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MIEUX COMPRENDRE

Les missions
des accueils
municipaux

Un mémo simple pour identifier
le site où se rendre quand on
recourt aux services de la mairie.

Page 8

DÉCOUVERTE

Street art

Un nouveau mode d’expression
artistique, qui trouve sa place
dans l’espace urbain orvaltais.

Page 12

GRAND ANGLE

L’Agenda 21
se refait une santé
Un an. C’est le temps qu’il aura fallu pour mûrir, avec les habitants,
la Stratégie orvaltaise du bien-être. Cette nouvelle version de l’Agenda 21
est ambitieuse : déclinée en 21 objectifs relatifs à la qualité de vie, elle
ne contient aucune action prédéterminée. À chacun de se mobiliser
pour apporter sa pierre à l’édifice !
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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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ette année sera riche sur le plan électoral. Nous allons élire
notre Président de la République. Puis nos députés et
nos sénateurs. C’est l’avenir de notre pays qui est en jeu.
Gageons que l’intérêt général, le bien commun, primeront
dans les débats. Plus que jamais
notre pays a besoin d’hommes et
de femmes dignes d’assumer ces
Pour 2017, je
hautes fonctions.
Plus localement, je voudrais évoquer deux dossiers importants qui
vont marquer ce début d’année.

vous souhaite “de
ne collectionner
que les moments
de bonheur”.

Depuis quelques mois, la question
du temps de travail dans la fonction
publique et en particulier dans la
fonction publique territoriale fait débat. La Chambre Régionale
des Comptes a examiné la situation financière de la commune et
a conclu à « une situation d’ensemble plutôt satisfaisante ». Ceci
étant, un certain nombre d’observations ont été faites, notamment faire converger durée effective de travail à la ville d’Orvault
et durée légale.

Nous nous devions donc de nous conformer à la loi. C’est
pourquoi, la majorité du Conseil municipal a décidé de porter,
à compter du 1er juillet 2017, la durée du temps de travail de
nos agents de 1 533 à 1 607 heures, base légale minimale des
35 heures. En ces temps de rigueur, cet effort est indispensable
et je compte sur la compréhension du personnel.
L’église Saint-Léger, patrimoine communal de style néo-gothi
que, fut inaugurée le 28 avril 1901. Elle présente de nombreuses
verrières de grande taille. Hormis le chœur, celles-ci sont cons
tituées de plaques de verres blancs non sécurit. Ces verres
devaient être provisoires en attendant la pose de véritables
vitraux. Les plombs et les ferrures diverses étant fortement
corrodés, ils constituent aujourd’hui un danger réel.
La Ville a donc décidé d’achever la construction de l’église,
en la dotant de véritables vitraux. Ce projet s’inscrit dans une
démarche de préservation du patrimoine alliant sécurité et
dimension artistique. Pour financer ces nouveaux vitraux, nous
lançons un appel aux dons avec la Fondation du Patrimoine.
J’espère que vous serez nombreux à y répondre. Ainsi la cons
truction de l’église, débutée en 1898, sera achevée en 2017.
À l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse mes vœux
les plus chaleureux et vous souhaite, pour 2017, « de ne collectionner que les moments de bonheur ».
Joseph PARPAILLON, Maire
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ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

72%

DES ORVALTAIS SONT
SATISFAITS D’ORVAULT & CO.
C’EST CE QUE RÉVÈLE
L’ENQUÊTE MENÉE À
L’OCCASION DES UN AN
DU MAGAZINE MUNICIPAL.

Une passerelle
pour l’emploi
Chaque année, la ville d’Orvault organise une opération de
parrainage destinée à accompagner les demandeurs d’emploi
dans leurs recherches. Pour participer à l’édition 2017, les
candidatures sont à envoyer jusqu’au 23 janvier.

Retrouvez la synthèse
des résultats de ce sondage
sur orvault.fr

LE BUZZ

Foot : 3 clubs, une
même philosophie
La Ville et les trois clubs de football
d’Orvault (US Bugallière, ORC
et OSF) ont signé une charte en
décembre dernier. Elle vise à
faciliter les liens entre les clubs, afin
qu’ils puissent cohabiter en toute
sérénité et partager l’utilisation des
terrains en fonction des besoins
de chacun. La première mise en
pratique de cette charte aura lieu
lors du Mini Mondial, en avril
prochain : organisé par OSF, il se
déroulera sur les trois stades de la
ville, chaque club s’occupant de la
logistique des matchs se déroulant
sur ses terrains.

