NOV./DÉC. 2016

Orvault

08

CO

L E M AG A ZIN E D E L A V IL L E E T DE S E S H A B I TA N TS I I O RVAU LT. F R

VOT R E T
ÉMEN
SUPPL

L’AG E N

DA

tir
re & sor
iv
v
r
u
o
p
lt
à Orvau

MIEUX COMPRENDRE

Les impôts
locaux en
question

Focus sur deux impôts de saison,
en hausse cette année : la taxe
foncière et la taxe d’habitation.
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VIE ÉCONOMIQUE

Titi Floris

Un nouvel acteur de l’économie
sociale et solidaire s’installe au
Forum d’Orvault.

Page 9

GRAND ANGLE

La transition énergétique,
c’est nous tous !
Engagée depuis trois ans dans la démarche Cit’ergie, la Ville
a structuré sa politique énergie autour de deux axes : l’amélioration
de ses propres performances énergétiques mais aussi la mobilisation
concrète des habitants, écoles, entreprises, etc. autour de cette
problématique.
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Retrouvez Orvault & co en version audio sur orvault.fr
(accès direct > magazine audio, en haut à droite de la page d’accueil).
Version papier adaptée aux malvoyants disponible sur demande au 02 51 78 32 00.
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ous venez de recevoir vos impôts locaux et vous avez pu
constater une forte augmentation des taux. Celle-ci est
notamment due à la revalorisation de la part métropolitaine, que
je n’ai pas votée. Une explication s’imposait pour préciser la répartition de cette hausse entre
les différentes collectivités. Vous
À chaque moment
la retrouverez en page « mieux
comprendre ».
de la journée, nous
Néanmoins, permettez-moi de
bénéficions des
rappeler que nos impôts locaux
services communaux,
financent des services communaux, métropolitains et déparmétropolitains et
tementaux. Vous prenez le bus
départementaux.
ou votre voiture, vous utilisez la
voirie, vous sortez votre poubelle sur la voie publique… Le service urbanisme vous renseigne sur vos droits à construire et instruit vos demandes de
permis.
Orvault, reconnue pour la qualité de son environnement, dispose
d’un patrimoine vert important constitué de parcs, d’aires de
jeux et de jardins, qui nécessite de nombreuses heures
d’entretien. Pourrions-nous imaginer ne plus les entretenir ?
Pour accueillir dans les meilleures conditions les 2360 enfants
scolarisés et leurs enseignants, la Ville gère sept groupes scolaires avec une restauration de qualité et un accueil périscolaire.
Pendant les vacances, des accueils de loisirs sans hébergement
sont organisés ainsi que des camps et séjours d’été. La part
demandée aux familles ne couvre en général qu’une infime
partie du coût réel.
Dans les domaines culturel et sportif, nous mettons à disposition des équipements dans les quartiers et proposons des
programmations (lecture publique, saison culturelle, école des
musiques…), qui contribuent à l’animation du territoire.
Nos seniors bénéficient de nombreux services (portage de
repas à domicile, service de soins infirmiers…). La cohésion sociale
participe aussi au bien vivre ensemble.
On pourrait élargir le propos aux services de l’État. Alors je
m’interroge sur les responsables politiques de toutes tendances
qui promettent de réduire les impôts. C’est séduisant, mais ils
se gardent bien d’indiquer dans quels domaines ils réduiront
les crédits.
La schizophrénie est générale : chacun veut payer moins, mais
réclame plus d’enseignants, de policiers, d’infirmières…
Joseph PARPAILLON, Maire
3

ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

2360

ÉLÈVES ONT FAIT LEUR RENTRÉE
SCOLAIRE DANS LES ÉCOLES
PRIMAIRES ORVALTAISES. UN
EFFECTIF EN HAUSSE DE 3,24 %,
QUI A GÉNÉRÉ L’OUVERTURE DE
DEUX CLASSES AU VIEUX-CHÊNE
ET D’UNE À SAINT-JOSEPH.
EN PARALLÈLE, LE COLLÈGE
JEAN ROSTAND ET LE LYCÉE
NICOLAS APPERT COMPTENT
RESPECTIVEMENT 658 ET
1 411 INSCRITS (DONT 629
ET 370 ORVALTAIS).

Travaux sur le
périphérique et dans
la vallée du Cens
Pendant la première phase des travaux d’aménagement
du périphérique, l’accès à la vallée du Cens sera limité,
mais deux chemins resteront ouverts aux promeneurs.

