pouvoir représenter les jeunes 
actifs en partageant ma vision des 
choses et en contribuant à la vie de  
la commune.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur  facebook/villeorvault
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Laurent Venaille, 
cycliste au quotidien
Pour les cyclistes, la création  
du Conseil consultatif vélo  
va permettre d’améliorer les 
choses, notamment en termes 
de sécurité. Que l’on se déplace 
exclusivement à vélo, qu’on 
 le pratique pour le loisir ou  
avec ses enfants, les ressentis  
et besoins sont différents. Le  
CCV nous amènera à échanger  
nos points de vue et à travailler  
dans le compromis pour mieux  
partager l’espace public.

Dans le contexte actuel, où vivre ensemble 
est bien souvent contraint, des actions sont 
régulièrement montées pour améliorer 
la solidarité ou la convivialité à Orvault. 
« Plus qu’avant, on prend conscience du 
caractère précieux de notre cadre de 
vie et des moments de partage avec les 
autres », analyse Guillaume Guérineau, 
adjoint délégué aux relations avec les 
citoyens, les associations et les entreprises. 
Afin de favoriser l’émergence d’initiatives 
portées par des habitants et associations, 
un dispositif d’appel à projets permanent 
vient d’être créé : les Comités des initiatives 
locales, qui se développeront à terme  
à l’échelle de chaque quartier. 

Les critères
Plantations sur l’espace public, animations 
de quartiers, entraide intergénérationnelle, 
actions autour du réemploi… Pour être 
éligibles, les projets doivent répondre 
à plusieurs critères : proposés à l’échelle 
d’un quartier orvaltais, ils seront portés par 

un collectif de 4 personnes minimum  
(pour en faciliter la mise en œuvre  
et la pérennisation), et amélioreront 
la qualité de vie de proximité.

Comment postuler ?
Les candidatures peuvent être soumises 
tout au long de l’année, en priorité 
via un formulaire en ligne sur le site 
de la Ville. Pour celles et ceux qui ne 
seraient pas à l’aise avec l’informatique 
ou auraient besoin d’aide pour formuler 
leur projet, une aide par un agent de la 
Ville est prévue. Une fois par trimestre, 
les projets sont examinés par un jury 
composé d’élu∙e∙s, d’habitant∙e∙s et  
de responsables associatifs. Celui-ci en 
vérifie la conformité avec les critères 
prédéfinis, l’intérêt pour le territoire,  
la faisabilité et le budget alloué.  

Les initiatives retenues sont ensuite affinées 
avec les services municipaux et le jury jusqu’à 
leur mise en œuvre.

Devenez jury !
Les jurys des Comités des initiatives locales sont 
en cours de formation. La Ville recherche donc 
des personnes impliquées dans leur quartier, 
dans des associations ou ayant une expertise 
particulière à l’échelle locale. Leur rôle sera 
de sélectionner les projets citoyens et de les 
accompagner. 

Interview
Guillaume Guérineau, adjoint délégué  
aux relations avec les citoyens, les associations  
et les entreprises

Vous avez une idée à soumettre aux Comités 
des initiatives locales ou souhaitez devenir 
jury ? 

Retrouvez tous les détails du dispositif et les 
formulaires de candidature sur orvault.fr

Informations et aide pour les candidatures : 
m3dp@mairie-orvault.fr / 02 51 78 31 38
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LE DIALOGUE CITOYEN
EN BREF

Comités des initiatives  
locales 

Pour concrétiser des projets 
citoyens de proximité

Conseils consultatifs
Pour accompagner la mise en 

place et l’évaluation de politiques 
publiques sur le mandat

Ateliers consultatifs 
Pour accompagner  

la définition et la réalisation  
de projets ponctuels

Commission citoyenne
Pour débattre de sujets  
qui concernent la vie de  

la commune

 Nous 
souhaitons 
permettre  
à toutes et tous  
de s’exprimer  
en dehors  
des urnes
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Un nouvel équilibre financier  
à trouver

À son arrivée, la nouvelle équipe municipale a fait appel à un cabinet indépendant, 
KPMG, pour réaliser un diagnostic des finances de la Ville. Les conclusions de l’audit 

montrent que l’héritage financier est extrêmement préoccupant. La Municipalité
devra opérer des choix difficiles durant ce mandat pour relever ce défi.