Le Parrainage vers l’emploi s’adresse
aux demandeurs d’emploi orvaltais,
qui ont besoin d’un appui et d’une
écoute dans leurs démarches.
L’objectif de ce dispositif est de
permettre aux candidats de mieux
organiser et de dynamiser leur
recherche, afin de la rendre plus
efficace, plus en lien avec le territoire. Pour cela, chaque « filleul »
sera guidé et épaulé par son
« parrain », un professionnel expérimenté. Ce dernier permettra au
bénéficiaire d’avoir une vision plus
réaliste du marché du travail, en
partageant avec lui son réseau et
son expérience.
Un coaching où l’on ne chôme pas
Du 6 février au 31 mai, l’emploi du
temps des participants sera aussi
rythmé par des ateliers hebdomadaires : techniques de recherche
d’emploi, mais aussi communica
tion non-verbale, simulations
d’entretiens, création de réseau,
gestion du stress… proposés

4

Un engagement
réciproque entre parrains
et filleuls, où l’assiduité et
le respect de l’autre sont
de rigueur.
Chantal Le Ménélec, adjointe déléguée aux
séniors, au logement et à l’insertion

par des professionnels du secteur.
Alors que l’action bénéficiait également
aux Sautronnais jusqu’à la dernière
édition, elle est désormais réservée aux
Orvaltais. Un plus grand nombre de
places leur sera donc offert.
La sélection des participants se fera
essentiellement sur des critères de motivation, d’autonomie et de capacité à
s’impliquer dans une recherche dynamique.
Informations et inscriptions :
orvault.fr / vie pratique /
recrutement / accompagnement
02 51 78 32 05 / 31 00

Orvault
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EN BREF

Une seconde vie
pour votre sapin
Depuis 2 ans, la Ville récupère
les sapins de Noël des particuliers
après les fêtes, pour les transformer
en paillage. Du 4 au 11 janvier, vous
pourrez déposer le vôtre dans un
des six points de dépôt prévus
dans les différents quartiers.
Sapins naturels sans décoration,
neige artificielle, sac ou pied.

Finances 2017 :
les grandes lignes
Le 12 décembre, le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB)
a été adopté en Conseil municipal, avec deux axes forts :
rigueur budgétaire et efforts d’investissement.
Une situation financière saine
• L’endettement de la Ville est modéré : l’appel limité à l’emprunt depuis 2014
et les renégociations bancaires permettent à la Ville de maintenir un endettement
inférieur à l’endettement moyen (498 € par habitant contre 1 109 €).
• Le plan de réduction des dépenses de la Ville porte ses fruits depuis 2015,
avec une diminution des charges de gestion d’au moins 500 000 € sur 2 ans.
Une nouvelle baisse est prévue en 2017.
• L’épargne nette s’est accrue de 13 % entre 2014 et 2015, permettant à la Ville
d’engager les dépenses d’équipement nécessaires.
Les défis de l’année à venir
• Les charges de personnel subiront
de plein fouet les effets des décisions
de l’État concernant les réformes de
statut. L’année 2017 verra donc la masse
salariale augmenter de 2,7 %, dont 1,7 %
uniquement liés aux mesures nationales.
• Les ressources financières continueront
d’être impactées par la baisse des
dotations et compensations versées par
l’État et Nantes Métropole (- 573 000 €).
• Les investissements, consacrés
essentiellement à la préservation et
à la création d’équipements répondant
à l’augmentation de la population,
nécessiteront un important recours à
l’emprunt en 2017.

Nous devons
conjuguer gestion
rigoureuse et
maintien de
services qualitatifs
à la population.
Bernard Bréhéret, adjoint délégué
aux finances, à l’administration et aux
équipements

Retrouvez l’intégralité du
Rapport d’Orientations
Budgétaires en mairie et
sur orvault.fr

Points de dépôts :
• Rue des Dahlias
• Centre Stévin, rue Stévin
• Parking de la Frébaudière,
rue du Raffuneau
• Parc de la Gobinière, accès
av. de la Ferrière, parking à
droite jusqu’à 20h
• Complexe sportif du BoisRaguenet, rue des Porteurs d’eau
• Rue du Petit-Moulin (à proximité
de la salle de la Cressonnière)
Informations : 02 51 78 31 09

Chrono’jobs
Quinze jours pour décrocher son
job d’été, c’est ce que propose le
PIJ (Point Information Jeunesse) aux
18 ans et plus, du 20 février au 4
mars prochains. Ces deux semaines
d’accompagnement individualisé
trouveront leur finalité au Forum du
4 mars, de 13h30 à 17h à la Cholière.
Une dizaine d’entreprises y propo
seront en direct plus de 200 postes
dans différents secteurs.
Inscription conseillée :
02 28 44 18 20
pij@mairie-orvault.fr
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GRAND ANGLE

L’Agenda 21
se refait une santé
Dix ans après la sortie de son Agenda 21, la Ville revisite
le genre avec la Stratégie orvaltaise de bien-être. Centré
sur l’humain, cet Agenda 21 nouvelle génération mise sur
la contribution de chacun pour atteindre ses objectifs.
Il est programmé pour 4 ans.