Vers Bourg d’Orvault
Pont-aux-Prêtres

PORTE
D’ORVAULT

LE BUZZ

Périphérique

ns

e
Le C

ITINÉRAIRE A

La POM :
la mobilisation
continue !
Dix projets relatifs à l’amélioration
du bien vivre ensemble ont été
soumis sur la POM (Plateforme
Orvaltaise de Mobilisation) par les
habitants, collectifs et associations :
poulailler partagé, verger pédagogique, repair’ café, nettoyage
du Cens…
Jusqu’à fin décembre, vous pouvez
encore vous inscrire pour participer
à des actions et voter pour votre
proposition préférée. À la clé : la
mise en œuvre des projets les plus
populaires, avec, en prime, un coup
de pouce de la Ville !

la-pom.fr
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PORTE
DE RENNES

Nord

Vers Nantes
Pont du Cens

ITINÉRAIRE B
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ITINÉRAIRE A
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Accessible le week-end
jusqu’à décembre 2018
ITINÉRAIRE B

Accessible tous les jours
jusqu’à septembre 2017
(sauf vélos)

Afin de fluidifier le trafic sur
le périphérique nantais, l’État
a entrepris des travaux destinés
à construire une troisième voie,
dite d’entrecroisement, entre
la porte d’Orvault et la porte de
Rennes.
Ils commenceront cet automne
et nécessiteront une opération
de déboisement dans la vallée
du Cens. Un reboisement est
prévu après travaux.
La Ville a porté une attention
particulière à ce que la vallée ne
soit pas fermée aux promeneurs
durant les travaux. Aussi, à partir
de cet automne, l’accès entre
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la Baronnière et le Pont-aux-Prêtres
se fera par deux sentiers réservés.
L’itinéraire habituel (A sur le plan),
empruntable uniquement le weekend jusqu’à décembre 2018, sera
relayé par un chemin de délestage (B),
ouvert sept jours sur sept jusqu’en
septembre 2017. La circulation
des vélos y sera interdite, ceux-ci
devant emprunter l’itinéraire cyclable
routier sur le tronçon Petit Moulin Pont-aux-Prêtres.
Les travaux se termineront en 2018.

Pour plus d’informations
DREAL : 02 72 74 73 00
peripherique-nantes.fr
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EN BREF

Le composteur
des Garettes ouvert
aux habitants
Après deux ans et demi de fonctionnement réservé
aux usagers du Potager des Garettes, le pavillon
de compostage attenant à ce jardin partagé s’ouvre
aux habitants du quartier.
Le composteur situé à l’arrière
de la Frébaudière, près des terrains
de tennis, était jusqu’alors réservé
à l’usage exclusif des jardiniers du
Potager des Garettes. Afin d’étendre
cette pratique vertueuse, il est
désormais accessible aux habitants
riverains. Une fois par semaine,
les personnes intéressées sont
accueillies par des « référents » et
peuvent y déposer leurs déchets
alimentaires (épluchures, coquilles
d’œufs, marc de café…).

Une démarche
initiée par la Ville
et accompagnée
par Compostri.
Catherine Heuzey, adjointe déléguée
à l’environnement et au développement
durable

À la clé, la réduction d’environ 30 %
du volume des ordures ménagères,
une belle occasion de faire connaissance entre voisins et la possibilité
d’utiliser le compost produit.

Sport et culture
pour tous
Afin de faciliter l’accès à la culture
et au sport aux Orvaltais à faible
quotient familial, le CCAS leur
propose des tarifs spéciaux
(1 ou 2 €) sur certains spectacles
de la saison culturelle orvaltaise
(quotient 1). Les jeunes de moins
de 15 ans peuvent également
bénéficier d’une aide financière à
la pratique d’une activité sportive,
éducative ou culturelle à l’année
(quotients 1 et 2).
Toutes les infos :
Direction de la Cohésion
Sociale - 02 51 78 31 00

Les autres composteurs publics
Ce nouveau point d’apport complète
l’offre déjà déployée par la Ville et les
habitants dans différents quartiers :
• Cholière :
Allée André Courtois
Permanence : samedi 11h30-12h
• Bois-Saint-Louis :
Au pied de l’immeuble 8 et à
proximité des 9 et 10
Permanence : samedi 11h-11h30
• Praudière :
Rue de la Reynière
Permanence : samedi 11h30-12h
Informations : 02 51 78 31 09
orvault.fr > développement
durable > mairie > les actions
de la Ville > composteurs

Bientôt Noël !
L’Association des commerçants
du Bourg tiendra son marché de
Noël les 2 et 3 décembre, place
de l’Église. Au programme : vente
de bijoux, déco, cadeaux, restauration pour les grands, manège et
balade en calèche pour les petits.
Vendredi 2 décembre de 16h à 21h
(lancement des illuminations à 17h45) et
samedi 3 décembre de 10h à 18h.
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GRAND ANGLE

La transition
énergétique, c’est
nous tous !
À l’heure du Grand Débat métropolitain sur
la Transition Énergétique, la Ville poursuit ses avancées
dans la démarche Cit’ergie. Centrée sur la chasse
au gaspillage énergétique en interne, la démarche
prévoit également des dispositifs d’accompagnement
pour les différents acteurs du territoire.