Dans un souci de transparence, afin d’évaluer la situation financière de la collectivité et d’orienter les décisions  
en matière de politiques publiques et d’investissements sur le mandat, un audit financier a été confié au cabinet KPMG. 
Celui-ci a rendu fin janvier ses premières conclusions : la Ville fait face à un endettement élevé. Cela l’empêche 
d’emprunter davantage pour financer des dépenses importantes d’investissements, déjà engagées ou reportées  
depuis trop longtemps. 

FINANCES

Montant annuel de la dotation  
de l’État :

➜

- 1,8 M€
par an

4 185 000 € 
en 2014

2 342 000 € 
en 2020

En l’état, la réalisation de l’ensemble de ces investissements  
n’est pas possible : cela obligerait la Ville à engager des emprunts  

qu’elle ne pourrait pas rembourser. 

17 M€
PROJETS  
« RÉCURRENTS » 
Entretien  
du patrimoine, 
travaux d’acces-
sibilité, aires  
de jeux…

8 M€ 
PROJETS  
EN COURS 
Multi-accueil  
du Bignon, 
groupes scolaire 
de la Salentine 
et du Bois-
Raguenet…

16 M€ 
PROJET  
DE PISCINE

18 M€ 
AUTRES PROJETS 
Groupe scolaire 
ELIA, rénovation 
du quartier 
Plaisance, centre 
socioculturel de 
Plaisance…

L’épargne de gestion de la Ville, déjà fragile, va se dégrader encore sous l’effet de l’endettement très important 
souscrit lors du mandat précédent.

La baisse des dotations  
de l’État a entamé l’épargne  

de la Ville

Une compensation  
insuffisante à Orvault qui  

oblige à emprunter

L’augmentation de la dette  
entre 2014 et 2020  

pèse sur le budget annuel

L’augmentation de la fiscalité
en 2016 et les efforts de  
gestion n’ont pas permis de 
compenser la baisse de la 
dotation de l’État.

➜ La Ville a dû beaucoup 
emprunter pour financer ses
investissements.

Dette de la Ville : 

Coût annuel du remboursement  
de la dette :

12,5 M€ 
en 2014

21,7 M€ 
en 2019

765 000 € 
en 2014

1,49 M€ 
en 2019

›› › ›› › Les leviers d’action à mobiliser

Afin de mesurer l’impact du défi à relever, KPMG indique que pour rétablir  
la situation, il faudrait, a minima : 

• réduire de 20 millions d’€ le programme d’investissement ou reporter à plus 
tard le gros entretien de certains équipements, 

ou

• réduire les dépenses de fonctionnement de 1 à 1,5 M€ par an.

Ces leviers d’action extrêmes permettent de mesurer l’effort à accomplir pour 
dégager des capacités de manœuvre et financer le projet du mandat. 

Le cabinet KPMG poursuit son accompagnement de la Ville en 2021 afin  
de formuler des préconisations stratégiques équilibrées avant que les élus ne 
définissent leurs choix financiers pour le mandat.

Un stock de projets d’investissements à financer…

Le cabinet KPMG a intégré à sa simulation l’ensemble des projets 
d’investissements engagés ou projetés par la Ville avant l’entrée en 
fonction de la nouvelle équipe municipale. 

58,8 millions d’€  
d’investissements programmés entre 2020 et 2026 

 L’endettement 
de la ville et l’ampleur 
des investissements 
nécessaires nous 
conduisent dans 
une impasse que la 
crise sanitaire vient 
aggraver. Nous avons 
donc un défi à relever 
collectivement. Le 
budget de 2021,  
en cours d’élaboration, 
sera la première étape 
de notre démarche 
d’équilibre entre 
l’exigence d’une 
gestion rigoureuse  
et notre ambition  
pour Orvault. »
Stéphane Kermarrec, adjoint  
aux finances, à l’administration  
et au personnel

UNE SITUATION FINANCIÈRE DÉGRADÉE

L’AMPLEUR DU DÉFI À RELEVER
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

Espace Saint-Stéphane, 6 rue Neptune
orvaultpartage@gmail.com

Face à la pandémie, les foyers les plus fragiles économiquement 
se retrouvent en difficulté. Des paroissiens de l’église Sainte-
Bernadette ont décidé de monter l’opération « Partage solidaire », 
pour leur venir en aide. Un geste de solidarité, mais aussi une 
aventure humaine. 