ZOOM
UN PILOTAGE PARTICIPATIF

TÉMOIGNAGES

De sa genèse à son
suivi et son évaluation,
la Stratégie orvaltaise
de bien-être est le fruit
d’une collaboration
avec les membres du
Conseil de Développement
Durable, les services
municipaux et les habitants.
Ceux-ci ont travaillé
un an sur le projet pour
en définir la forme, les
objectifs et les indicateurs
d’amélioration. Ils auront
leur place au comité de
suivi du dispositif.

L’Agenda 21 orvaltais, à l’instar de ses
« confrères » de l’époque, a été conçu
comme prescriptif et fortement axé
sur l’environnement. Cet outil a permis
d’impulser une culture du développement
durable, grâce à un plan d’actions mis
en œuvre par la Ville. Avec la Stratégie
orvaltaise de bien-être, la municipalité
s’engage dans une stratégie transversale au
service de l’homme. La démarche s’articule
autour d’enjeux de qualité de vie de proximité,
et impose une dimension territoriale : il
s’agit que chaque Orvaltais s’en empare
pour que tous vivent bien leur ville.

Catherine Heuzey, adjointe déléguée à
l’environnement et au développement
durable. La Ville viendra animer et
accompagner le dispositif, afin de
favoriser l’émergence de partenariats et
d’expériences. Elle mettra elle-même
en œuvre des initiatives en tant qu’acteur
du territoire orvaltais.

Le territoire passe à l’action

Les modalités de participation

Pour ce faire, rien n’a été programmé
par avance. Le projet est fondé sur sept
orientations (une ville inclusive, un cadre
de vie sain, une ville économiquement
dynamique…), elles-mêmes déclinées en
vingt-et-un objectifs. « Une fois cette
feuille de route posée, c’est au territoire
de se mettre en mouvement », explique

Afin d’amorcer cette démarche et de
valoriser des actions qui pourraient y
contribuer, trois dispositifs sont proposés :
une campagne auprès de différentes
organisations qui souhaiteraient s’investir
et progresser à travers la Stratégie orvaltaise
de bien-être, un appel à référencement
d’actions conduites sur le territoire –qui

Antoine Charlot,

Marc Potel,

directeur régional du Comité français
pour le développement durable
Mobilisateur, le bien-être est élémentclé des Agendas 21. Il stimule la
participation citoyenne et donne
un sens collectif à l’action individuelle.
En ce sens, il constitue un « nouvel
angle » pour sensibiliser les élus et les
citoyens au développement durable,
afin d’améliorer leurs conditions de
vie et d’accompagner les changements
de comportements. Fédérateur, le
bien-être cultive le vivre-ensemble.

responsable du Pôle RSE - Caisse
d’Épargne Pays de la Loire - Bretagne
La Caisse d’Épargne est engagée
dans une démarche développement
durable depuis 9 ans, avec une
approche territoriale et collaborative
forte. En cela, la Stratégie orvaltaise
du bien-être peut intéresser l’entreprise, notamment en ce qui concerne
le bien-être des salariés : partager
des expériences ou développer des
actions avec d’autres structures peut
s’avérer très riche. Coopérer, c’est
aller vers des solutions.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur
6
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«

La santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social,
et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité. »
La Stratégie orvaltaise
du bien-être se décline en
21 objectifs, dont 11 seront
priorisés pendant 2 ans.

Préambule à la Constitution de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) - 1946

Interview

Catherine Heuzey, adjointe déléguée à
l’environnement et au développement durable
ouvrira droit à un concours biennal–,
et la poursuite d’appels à projets citoyens.
Toutes les initiatives seront répertoriées
sur la plateforme web la-pom.fr.
Chaque année, l’avancement de la
démarche sera évalué, au regard du niveau
d’amélioration visé pour chaque objectif.
Mais en amont de tout bilan, la priorité est
à l’impulsion, à l’émulation et la mise en
réseau d’acteurs motivés pour activer le
levier de la qualité de vie.

Vous êtes intéressé(e) par la Stratégie
orvaltaise de bien-être ? Contactez
la mission développement durable :
02 51 78 31 28 / m3dp@mairie-orvault.fr
la-pom.fr

Déborah Courjault,
responsable gestion quotidienne
du personnel et communication
interne
Après avoir été travaillée avec
les agents municipaux, la Stratégie
orvaltaise du bien-être va être
aussi déployée dans l’organisation
interne de la mairie. Pour cela,
chacun est appelé à se mobiliser
autour de la question du bienêtre : gestion du temps de travail,
encouragement et valorisation des
bonnes pratiques, développement
de liens sociaux… Des actions qui
auront un bénéfice direct pour les
agents comme pour la collectivité.