ZOOM
LE GRAND DÉBAT
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Nantes Métropole ouvre
le débat et invite ses citoyens
à s’associer aux choix de
demain. Jusqu’en mars 2017,
chacun pourra échanger,
expérimenter, contribuer au
sujet des modes de vie,
de la précarité énergétique,
de la production d’énergie
citoyenne, des innovations
technologiques, économiques
et sociales…

TÉMOIGNAGES

Rendez-vous sur
nantestransitionenergetique.fr

La famille en premier lieu
L’habitat, auquel on attribue 44 % de l’énergie
consommée en France, détient un fort
potentiel de progression. On parle de 50 à
80 % d’économies possibles. Le défi national
« Familles à énergie positive » est un outil
de sensibilisation et d’action efficace pour
les particuliers. La dernière édition a réuni
une vingtaine de familles orvaltaises, qui ont
fait le pari de réduire d’au moins 8 % leur
consommation d’électricité. Plus ciblé, le
programme « Habiter mieux » s’adresse aux
foyers modestes. Il permet de bénéficier d’un
accompagnement et de subventions pour
la rénovation thermique de son logement.

dispositifs. Le service d’éducation au
développement durable de la Ville propose
désormais aux enseignants de CM1 et CM2
d’intervenir sur cette thématique, en la
traitant à hauteur d’élève et proche de son
quotidien. D’autre part, le groupe scolaire
de la Ferrière participe cette année au défi
« Class’énergie ». Calquée sur le principe
du défi « Familles à énergie positive », cette
campagne vise à éveiller les plus jeunes à
travers les activités scolaires et des ateliers
spécifiques, organisés avec l’association
Alisée.

À l’école aussi

En ce qui concerne les entreprises
orvaltaises, elles sont déjà nombreuses à
développer leurs propres initiatives. Depuis

La problématique de l’énergie a fait son
entrée à l’école en septembre avec deux

Thierry Fagot,

Ghislain de Becquevort,

Directeur de l’école élémentaire
de la Ferrière
En inscrivant notre établissement au défi
« Class’énergie », nous avons plusieurs
objectifs : donner aux élèves un éclairage
concret sur les disciplines théoriques, comme
les mathématiques ou les sciences, engager
enfants et enseignants dans une démarche
écologique et citoyenne, mais aussi relever
un challenge de taille. Par des gestes simples,
nous devons réduire nos consommations
énergétiques de 8 % minimum !

Directeur d’Euratlantique
Nous avons bénéficié d’un audit
et de préconisations de la Chambre
de Commerce et d’Industrie dans
le cadre du programme « Jouons
Co2llectif pour l’environnement ».
Aujourd’hui, nous sommes à
la recherche d’une solution de
collecte mutualisée des déchets
électroniques pour la ZAC du
Bois Cesbron, car aucune filière
n’existe actuellement pour les TPE.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur
6

Les entreprises jouent le jeu
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En moyenne

50 %

des travaux de rénovation énergétique
de l’habitat pris en charge dans le cadre de « Habiter mieux »

Le défi « Familles à
énergie positive »
permet aux participants
d’économiser 200 € en
moyenne chaque hiver.

6 classes

soit 180 élèves sensibilisés aux économies d’énergie

en 2016-2017

Interview

Catherine Heuzey, adjointe déléguée à
l’environnement et au développement durable
quelques mois, plusieurs sociétés du
RESO (Réseau des entreprises orvaltaises)
ont choisi de participer ensemble au
programme « Jouons Co2llectif pour
l’environnement », proposé par la Chambre
de Commerce et d’Industrie et Nantes
Métropole. Diagnostic, préconisations, mise
en œuvre d’actions : cet accompagnement
structurant permet de réduire durablement
ses émissions de gaz à effet de serre.
Impact garanti sur la planète… et le budget !

Défi « Familles à énergie positive »
Inscriptions : http://paysdelaloire.famillesa-energie-positive.fr/
Programme « Habiter mieux »
Soliha - 02 40 44 99 44

Josette Bardon,
Propriétaire bénéficiaire du
programme « Habiter mieux »
C’est ma voisine qui m’a parlé
du dispositif. Grâce à l’accompagnement de Soliha et aux
subventions, j’ai pu changer ma
chaudière, ma porte d’entrée
qui datait de 1972, et isoler ma
maison par l’extérieur. Sur environ
15 000 € de travaux, 75 % ont été
pris en charge. Ces aides ont été
déterminantes dans ma décision
de rénover ma maison. J’attends
maintenant l’hiver pour profiter
de ce nouveau confort.