Créée l’an passé pour venir en aide aux migrant∙e∙s qui logent à Orvault, 
l’association « Orvault Fraternité » a élargi son aide à celles et ceux 
qui souffrent économiquement des conséquences de la pandémie. 
« Nous avons récupéré les invendus d’un hypermarché d’Orvault, 
explique Jeannine Cauderlier, une bénévole mobilisée dès le début 
du projet. Nous les avons redistribués à 328 foyers orvaltais. Des 
habitant∙e∙s ont participé à cette aide en donnant de la nourriture, 
mais aussi de l’argent, ce qui nous permis d’acheter des produits 
d’hygiène comme des couches, ou des produits d’entretien ».
Depuis le début de l’opération « Partage solidaire », une soixantaine 
de bénévoles ont rejoint l’association. « C’est une belle aventure 
humaine, continue Jeannine Cauderlier, faite d’échanges, de rencontres.  
Un partenariat s’est développé entre divers acteurs : des associations, 
le CCAS, le centre socio-culturel Plaisance, entre autres… C’est  
un beau message d’espérance. Nous ne pouvons que dire merci.  
Les familles nous l’ont répété : “merci de penser à nos enfants,  
à nous, de remplir le frigo quand nous désespérions”. » 

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Des paroissiens 
solidaires face à  
la COVID 

Retrouvez les prochains rendez-vous  
sur orvault.fr

 BOURG, SECTEUR RURAL

Des plantations 
solidaires à l’Hôtel  
de Ville
L’été dernier, trois plates-bandes de plantation 
ont été installés sur les platebandes jouxtant 
l’Hôtel de Ville. Le service des espaces verts 
y fait pousser des légumes et aromatiques 
destinés à La p’tite épicerie (épicerie solidaire 
de la Ville). La collecte de légumes d’hiver  
a ainsi été distribuée aux bénéficiaires  
en février, sous forme de paniers solidaires. 
Ceux-ci seront prochainement invités  
à s’impliquer dans cet espace nourricier : 
d’abord au cours d’animations dédiées,  
puis de manière de plus en plus autonome. 
La Ville souhaite que ce modèle inspire 
d’autres projets associatifs et citoyens sur  
des espaces publics et privés.

 BIGNON, PETIT-CHANTILLY, MORLIÈRE

Un multi-accueil 
écologiquement exemplaire 
Un nouveau multi-accueil ouvrira ses portes 
en septembre à côté de la ferme du Bignon, 
qui héberge le Point Information Jeunesse 
et des salles associatives. Ce bâtiment se 
distingue par son éco-concep tion : en plus 
d’être équipé d’une chaudière à bois et 
d’une installation solaire photovoltaïque, il est 
construit avec des matériaux à faible impact 
environnemental. La structure et le bardage 
sont en bois, l’isolation est faite de laine de 
vêtements recyclés et de bio fibre, et certains 
murs ont été réalisés avec des briques de 
terre issue du site, dans le cadre d’un chantier 
de réinsertion professionnelle.

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

La Cuistomobile, quésaco ?
Depuis le début de l’année, une cuisine ambulante 
et colorée s’installe chaque mois au cœur de 
Plaisance : c’est la Cuistomobile. On y propose à la 
fois des animations conviviales autour de l’alimen-
tation, et des rencontres avec des professionnels 
pouvant faciliter le quotidien des habitant·e·s.  
Ainsi, le 25 janvier, tandis que Sandrine, de la Cuisto-
mobile, invitait les Plaisanciers à déguster des 
tisanes et des cafés, ceux·elles-ci ont pu échanger 
avec différentes interlocutrices : Virginie (animatrice 
développement durable de la Ville) autour d’un 
projet de jardinage ; Armelle (Espace départemental 
des Solidarités) et Dorothée (CCAS) sur leurs droits ; 
Muriel et Marie-Hélène (service politique de la Ville) ; 
et Jeannine d’Orvault Fraternité sur leurs besoins 
alimentaires. Animer le quartier et favoriser le lien 
social, renouer le dialogue entre la Ville et les 
habitant∙e∙s, mieux accompagner la population 
dans son quotidien, développer avec elle des 
actions d’amélioration de son cadre de vie : c’est 
l’ambition de la Cuistomobile !