Pourquoi un Agenda 21 deuxième génération ?
Une grande partie des actions de celui de 2007 ont été réalisées, sont
devenues pérennes ou ont été reprises et complétées par d’autres dispositifs
comme Cit’ergie, le Plan Éducatif Local ou le Plan Local d’Urbanisme métropolitain. Nous nous sommes donc interrogés longuement afin d’entrer dans
une démarche dont l’individu est le pilier principal.
Quelle a été votre réflexion ?
Après avoir tendu vers un « monde durable », avec des préoccupations
plutôt environnementales, l’idée est de se recentrer sur l’« homme durable »,
qui est la finalité de tout. Concrètement,
la question est : qu’est-ce qui peut lui
permettre de vivre mieux ? D’où les enjeux
de bien-être, de santé et d’épanouissement,
qui touchent finalement tous les aspects
de la vie.
Pourquoi choisir d’impliquer
les citoyens ?
D’abord parce que le développement durable
est l’affaire de tous. C’est une nécessité de
l’appliquer concrètement. Pour que les habitants,
associations, entreprises et autres organisations
s’approprient le projet, il faut qu’ils en deviennent
acteurs. Avec la Stratégie orvaltaise de bienêtre, tout reste à faire, ensemble. C’est une belle
opportunité d’expérimenter, de valoriser des
initiatives, de dupliquer ce qui fonctionne.
La Ville se positionnera comme un animateur de
cette mise en mouvement du territoire, avec
un budget dédié à la promotion, l’accompagnement et à la mise en réseau des porteurs de
projets.

La clé de
notre stratégie :
l’implication
de chacun au
service de tous.
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À chaque accueil
municipal ses missions

Avec le recentrage de l’ex-mairie annexe sur les activités liées
à la famille, l’ensemble des accueils municipaux est désormais
spécialisé. Urbanisme, culture et sport, état civil… : à chaque
besoin son site, pour que les usagers entrent directement
en contact avec le bon interlocuteur.

Hôtel de Ville

> Renseignements généraux
> Distribution de sacs jaunes et de raticide
> Borne de consultation Internet
Lundi à vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
9 rue Marcel Deniau
02 51 78 31 00
contact@mairie-orvault.fr

État civil

> Mariages-décès : copies et extraits
d’actes, demandes de livret de famille
> Formalités administratives : cartes d’identité,
passeports, recensement citoyen, attestations
d’accueil, légalisation de signature, inscriptions
sur listes électorales
> Formalités liées au cimetière

Aménagement
et services
techniques

> Urbanisme : information sur la réglementation et le PLU, permis de construire, déclarations
de travaux, certificats d’urbanisme, certificats
de numérotage, distribution de sacs jaunes et
de raticide
> Proximité : relations à l’usager, interface
avec les services de Nantes Métropole

Lundi à vendredi : 8h30-12 h30 et 13h30-17h30
samedi : 8h30-12h15 (sauf entre le 14 juillet
et le 15 août ainsi que les samedis suivant ou
précédant un jour férié)
9 rue Marcel Deniau
02 51 78 31 00
etat-civil@mairie-orvault.fr

Lundi à vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Urbanisme : tous les matins et l’après-midi
sur rendez-vous
7 route du Croisy
02 51 78 33 66
accueil-dast@mairie-orvault.fr

Éducation, enfance
et jeunesse

> Petite enfance : inscriptions en multi-accueil
& crèche, Relais Petite Enfance (informations aux
familles et assistants maternels)
> Vie scolaire : inscriptions scolaires et accueil
périscolaire, restauration scolaire
> Enfance-jeunesse : inscriptions en accueils
de loisirs, stages sportifs et musique (vacances
scolaires), camps et séjours d’été
> Distribution de sacs jaunes
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8h30-12h30 et 13h30-17h30
jeudi : 13h30-17h30
21 avenue Alexandre Goupil
02 51 78 33 00
espacefamille@mairie-orvault.fr

Cohésion
sociale
et solidarité

> Culture : accueil billetterie spectacles,
expositions, événements culturels,
animations Orvault Retraite Active (ORA),
école des musiques (si secrétariat fermé)
> Sport : animations sportives et stages
(scolaires, périscolaires, sport seniors
et en famille), renseignements piscine
et équipements sportifs
> Location de salles municipales

> Accueil des usagers : tarification
solidaire des transports, recharge
comptes famille, quotients familiaux,
domiciliation administrative, accès aux
droits, aide administrative
> Solidarité : aides alimentaires et financières,
aides légales pour les moins de 60 ans,
logements sociaux, logements temporaires,
RSA, prévention des expulsions, accès
à la culture pour tous
> Seniors : Centre Local d’Information et de
Coordination Gérontologique (CLIC), portage de
repas, soins infirmiers à domicile, téléassistance
> Citoyenneté-prévention : médiation sociale,
prévention, mission handicap et emploi

Lundi à vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Château de la Gobinière,
37 avenue de la Ferrière
02 51 78 33 33
accueil-dacse@mairie-orvault.fr

Lundi à vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
9 rue Marcel Deniau
02 51 78 31 00 / contact@mairie-orvault.fr
CLIC : 02 51 78 32 12
clic@mairie-orvault.fr