Quel bilan faites-vous après 3 ans d’engagement
dans la démarche Cit’ergie ?
Cit’ergie est un outil d’amélioration continue qui permet à la Ville de structurer
sa politique énergétique, selon une approche territoriale. Nous suivons
un plan d’action qui est régulièrement réévalué, réalisons des mesures de
consommation, les analysons et cherchons en permanence des solutions aux
questions soulevées. Nous avons constaté que cette dynamique nous aide à
progresser de façon concrète.
Pouvez-vous illustrer ces progrès ?
Les avancées les plus significatives concernent
les équipements municipaux : nous avons réalisé
un audit dans les bâtiments pour programmer
des investissements de rénovation énergétique,
un diagnostic de notre parc informatique, mis
en place la gestion à distance du chauffage et
de la ventilation, installé un outil de suivi des
consommations… Toutes ces démarches visent à
réduire nos dépenses énergétiques et à modifier
profondément nos habitudes.
Quelles sont les nouvelles perspectives ?
Notre gros projet à venir est la création d’une
filière bois, à partir de la production de la Ville,
pour chauffer le site de la Gobinière.
Le changement de chaudière représente un
investissement de 400 000 €, qui sera rentabilisé en 10 ans. Puis fin 2017, nous renouvellerons
notre demande de labellisation Cit’ergie car nous
avons encore une belle marge de progression
devant nous. Tendre vers l’exemplarité dans
tous les domaines et inciter les citoyens à
se mobiliser, c’est ainsi que nous relèverons le
défi de la transition énergétique.

Une approche
globale qui nous
aide à progresser
sur le plan
énergétique.
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MIEUX COMPRENDRE

LES IMPÔTS LOCAUX EN QUESTIONS

Cette année, les impôts locaux ont fortement augmenté à la Métropole et faiblement à Orvault.
Comment cette hausse se répartit-elle exactement ? De quelle manière les recettes sont-elles utilisées par
la Ville ? Voici quelques éléments de réponse pour mieux comprendre les enjeux de la fiscalité publique.

BÉNÉFICIAIRES
DE L' IMPÔT

IMPÔTS

IMPÔTS

TOTAL

1 823 €

2015

2016

VARIATIONS
2015 / 2016

TOTAL

ÉVOLUTION DES
IMPÔTS LOCAUX

ENTRE 2015 & 2016 À ORVAULT

(taxes d’habitation, foncière et
d’enlèvement des ordures ménagères)
Pour une famille propriétaire de son
logement, avec 2 personnes à charge
et une valeur locative du logement
équivalent à 90% de la valeur locative
moyenne 2015 à Orvault (4 152 €)

1 696 €

+3%
VILLE
D’ ORVAULT

939 €

968 €

NANTES
MÉTROPOLE

434 €

529 €

DÉPARTEMENT
ÉTAT

280 €

283 €

43 €

43 €

LA POLITIQUE D
À Orvault, la polit
’ABATTEMENTS
ique d’abattemen
ts sur
la moyenne des co
mmunes de mêm la taxe d’habitation est plus favora
e st
ble
d’imposition repr
ésente un manqu rate démographique. Facultative, aux habitants que dans
e à gagner de plus
cette réduction de
de 2,4 millions d'
la
euros par an pour base
la Ville.

QUE FINANCENT
CES IMPÔTS ?
SUR 100 € D’IMPÔT (2016)
6€

Subventions au secteur associatif
(dont les centres socioculturels)
et contributions obligatoires

6€

Investissements de l’année

2€

Remboursement des emprunts

1€

Charges exceptionnelles

En détail à Orvault :
+ 2 % de revalorisation des taux
décidée par la Ville (après 5 ans
de non augmentation des taux)
+ 1 % de revalorisation des
bases décidée par l’État

+22%
+1%
=

P0UR 100 € DE HAUSSE
75 €

2€

Nantes
Métropole

Département

23 €

Ville d’Orvault

85 €

Services à la population
dont :
• Enseignement, périscolaire,
restauration scolaire 26 €
• Services mutualisés (police municipale,
gestion des équipements…) 23 €
• Espaces verts 9 €
• Culture et action culturelle 9 €
• Petite enfance 8 €
• Action sociale 8 €
• Sports (équipements et animation) 7 €
• Centres de loisirs 5 €
• Services aux séniors 5 €