Le 17 décembre dernier, Pierre Dupont, élève de BTS en 
section « hôtellerie-restauration » au lycée Nicolas Appert, 
participait au concours du Meilleur Apprenti de France  
de cuisine froide. Il repart sans médaille, mais riche d’une  
expé rience qu’il n’est pas près d’oublier.

Le concours commence début décembre pour Pierre Dupont. 
Quinze jours avant la date de l’épreuve, il reçoit le détail  
du menu à réaliser : d’abord une « cannette en deux cuissons 
avec garnitures de fruits, champignons et céréales », ensuite 
une « mousse de trois chocolats ». Pendant deux semaines, 
l’élève d’Appert s’entraîne à réaliser les menus au lycée, à 
peaufiner son travail, coaché par son professeur Régis Loeuillet, 
et le chef du restaurant où il travaille. 
En finale, le jury est composé du gratin de la cuisine française : 
le chef Ducasse ou le chef Etchebest, entre autres. Résultat : 
Pierre finit 4e, déçu de terminer au pied du podium évidem-
ment, mais heureux d’avoir vécu une telle expérience. 

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Quatrième au 
concours de Meilleur 
Apprenti de France

 BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN, CONRAIE

On signe à l’école
Depuis le mois de novembre, les élèves du groupe scolaire du Bois-Raguenet 
découvrent la langue des signes dans le cadre des animations périscolaires. Un 
projet pédagogique qui a tout son intérêt, quel que soit l’âge des enfants, selon 
Lorine Billaud, responsable des temps périscolaires de l’école : « En maternelle, 
la langue des signes favorise l’intégration des jeunes enfants qui ont des difficultés 
d’expression ou ne maîtrisent pas le français à leur entrée à l’école. Pour les plus 
grands, il s’agit plus de travailler sur la différence, de leur proposer une ouverture  
au monde et à ce qui les entoure ». À chaque période son thème, abordé sous 
forme de jeux. En mars par exemple, pendant que les 6-11 ans s’initieront aux mots  
liés à la table (expression de la faim et de la soif, aliments), les 3-6 ans apprendront  
à se présenter en signant. L’activité, plébiscitée par les enfants, suscite aussi des 
retours très enthousiastes des parents !
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TRIBUNES DES MINORITÉSTRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Groupe

« Aimer Orvault »
Audit financier
Le nouveau Maire tire à boulet rouge sur la gestion  
de l’ancien. KPMG est plus mesuré (voir analyse de  
Ouest France le 29/01). Il n’y a aucune surprise dans les 
conclusions, nous faisions les mêmes dans la restitution 
de notre consultation en novembre 2019. D’autre part 
J.-S. Guitton ne pouvait ignorer la situation : il siégeait 
dans la commission finances lors du mandat précédent. 
Un prétexte à 13 590 € pour dire aux Orvaltais que les 
promesses de campagne ne seront pas tenues ?

Étude à 11 308 € pour une cuisine centrale XXL  
et une gestion mutualisée des approvisionnements  
avec Couëron, Saint-Herblain, Indre et La Chapelle
Aujourd’hui, dans les cantines d’Orvault on mange  
bien. Demain, l’objectif est qu’on puisse manger encore  
mieux avec des circuits très courts sur toute la ligne. On 
ne propose pas la même qualité de repas avec 1 800 
ou 7 000 enfants à table. 7 000 c’est le rendement d’une 
usine ! Quid de la ferme maraîchère intimement liée  
à un nouveau projet de restauration sur laquelle nous 
avions entrepris avec J.-M. Le Guen et T. Guicheteau  
un véritable travail de fond et que la majorité actuelle  
a avantageusement repris à son compte lors de  
la campagne ? Nous avons bien entendu voté contre. 

Tirage au sort pour les inscriptions aux camps  
et séjours d’été
Cela pourrait peut-être être la moins mauvaise des 
solutions. Nous avons voté pour à deux conditions :  
que le hasard ne devienne pas la norme et qu’en 2022, 
les enfants qui ne seraient pas tirés au sort en 2021  
soient prioritaires.