Action
culturelle, sport
et équipements

VIE ÉCONOMIQUE
AOÛT 2016

SEPTEMBRE 2016
ALLCITYBON • Programmation informatique
ANANDIS • Vente de denrées alimentaires
ASCENSEURS CONSULTING
Conseils et audit en construction d’ascenseurs
FRICAUD GUILLAUME • Peinture vitrerie
JMG ACCORDS ET PIANOS
Accordeur de pianos, réparation
KERGREEN 11 • Énergies renouvelables
LABBE AGNÈS • Ingénierie
MARQUET ÉTIENNE • Achat revente de vins
SWAPP • Réseau de mise en relation
ZÉMAN ARNAUD • Professionnel de santé
SENTIER MATHIS
Livraison de repas à domicile
COLLABORATIF RH • Conseil, prestations
de services aux entreprises
GUDDAL ALEXANDRE • Design
PARIS AUDREY • Pédicure podologue
ÉRIC-BENOIT
Gestion de titres de participations
PATRON JULIEN RENAN
Élagage, taille d’arbres
LES DÉLICES BLEUS • Vente de chocolats
BURGUIN JUSTINE • Vente à domicile
PHLB • Activité des sièges sociaux
À CONTRE PIED – ACP
Négoce d’articles de sports
ZIANI STÉPHANE AHMED ALI
Loueur en meublé professionnel
SALEMA • Prise de participations
DARAS ARTHUR • Livraison de repas à domicile
LA PEAU DE VACHE
Gestion de titres de participations
VRIGNON MAXIME • Masseur kinésithérapeute
RL MAEVA • Loueur professionnel
ÉON ROZENN • Régie publicitaire

NOUVELLES ENTREPRISES

CHARTIER FRÉDÉRIC • Pédicure podologue
CLOCHARD ANTHONY
Programmation informatique
FRÉMON MICHAËL
Activités récréatives de loisirs
PARAGEAU MÉLISSA • Garde d’enfants
SALAS SCHUMANN SOLENNE
Pédicure podologue
CABELEIRA ALICIA • Vente à domicile
JAZIRI CLÉMENCE • Photographie
MORILLEAU CHARLINE • Institut de beauté
NOIRET MARIE • Programmation informatique
FINANCIÈRE MONTEGUÈRE
Activité des sociétés holding
LÉGUILLON ALAIN • Travaux de construction
COLLIN DIT DE MONTESSON BARBARA
Médecin généraliste
COUILLANDEAU ALEXANDRE
Activités de loisirs
THÉVENOT DENIS • Création artistique
LMDN • Activité des sièges sociaux

LES PIANOS DESEVEDAVY
S’INSTALLENT À ORVAULT
Le célèbre magasin d’instruments de musique Desevedavy,
implanté en plein centre-ville de Nantes depuis 3 générations,
vient de déménager pour s’installer au rond-point du Croisy,
à Orvault. Un endroit plus grand et plus accessible qui ouvre
de nouvelles perspectives à l’enseigne.
Quand il parle de son grand-père, Vincent Morin-Desevedavy a les yeux qui
pétillent d’admiration : « Il est devenu aveugle à l’âge de 8 ans. À l’époque, les
perspectives d’emploi pour les non-voyants étaient limitées. Il avait le choix
entre le rempaillage des chaises, le standard téléphonique ou la musique ».
Il se prend de passion pour le piano et en 1942, il reprend une toute petite
boutique de musique, rue du Maréchal Joffre, à Nantes. Le local est minuscule,
mais rapidement, Jules Desevedavy peut agrandir son magasin puis ouvre
deux autres enseignes : l’une route de Vannes à Nantes l’autre à Angers.

Plus de 300 pianos acoustiques ou numériques
À sa mort en 2009, Vincent Morin-Desevedavy est cadre commercial dans
l’agro-alimentaire et –évidemment– passionné par le piano. Il décide de
se lancer dans l’aventure. L’établissement est une institution dans la région,
mais sa situation économique est délicate. « Il fallait restructurer l’entreprise,
explique le nouveau responsable : développer notre présence sur Internet
et fermer les magasins de Nantes et Angers pour se recentrer sur un lieu
facilement accessible ».
Ce lieu, il le trouve au Croisy : 1 350 m2 de locaux lumineux, des baies vitrées
immenses, le périphérique à deux pas et un grand parking. Le magasin y
propose plus de 300 pianos, acoustiques ou numériques, de 49 à 80 000 €,
sur deux niveaux. « C’est le plus grand magasin spécialisé dans le piano de
France », sourit le nouveau responsable.
Le magasin a ouvert en septembre 2016 et Vincent Morin-Desevedavy a déjà
un nouvel objectif : devenir LA référence du piano dans tout l’Ouest, de Brest
à La Rochelle. Et même au-delà…
Informations sur : desevedavy-musique.fr - dorélami.fr
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE
BOURG, SECTEUR RURAL

Une circulation
fluidifiée dans le bourg
Dans l’attente du contournement
et pour faciliter la circulation dans
le bourg aux heures de pointe,
la Ville et Nantes Métropole ont
effectué des travaux d’aménage
ment autour du rond-point de
la place de l’Église :
• installation d’un « cédez le
passage » à l’angle de rue Hubert
de la Brosse et de la rue du
Raffuneau
• création d’un passage piéton
et de deux files de voitures rue
Robert Le Ricolais
• pose de potelets à l’angle des
rues Saint-Léger et Hubert de la
Brosse pour éviter le stationne
ment sauvage
• interdiction de tourner à gauche
depuis la rue Saint-Léger.