VIE ÉCONOMIQUE

JUILLET 2016
A. M. CONSULTANTS • Conseil et assistance aux entreprises et aux particuliers
DANIEL JOHANNA • Médecin généraliste
DROUARD OLIVIER • Formation continue
KERLEROUX TP • Activité de démolition
PÉNASSON CHRISTIANE
Agence immobilière
PINTEA CONSTRUCTIONS
RÉNOVATIONS • Plâtrier
VILETTE THOMAS • Vente à distance
TRYADE • Conseil en systèmes
et logiciels informatiques
ABA CONSULT • Conseils en affaires
BOULBIN MATHILDE • Pédicure podologue
MARULIER CIDJY • Vente à domicile
MORVAN YOANN • Médecin généraliste
DEPATY CHARLES • Vente à domicile
BEER TRIP • Bar et cave
EURL MYLA • Coiffure
RÉNOV ÉTANCHE BARDAGE
Travaux de construction spécialisés
DERRIEN CLÉMENT • Pédicure podologue
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE NANTES
Activités funéraires
MADEMOISELLE GOURMANDISE
Fabrication de bijoux
JACQUINOT FLORENCE • Vente à domicile
CORDIER GABRIELLE • Pédicure podologue
NGBONDO GRÉGORY
Activités informatiques
MAO ORVAULT • Articles de mode
ÉLIOT FRÉDÉRIC
Conseil affaires et conseil gestion
ÉCO FRAIS • Transports routiers
PANTER DENTAL
Activité des sociétés holding
LE VAL DORT • Chambres d’hôte /
Massages bien-être non thérapeutiques
FROUIN FRÉDÉRIC • Activités immobilières

NOUVELLES ENTREPRISES

JUIN 2016
BRIGHT STEPS
Conseil en recrutement, coaching
LEGENDRE PATRICE
Réparation d’équipements mécaniques
LIGÉRIA AUTOMOBILES
Négoce de véhicules
MEDI-MAT
Matériel médical et para-médical
DURET & CO
Activités de soutien aux entreprises
SYDELA ÉNERGIE SIX PIÈCES
Production d’électricité
S.C. ALMA PARTICIPATIONS
Activités financières
AGRIKOMP FRANCE
Installation de matériel agricole
MANCEAU LOUISA • Design
TITI FLORIS • Transport de personnes
SYLLA SAIDOU • Véhicules d’occasion

TITI FLORIS : DES PROJETS
SOUS LE CAPOT
La société de transport coopératif Titi Floris a pris ses
quartiers au Forum d’Orvault en juin dernier. Son projet :
créer un espace dédié à l’accompagnement des personnes
âgées et en situation de handicap.
Titi Floris, c’est une success story économique teintée d’éthique. Animé par
la volonté d’entreprendre « autrement », Boris Couilleau a choisi, en 2006, de
créer sa structure de transport de personnes sous le statut de SCOP (Société
Coopérative et Participative). Dix ans plus tard, la société compte 700 salariés,
dont 105 associés, répartis sur 14 départements dans le Grand Ouest.
L’activité s’est densifiée et diversifiée, notamment avec la création d’une filiale
de services à la personne ou la location de véhicules. Néanmoins, l’esprit reste
le même qu’initialement : défendre une société inclusive et collaborative, dans
une démarche citoyenne, sociale et innovante. Cette année, la PME a d’ailleurs
remporté le Prix coup de cœur Étienne Marcel, qui récompense des entreprises performantes et responsables.

Le Forum Titi
L’installation du siège de Titi Floris au Forum d’Orvault représente beaucoup
pour son PDG fondateur. « L’acquisition de ce grand bâtiment de 2 000 m2
nous offre de nouvelles perspectives, comme un meilleur confort et une belle
vitrine. C’est aussi l’opportunité de mutualiser nos ressources pour ouvrir
un espace de travail partagé, centré sur l’accompagnement des personnes
âgées et handicapées : le Forum Titi ». L’idée est de créer une sorte de
pépinière, un groupement de professionnels du secteur qui pourront louer
des locaux et travailler de manière partenariale avec les Titis. On y trouvera
une palette complète de services, pour une prise en charge qualitative de
ces publics spécifiques.
Si l’inauguration officielle du Forum Titi est programmée pour janvier 2017,
les locaux accueillent d’ores et déjà d’autres structures, comme la Coopérative
Funéraire (dont il sera question dans un prochain article). Pour les curieux,
des portes ouvertes seront organisées prochainement.
Informations et offres d’emploi : les-titis.fr
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE
PRAUDIÈRE, BOUT-DES-PAVÉS,
BERTHELOTIÈRE, PONT-DU-CENS

Recherche choristes
La chorale Atout Chœur, qui répète
salle ELIA, recherche de nouveaux
choristes, dans toutes les voix
(soprano, alto, basse et ténor). Son
répertoire va du baroque à la variété
française. Elle répète tous les quinze
jours, le mercredi de 20h à 22h.
Nelly Hucteau - 02 40 63 28 24
Monique Olanier - 02 40 40 74 00

SALENTINE, CHOLIÈRE,
BIGEOTTIÈRE

Des tortues à l’école
de la Salentine
Depuis quelques semaines, Malo
court le matin pour aller à l’accueil
périscolaire de son école. La raison ?
Francklin et Charlotte, deux bébés
tortues âgés de 10 mois. Au-delà
de l’intérêt naturel des enfants pour
leurs nouvelles mascottes, cette
acquisition sous-tend des objectifs
pédagogiques précis pour Élodie
Burban, responsable des temps
périscolaires à la Salentine. « Nous
allons travailler cette année autour
des animaux et nous commencerons
par les reptiles ». Les petits apprendront à s’en occuper et feront des
activités manuelles thématiques,
tandis que les plus grands cultiveront des salades et construiront des
mangeoires.