Association de soutien et de réflexion 
L’association Le jeu à l’orvaltaise qui avait porté notre 
candidature est devenue Aimer Orvault, le même nom 
que notre groupe au conseil municipal. 
Élodie Raguin et Elie Brisson ont été élus co-présidents et 
les adhésions ont débuté le… 14 février. Évidemment.

Groupe

« La transition positive » 
Réparer le lien social et mobiliser les énergies
Depuis notre élection nous poursuivons trois objectifs 
majeurs : réparer le lien social et démocratique, mobiliser 
les énergies pour l’écologie et construire ensemble la 
ville de demain.

Réparer le lien social et démocratique
Notre lien social s’est abîmé, particulièrement dans cette 
période de crise sanitaire. Nous avons organisé à plusieurs 
reprises l’appel téléphonique de nos aînés, notamment 
pour les accompagner dans le processus de vaccination 
piloté par l’État. L’aide alimentaire du CCAS a été doublée 
et nous travaillons à mettre à disposition des Restos du 
Cœur de nouveaux locaux. Les membres de la future 
Commission citoyenne ont été tirés au sort, des Conseils 
et Ateliers consultatifs thématiques vont être créés 
progressivement et des Comités des initiatives locales 
vont être mis en place dans les quartiers pour soutenir 
des projets d’habitants.

Mobiliser les énergies pour l’écologie
Répondre au défi écologique nécessite la mobilisation 
de toutes et tous. Des vidéos hebdomadaires sur Internet 
apportent des informations sur la transition énergétique 
avec des acteurs locaux. Le Conseil consultatif vélo contri - 
buera à notre politique et à la pertinence des aménage-
ments. Une étude est engagée pour envisager une cuisine 
centrale partagée avec une commune voisine ; la qualité 
des repas et l’approvisionnement local seront des critères 
majeurs de décision. Un diagnostic est en cours pour 
identifier les espaces et parcelles de la commune favo-
rables à la biodiversité et à l’agriculture urbaine.

Construire ensemble la ville de demain
Conformément à nos engagements, nous défendons 
une modération des hauteurs de bâtiments dans plusieurs 
secteurs de la commune lors du processus de modification 
du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain et l’avenir de 
plusieurs quartiers fera l’objet de nouvelles concertations 
lors de cette année 2021.

 facebook.com/AvecArrouet    @AvecArrouet

 aimer-orvault@mairie-orvault.fr

Les 25 membres de la majorité municipale.

 facebook.com/jeansebastien.guitton 

 transition-positive@mairie-orvault.fr

Groupe 

« L’humain au cœur  
de l’action »
Satisfaction, attentes et incompréhensions

Plan « Arbres dans la ville » nous nous réjouissons que  
la municipalité ait repris notre proposition formulée lors 
du conseil municipal du 14 décembre 2020 et souhaitons 
être associés à cette démarche.

Irresponsabilité
« Je ne fais rien parce que les caisses ont été laissées 
vides ». Voilà ce que laisse entendre le Maire dans son 
approche budgétaire pour 2021 en prenant prétexte d’un 
audit financier qu’il a commandé. C’est une posture fort 
politicienne, inexacte et peu responsable surtout quand 
on ne s’est pas opposé aux projets en cours et même 
que l’on tente de les récupérer comme le multi-accueil 
du Bignon. Les contraintes financières, notamment dues 
au contexte sanitaire, sont déjà suffisamment fortes pour 
ne pas chercher des prétextes à l’inaction.

Motion pour un moratoire sur la 5G
Quel sens pour la position commune d’élus socialistes  
et de l’autre minorité qui se sont abstenus ensemble sur  
ce texte ? Problème de gouvernance dans l’élaboration 
du texte ou signification politique plus profonde ?  
Nous avons accepté ce texte par principe de précaution 
sanitaire sans remettre en cause la 5G comme technologie 
du futur.

Transition écologique
Nous attendons toujours d’en savoir plus sur le projet  
de déchetterie nouvelle génération pourtant si utile 
pour les Orvaltais. La transition écologique ne peut pas 
seulement consister en des ateliers de réparation de 
vélos ou d’accommodation de restes alimentaires.

Démocratie
M. le Maire semble être pour le débat quand il n’y a 
pas de contradiction. Au-delà de l’affichage il esquive 
l’échange avec les minorités municipales. Le conseil 
municipal du 1er février en est la parfaite illustration.