BOIS-RAGUENET, CONRAIE,
PETIT-MOULIN

Les Z’Ainés font la fête
Le coin des Z’Aînés de l’ARBR
organisait son traditionnel repas de
fin d’année au restaurant du lycée
Appert, le 8 décembre dernier.
Apéritif, amuse bouches, poisson…
Le tout préparé et servi par les
élèves de la filière hôtellerierestauration de l’établissement.

L’ARBR : 02 40 94 85 34
josianenoury@hotmail.com
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CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Orvault Sport Tennis de Table

reprend la balle au bond
Avec la construction de la salle Germain Tilagone, en 2014,
Orvault Sport Tennis de Table s’est fixé de nouveaux objectifs.
« Quand la salle a été livrée, on a compris que le club pouvait prendre une
nouvelle dimension », expliquent les deux présidents de l’OSTT, Éric Gautier
et Laurent Brimbeuf. Ils ont lancé un audit du club, mobilisé les adhérents et
à l’assemblée générale de 2015, ils ont présenté leur projet. « On s’est lancés
dans un nouveau challenge sur 5 ans : augmenter le nombre de licenciés,
attirer plus de femmes, s’ouvrir aux tout-petits et aux joueurs handicapés et
monter nos meilleurs joueurs en pré-national. Le tout sans renier nos valeurs :
convivialité, tolérance, respect et fair-play ».
Certains clubs paient les bons joueurs pour avoir une élite à haut niveau, ce n’est
pas la politique de l’OSTT. « Le club compte sur de nouveaux joueurs, mais
surtout sur ses jeunes. » Ils sont 92 et ont pu passer d’un entraînement par semaine
avant que la salle ne soit construite, à trois aujourd’hui. Ils sont encadrés par un
entraîneur diplômé, salarié du club et le taux de renouvellement de leurs licences
est passé de 50 % à 90 %.
Autre axe de développement : la pratique féminine. Le club a mis en place une
nouvelle activité, le Fit Ping Tonic qui permet d’allier fitness et tennis de table.
Une discipline qui se développe de plus en plus ces dernières années. « Ça
reprend les bases du fitness, mais c’est plus ludique et ça peut-être une première
marche vers ce sport », explique Lucile Duault, en service civique au club.
Les tout-petits (à partir de 4 ans) ont aussi leur créneau, l’OSTT a ouvert une
section « sport adapté », en partenariat avec l’ESAT de la Cholière et il organisera
bientôt sa première compétition nationale. L’aventure ne fait que commencer.
orvaultping.com

Orvault
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Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

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

Une place sécurisée

BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Le plan « ville apaisée »
passe par les écoles
La Ville et Nantes Métropole ont lancé un plan de sécurisation des abords
de toutes les écoles de la commune. Il se déploiera début 2017 en
commençant par le groupe scolaire du Pont-Marchand, où marquages
au sol et panneaux préviendront les automobilistes de la présence d’un
établissement scolaire et inciteront à la prudence. Les abords immédiats
des écoles vont progressivement passer en « zone 30 ». Une vitesse qui
sera étendue à l’ensemble des quartiers comportant une école, dans
le cadre du plan « ville apaisée ». Les parents seront également invités à
opter pour des « éco-comportements » : utiliser les transports publics,
se garer un peu plus loin de l’école que d’habitude et terminer à pied
ou en trottinette, afin de diminuer le trafic devant les écoles.

Afin de sécuriser les déplacements des
piétons et éviter les chutes sur la place
du Bout-des-Pavés, des aménagements
ont été effectués : barrières, potelets
et nez de marche au niveau de l’escalier
ont notamment été installés.

PETIT-CHANTILLY, BIGNON,
MORLIÈRE

Quelles alternatives
aux sacs plastique ?
PLAISANCE, FERRIÈRE, BOIS-SAINT-LOUIS, VAL D’OR

Le Conseil citoyen
de Plaisance en marche

Après avoir contacté tous les foyers du quartier par courrier, la Ville
a effectué un tirage au sort sur les listes électorales pour inviter les
habitants à s’engager au sein du Conseil citoyen de Plaisance. Son
but : donner la parole à ceux qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer et
leur proposer de réfléchir sur des initiatives qui pourraient améliorer la
qualité de vie de leur quartier. Une première réunion d’information a
eu lieu le 4 novembre et huit habitants ont choisi de s’engager dans la
démarche devenant membre du Conseil pour deux ans. Ils choisiront
eux-mêmes son mode de fonctionnement : sujets abordés, périodicité
des réunions, etc. Des idées ont commencé à émerger, pour favoriser
le lien social et la convivialité sur le quartier. La première réunion du
Conseil citoyen de Plaisance aura lieu début 2017.
Vous souhaitez participer au Conseil citoyen de Plaisance ?
Contactez Jeannine Cauderlier : 02 40 59 53 84