SECTEUR RURAL, BOURG

Ils remettent au goût du jour

les chevaux à bascule
d’autrefois
Hélène Cresté et Yves Marchand fabriquent des chevaux
à bascule depuis plus de 25 ans. Des jouets en bois, comme
on les fabriquait il y a 150 ans.
L’aventure d’Hélène, Yves et leurs animaux en bois commence il y a 27 ans. Leur
fille va fêter son premier anniversaire et ils décident de lui fabriquer un cheval
à bascule. À peine offert, le cheval à bascule fait des envieux : « Il y a eu un
effet boule de neige, explique Yves. Des amis nous en ont commandés, puis des
personnes qui en avaient vus en ont voulu un… ». Le couple investit alors la cave
d’Yves, qu’il transforme en atelier. Yves découpe les pièces à la scie sauteuse
et les assemble, Hélène assure la finition et les peint à la main. Chaque fois, le
couple s’adapte à la demande. Il personnalise les jouets selon les envies des
clients et décline les modèles : le cheval devient un mouton, un zèbre, une vache,
un chameau, un dauphin…
Trop à l’étroit à Nantes, ils décident de s’installer à Orvault en 2013, dans une
vieille ferme où ils peuvent profiter d’un véritable atelier. Devant le succès de leurs
jouets, Hélène et Yves se procurent une fraiseuse numérique pour découper
les pièces de façon automatique. Tous deux de formation technique, ils adaptent
un vieux logiciel qui normalement sert à la fabrication de circuit imprimé pour
la création et la découpe des différents éléments de leurs modèles. « On doit
probablement être les seuls à l’utiliser pour piloter une fraiseuse numérique ! »
sourit Yves.
Les jouets partent maintenant aux quatre coins de la France et même à Gibraltar,
au Canada, en Suisse ou au Maroc.
Pour les contacter : unvraicadeau@orange.fr - 07 71 24 91 00
unvraicadeau.com
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Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

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

La rue des Mimosas
se refait une beauté
PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Nouveau souffle
à la bibliothèque
Après quatre mois de fermeture, la bibliothèque du Petit-Chantilly a
rouvert ses portes le 4 octobre sous un nouveau nom, Le Petit-ChantiLire.
Construit en 1991, agrandi en 2004, cet équipement avait besoin d’être
rénové. Les travaux se sont principalement concentrés sur l’isolation
thermique et phonique du bâtiment, l’amélioration des accès pour
personnes à mobilité réduite et le réaménagement de l’espace,
désormais plus fonctionnel et convivial. Autre nouveauté : une fresque
extérieure réalisée par l’artiste nantais Ador, sur laquelle Victor Hugo
côtoie Blanche Neige !
Prochaine animation : atelier d’écriture poétique le 5 novembre à 14h.

Nantes Métropole va réaménager l’espace
public rue des Mimosas, suite à la construction d’un ensemble immobilier d’une
centaine de logements côté Nantes. Les
travaux permettront notamment d’apaiser
la vitesse à l’entrée du quartier, d’améliorer
le confort des cheminements et des
traversées piétonnes et de réorganiser
le stationnement.
Par ailleurs, l’installation de conteneurs
enterrés garantira une meilleure gestion
des déchets.

Horaires d’ouverture sur orvault.fr > culture > bibliothèques
02 40 63 97 95

BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Une ludothèque à la Bugallière
La bibliothèque de la Bugallière a été réorganisée : la Ville a réduit l’espace
réservé aux livres pour faire de la place aux activités socio-éducatives
et ludiques du centre socioculturel. « On y trouvera notamment un
espace autour du jeu. Le centre organise tous les ans une fête du jeu,
« Samedi de jouer » et il existe même une association de joueurs sur le
quartier, « Ludobug », explique Thomas Crenn, le directeur du centre
socioculturel. Nous avons donc laissé les
habitants s’approprier le projet et penser
l’organisation de la ludothèque ».
Elle comprendra plus de 300 jeux, à utiliser
sur place ou à emprunter.
La bibliothèque-ludothèque ouvrira sous
cette nouvelle configuration lors du weekend jeu organisé par l’UAHB « Samedi
de jouer et dimanche aussi », les 26 et 27
novembre.
UAHB - 02 40 63 44 45