Sébastien Arrouët, Marylène Jégo, Francis Wetta, Florence Cormerais, 
Gilles Berrée.

 humainaucoeurdelaction@gmail.com

Maryse Pivaut, Jean-Jacques Derrrien, Cyriane Fouquet-Henri,  
Dominique Follut, Thierry Boutin.

EXPRESSION
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JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE L’ÉPILEPSIE 
À l’occasion de la Journée internationale  
de l’épilepsie, la façade de l’Hôtel de Ville 
a été illuminée en violet le soir du 8 février. 
L’objectif était de sensibiliser le grand public 
sur cette maladie neurologique encore 
méconnue, alors qu’elle touche plus de 
700 000 personnes en France.

DÉMOLITION DU TRIEUX
Entre le 7 décembre et mi-janvier, l’emblématique tour de 
Plaisance, le Trieux, a été détruite par « grignotage », dans 
le cadre du projet de rénovation du quartier. Construit dans 
les années 60, l’immeuble comprenait 108 appartements, 
dont les habitants ont tous été relogés au préalable.

ÉQUIPE MUNICIPALE
Valérie Dreyfus, conseillère municipale,  
devient adjointe déléguée à la cohésion sociale, 
suite à la démission d’Emmanuelle Renaud.  
Elle est elle-même remplacée par Sandrine Brun, 
qui devient nouvelle conseillère municipale.  
Anne-Sophie Simon, conseillère municipale  
du groupe “Aimer Orvault”, est remplacée,  
suite à sa démission, par Florence Cormerais.

 

HOMMAGE
Le Conseil municipal rend 
hommage à Marcelle Plunian, qui 
s’est éteinte le 1er septembre 2020.  
Ayant obtenu d’être adjointe aux 
finances de Maurice Poujade de 
1977 à 1983, à une époque où l’on 
confiait rarement cette délégation  
à une femme, elle représentait  
le modèle de la femme politique 
engagée. Elle était au service des 
Orvaltaises et Orvaltais et savait 
défendre leurs intérêts. 

 
UNE SECONDE VIE  
POUR LES SAPINS
Cette année encore, la collecte de sapins 
de Noël après les fêtes a été un succès. 
1 384 arbres ont été récupérés par le 
service des espaces verts dans les 7 points 
de dépôt (contre 1 100 en 2020), et 
seulement 6 ont été retrouvés abandonnés 
sur la voie publique. Transformés en 9 m3 
de copeaux, ils serviront à protéger les sols 
et plantations de la commune.

UN ARBRE DE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE DE LA SALENTINE
Un chêne a été planté à l’école de la Salentine le 9 décembre, date anniversaire de  
la loi de 1905 sur la laïcité. Cette initiative symbolique est venue clôturer un travail de  
réflexion mené par les enseignants avec leurs élèves autour de la Charte de la laïcité. 

HOMMAGE 
Pierre-Loïc Bourget est décédé le 19 décembre 
2020 à l’âge de 83 ans. Premier adjoint de Maurice 
Poujade et délégué à l’urbanisme et au cadre de 
vie de 1977 à 1983, il était égale ment ancien vice-
président du SITPAN (Syndicat Intercommunal des 
Transports Publics de l’Aggloméra tion Nantaise) 
et ancien administrateur de l’AURAN. Le Conseil 
municipal rend hommage à cet homme de gauche, 
sensible aux questions de l’écologie, qui s’est 
beaucoup investi dans la vie locale.Sandrine Brun Florence CormeraisValérie Dreyfus
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CAMPS ET 
SÉJOURS
ÉTÉ 2021

4|17ans

NOUVEAU !

Du 15 mars au 2 avril

1   PRÉ-INSCRIPTION

Par internet / espace famille
 

Par courrier 

À la Direction Éducation Enfance 

Jeunesse (avenue A. Goupil)

2      TIRAGE AU SORT        
Mi-avril

Tirage au sort informatisé
 

Sous le contrôle d’une Commission 

Entre le 19 et 23 avril

3   RÉSULTATS

Au plus tard le 17 mai

4   FINALISATION     
        ADMINISTRATIVE 
        DES INSCRIPTIONS

Une question ? 
espacefamille@mairie-orvault.fr

02 51 78 33 00