Dans le cadre de la semaine européenne
de réduction des déchets, la CLCV
(Consommation Logement Cadre de Vie)
organisait une animation de sensibilisation
sur le marché du Petit-Chantilly, le
25 novembre, avec le soutien de Nantes
Métropole.
À partir de janvier 2017, les commerçants
auront l’interdiction de donner des sacs
plastique à usage unique (y compris pour
la viande, le poisson, les légumes à
la pesée…). Les membres de l’association
de défense des consommateurs ont
donc proposé des conseils et astuces
pour faire ses courses sans sac plastique.
« Il faudra changer nos comportements,
explique une des adhérentes : aller faire
ses courses avec des contenants comme
des bocaux, des sacs recyclables ou des
boîtes réutilisables ».
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DÉCOUVERTE

Street art

L’art fleurit dans la ville
Comme un clin d’œil inopiné offert aux passants, les graffitis et fresques déferlent
dans l’espace public orvaltais. Avec le street art, nul besoin d’entrer dans les lieux
culturels : ce sont les œuvres qui viennent à nous !
La première fresque orvaltaise est
apparue sous le pont de la Baronnière
en 2004 : elle représentait des vaches.
Volantes. Puis des animaux imaginaires
ont recouvert les transformateurs ERDF
de la ville. L’idée venait des membres
du Conseil Communal des Jeunes,
qui voulaient changer « ces verrues
urbaines » en œuvres d’art. Ils ont choisi
les graffeurs du studio Katra, qui ont
peint à la bombe une vision pleine
d’humour d’Orvault, à travers les
histoires d’insectes extraordinaires.
Leur style a tant plu qu’en 2013, ils se
sont attaqués à un mur de Plaisance,
avec une vingtaine de jeunes du
quartier.

Nouvelle vague
Souhaitant favoriser plus encore cette
forme d’expression, la Ville fait de plus
en plus appel à des artistes locaux
de street art. En 2015, Mioshe a eu carte
blanche pour « habiller » la façade
d’Origami - l’École des musiques, armé
de pinceaux et de rouleaux. Dans un
style résolument contemporain, il a

Découvrez les œuvres et leur
localisation sur orvault.fr / accès direct /
balades à Orvault / art urbain

dessiné des personnages surréalistes issus de la mythologie. En juillet 2016,
Jinks Kunst a réalisé un portrait de Mohamed Ali sur un mur de Plaisance, avec
les jeunes du quartier. Lui utilise les pochoirs : « J’en ai un par teinte et je colorie
à la bombe ». Il a également investi le parc de la Gobinière, dans lequel il a
détourné le mobilier et les panneaux pour en faire des œuvres fortuites.
Ces dernières réalisations ne sont pas les seules traces de street art de la ville :
Ador a décoré la bibliothèque du Petit-Chantilly en septembre dernier, et
d’autres œuvres, parfois anonymes, parsèment la ville. Et ça n’est pas fini ! Le
service culturel prépare notamment une exposition pour 2018. Ouvrez l’œil !

EXPRESSION
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Générations Solidaires

COURRIER D’UN ORVALTAIS

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Venez voter aux Primaires citoyennes de la gauche
Nous vous invitons à participer aux primaires les dimanche
22 et 29 janvier 2017 dans les bureaux de vote suivants de vos
quartiers :
Bois Saint Louis, Plaisance, Bignon au Centre Social de Plaisance
Bois Raguenet, Petit Chantilly, Cholière, Praudière au Centre
associatif Emile Gibier, bâtiment B
Bourg et Bugallière au Centre Stevin
En cette nouvelle année, où
il nous faudra défendre, nos
valeurs, nos services publics,
le pacte social républicain,
vous pouvez compter sur
notre engagement au service
de tous les Orvaltais, nous
comptons sur vous.
Nous vous souhaitons une
À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse
très belle année 2017 !
Pivaut, Christophe Angomard
Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com
www.facebook.com/erwan.huchet44700

@HuchetErwan

contact.generations.solidaires@gmail.com

Trouvez dans cette rubrique
la réponse à une interpellation sur
une problématique ayant généré
plusieurs courriers.
Objet : propreté des espaces publics

À chaque sortie avec mon chien, je reviens chez
moi avec des déchets dans la poche : canettes,
bouteilles plastiques, emballages, cartons […].
Je parviens à maintenir propres les endroits
de mes promenades au prix de ces ramassages
mais je commence à en avoir un peu marre !!!
Quelle politique pouvez-vous mettre en place
pour maintenir la ville propre ? »
Courriel de A.C.