BOIS-RAGUENET, CONRAIE,
PETIT-MOULIN

Le Père Noël
est recyclable

Depuis plusieurs années, l’ARBR (Association
des Résidents du Bois-Raguenet) invite les
habitants à décorer le quartier à l’occasion
des fêtes de Noël. Avec un mot d’ordre :
n’utiliser que des matériaux de récupération.
Tuyaux, balais, tonneaux, bouteilles en
plastique… L’installation aura lieu fin
novembre et une déambulation est
prévue le 10 décembre au matin pour
découvrir les œuvres.
À vos neurones pour imaginer un décor
de Noël 100 % durable !
L’ARBR - 06 02 15 18 40
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Une Orvaltaise

aux JO de Rio
Tiphaine Moreau,
étudiante en kiné de
19 ans, a été l’une des
70 000 bénévoles des JO
de Rio en août dernier.
Une expérience inoubliable !
Elle ne sait plus au juste d’où lui est venue l’idée. Un article
dans un magazine sans doute. C’était fin 2014, Tiphaine
avait alors 17 ans, quelques beaux voyages à son actif… et
une envie furieuse d’aventure et de challenge. « J’ai immédiatement candidaté en ligne, avant de passer des tests
puis un entretien sur Skype. En novembre 2015, j’ai –enfin !–
appris que c’était bon », se souvient la jeune Orvaltaise.

En piste !
C’est seulement quelques semaines avant son départ que
Tiphaine a reçu son affectation : 6 jours à accompagner les
photographes au stade olympique. Une fois sur place, son
uniforme, son badge de volontaire et une pointe d’audace
lui ont donné accès à des lieux et événements « selects ».
Elle se rappellera de la cérémonie d’ouverture vécue au
Club Hollande (lieu de rassemblement des supporters), des
rencontres de sportifs comme Florent Manaudou ou Camille
Lacourt, de ses échanges avec l’équipe de kinés sur la piste
d’échauffement, des soirées VIP au Club France, de l’épreuve
des 100 m et de la vitesse fulgurante des athlètes… Pendant
son temps libre, elle a aussi exploré la ville de Rio, la culture
locale et fait le plein de rencontres qui la nourrissent encore…
Prochaine étape : expérimenter une édition des JO en tant
que kiné !

Pour en savoir plus : pepitesorvault.fr

Le Pass’initiatives
Pour financer son
projet, Tiphaine a entre
autres bénéficié du
Pass’initiative de la Ville.
En contrepartie d’une
subvention, elle a créé
un compte Instagram
destiné aux enfants de
6 à 12 ans du centre
de loisirs d’Orvault.
Elle y a posté
chaque jour photos
et commentaires
pour partager son
expérience et
échanger avec eux.
Le 18 novembre,
elle participera aussi
à une rencontre
autour de son
voyage, à 20h au PIJ
(Point Information
Jeunesse).
INSTAGRAM
#TIPHAINEMEETSBLU

EXPRESSION
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Générations Solidaires

COURRIER D’UN ORVALTAIS

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Contournement du bourg enfin !
Les problèmes de circulation aux heures de pointe sur
Orvault sont de plus en plus insupportables et le
phénomène ne va que s’aggraver si nous n’anticipons pas
mieux notre développement. Depuis des années, nous
nous battons pour accélérer le contournement du bourg.
C’est indispensable avant d’entamer la 3e tranche de la
ZAC des Garettes. Dès juin,
nous avons voté le lancement
d’études opérationnelles :
environnementales, foncières,
enjeux circulatoires, concertation. Le choix définitif des tracés
sera ensuite opéré.
Nous sommes à vos côtés pour
qu’enfin ce contournement
aboutisse car sa réalisation n’a
À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse
que trop tardé !
Pivaut, Christophe Angomard
Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com
www.facebook.com/erwan.huchet44700

@HuchetErwan

contact.generations.solidaires@gmail.com

Groupe

Écologistes et Citoyens
Un label « mutualis’action » pour les associations
et les entreprises
« Faire mieux avec moins » implique de mutualiser les moyens,
par exemple entre entreprises ou entre associations. Cela
peut consister à acheter ensemble du matériel, à recruter
un salarié commun, à partager un local ou un véhicule ou
encore à organiser au même endroit et au même moment
des évènements complémentaires.
Dans le cadre du Grand Débat consacré à la transition énergétique dans l’agglomération nantaise, nous proposons que
la Ville d’Orvault innove en créant un label « mutualis’action ».
Il inciterait et aiderait les associations et les entreprises de la
commune à envisager plus systématiquement ces solutions
nouvelles et insufflerait une dynamique positive qui
favoriserait les échanges et la solidarité. Chiche ?
Lionel Audion,
Brigitte Raimbault,
Armelle Chabirand,
Jean-Sébastien
Guitton

Trouvez dans cette rubrique
la réponse à une interpellation sur
une problématique ayant généré
plusieurs courriers.
Objet : contacts commerciaux - fraude

J’ai été contacté par la société (…) par
téléphone pour prendre un rendez-vous car
ils étaient chargés de réaliser une étude de
marché pour s’installer sur Orvault. L’étude
se ferait sur Orvault avec votre accord.
J’ai accepté un rendez-vous (…) qui s’est
vite transformé en proposition commerciale
pour réaliser des travaux. (…) Si les 400
études qu’ils doivent réaliser se déroulent
suivant le même processus, les prochaines
sollicitations que vous pourriez cautionner
pour d’autres études seront moins bien
accueillies. »
Courriel de A.M.

>> Nous avons eu plusieurs alertes sur ce type
de pratiques et j’espère, avec ce courrier des
lecteurs, sensibiliser les Orvaltais. Ces entreprises
sont libres de mener leurs démarches commerciales
sur Orvault. Mais la Ville ne délivre jamais
d’autorisation au profit d’entreprises privées. Si
toutefois un organisme devait se prévaloir d’une
autorisation de la Ville, la personne devrait pouvoir
produire un document signé du Maire et attestant
de son accord pour la démarche engagée.
En l’occurrence, la société que vous évoquez n’a
pas pu produire ce type de document ou si votre
interlocuteur l’a fait, il s’agirait d’un faux et nous
engagerions alors des poursuites.
En cas de doute, il faut consulter orvault.fr
ou encore appeler la mairie.

Joseph Parpaillon, Maire

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr
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DES MAISONS SUR LE TOIT
Un nouvel immeuble, le « House Park », a été inauguré
le 4 octobre au Vallon des Garettes. Avec une
architecture originale, il compte 42 appartements, du T2
au T4 et 5 maisons en duplex construites… sur le toit du
bâtiment.

HOMMAGE À ROGER CLORENNEC
L’église Sainte-Bernadette a accueilli une
exposition du peintre Roger Clorennec
pour les Journées du Patrimoine, les 17 et
18 septembre derniers. Décédé cet été,
les œuvres de l’artiste étaient inspirées par
l’univers chrétien.

PASS’SPORT VERS L’EMPLOI
La Mission Locale/Maison de l’Emploi, soutenue
par l’État et en partenariat avec les villes de SaintHerblain et d’Orvault, a proposé une semaine
de coaching associant pratique sportive le matin
et ateliers de techniques de recherche d’emploi
l’après-midi, du 19 au 23 septembre.
« Cette expérience a permis aux participants de
reprendre confiance en eux pour repartir sur une
dynamique positive », explique Jeanne Sarrazin,
chargée de mission emploi de la Ville.

14

Orvault

CO I NUMÉRO 08 I NOV./DÉC 2016

PORTES OUVERTES
AU MARCHÉ DE GAGNÉ
Le 8 octobre, le marché fermier de Gagné a étoffé
son offre pour ses portes ouvertes annuelles. En
plus des produits habituels (légumes, fruits, viande),
les visiteurs ont pu glisser dans leur panier foie
gras, saumon, vin, bière et conserves de poisson.
L’occasion aussi de repartir avec la toute nouvelle
carte des circuits courts éditée par la Ville, désormais
disponible aux accueils municipaux et sur orvault.fr.

NANTES DIGITAL WEEK
Une dizaine d’enfants du centre de loisirs du VieuxChêne ont participé à un rallye numérique le 21
septembre, à l’occasion de la Nantes Digital Week.
Le but : trouver des indices qui les guideraient à
travers le patrimoine orvaltais. Ces parcours sont
gratuits et ouverts tous les jours : il suffit de scanner
avec son portable l’un des deux QR codes affichés
devant l’entrée de l’Hôtel de Ville et de suivre
les instructions.

COURSES NATURE
Plus de 400 adultes et 110 enfants
ont passé la ligne d’arrivée des
courses nature de la vallée du Cens,
samedi 1er octobre. Deux circuits
étaient proposés pour les adultes
(7 et 18 km), comme pour les enfants
(800 m et 1700 m). Une soixantaine
de bénévoles du SCO athlétisme
se sont mobilisés pour organiser
l’évènement.

DE LA FOURCHETTE AU PINCEAU
Le service restauration de la Ville a organisé un grand
concours de dessin auprès des élèves des écoles primaires
de la Ville, durant le temps périscolaire, sur le thème de
l’alimentation. Un jury a sélectionné les plus belles réalisations,
qui décorent désormais un camion de livraison du service.
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inscriptions
sur les listes
électorales
en mairie avant le 31/12/2016
RETROUVEZ LES PIÈCES À FOURNIR
POUR VOTRE INSCRIPTION SUR ORVAULT.FR