Groupe

Écologistes et Citoyens
Agir ici, passionnément !
L’année qui vient de s’achever nous a bouleversés. Celle qui
commence suscite aussi des inquiétudes. Pourtant, face à
la violence et à la montée des extrêmes, en France et dans
le monde, nos responsables politiques cèdent trop souvent
à des solutions de court terme et à la peur de l’autre.
Notre engagement à nous est local, proche de vous et de
vos préoccupations. Nous voulons dire et faire ce qui nous
semble juste et conforme à nos valeurs, indépendamment
des étiquettes politiques.
Comme élus municipaux depuis bientôt 3 ans et membres
de diverses associations, soutenus par une équipe pleine
d’énergie, nous travaillons avec passion sur des projets inventifs
qui peuvent améliorer notre vie, ici, à Orvault !
Nous vous souhaitons une bonne année 2017 !
Lionel Audion,
Brigitte Raimbault,
Armelle Chabirand,
Jean-Sébastien
Guitton

>> Malheureusement, nous faisons le même constat
et le déplorons. C’est d’autant plus désolant que
le respect des espaces publics incombe à tous.
Soucieux de sensibiliser les Orvaltais au maintien de
la propreté dans notre ville, nous avons demandé
aux conseils de quartiers de se saisir de cette
question. Un groupe de travail dédié a déjà défini
quelques orientations, dont une campagne de
sensibilisation, la distribution d’un sac à déchets
pour voiture et des aménagements de l’espace
public. En ce qui concerne plus particulièrement
les déjections canines, des contacts seront pris
avec les bailleurs et copropriétés pour installer
des distributeurs de « sacs à crottes » dans les halls
d’immeubles. De même, dans différents sites
municipaux. Les travaux de ce groupe se poursuivront
en 2017 pour de nouvelles propositions d’actions,
en fonction des résultats obtenus.
Christian Ardouin, adjoint délégué à la proximité
et à la démocratie participative

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr
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2 MOIS EN IMAGES

ARTS PREMIERS
L’exposition « L’empreinte noire » présentait
une série d’objets d’arts premiers d’Afrique
de l’Ouest, du 25 octobre au 4 décembre au
Château de la Gobinière. Des masques,
des statues ou des poupées rares et anciens
(début du XXe siècle) utilisés comme des objets
sacrés par les peuples qui les ont réalisés.
Comme pour chaque exposition à la
Gobinière, plusieurs classes ont bénéficié
d’une visite guidée avec un médiateur.

TÉLÉTHON
LA NUIT BLANCHE DES ALLUMÉS DU TANGO
130 danseurs et danseuses de tango se sont retrouvés dans la nuit du
5 au 6 novembre au centre Arc-en-ciel, à Grand Val, pour la première
Nuit blanche des Allumés du Tango de la saison. L’association des
Allumés du Tango organise chaque semaine des bals et des cours de
tango argentin à Orvault. Une danse difficile, mais passionnante.
Informations sur allumesdutango.com
14

À l’occasion du Téléthon, plusieurs
associations orvaltaises se sont associées
pour organiser une soirée cabaret sur
le thème du Brésil, samedi 3 décembre
dans la salle de la Canopée, à l’Odyssée.
Près de 140 personnes ont dîné devant
un spectacle de capoeira et un concert
de la chorale « La clé des chants ».
Cette édition a permis de récolter
4 300 €.

Orvault
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PREMIERS ÉCLATS
Pendant 3 jours, du 21 au 23 octobre, musiciens, danseurs,
cuisiniers ou humoristes se sont succédé sur les différentes
scènes de l’Odyssée dans le cadre du festival des Éclats.
L’objectif était de mettre en avant les talents locaux.
Retrouvez les Éclats en photos sur orvault.fr / galeries

OCTOBRE EN FÊTE
De nombreuses animations
étaient organisées à l’intention
des seniors du 1er au 23 octobre,
dans le cadre de la manifes
tation nationale « Octobre en
fête », par l’ORA et la Ville :
pétanque, stage de théâtre,
visites culturelles… et une
« rando-grillade » pour clore
ce mois d’animations.

HOMMAGE
Pierrette Briand, adjointe
à l’enseignement et à la
culture de 1983 à 1995, est
décédée le 27 novembre à
la résidence du Gué-Florent.
Ancienne institutrice passionnée par la politique et la
« res publica », elle disait avoir
passé les années les plus
heureuses de sa vie lorsqu’elle
était élue. L’ensemble du
Conseil municipal salue son
implication pour la Ville, sa
gentillesse et lui rend hommage.

FORUM ÉNERGIE HABITAT
Quels matériaux choisir pour isoler ses combles ?
Quel est le meilleur système de chauffage ? Quelles
sont les aides financières possibles ?...
Autant de questions qui ont pu trouver réponse le
26 novembre, à l’occasion du Forum Énergie Habitat,
grâce aux professionnels présents, aux visites et
conférences proposées.
Une co-organisation ville d’Orvault, Nantes Métropole
et Espace Info Énergie.
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