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Une voie
d’évitement
pour un bourg
apaisé
Une solution pour réduire
le trafic au Bourg.
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DÉCOUVERTE

Un lieu pour
soi et ouvert
sur les autres
La p’tite épicerie propose
régulièrement des
animations et ateliers à
ses bénéficiaires.
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GRAND ANGLE

PEG : un levier pour
l’éducation des 0-25 ans
Mis en place il y a deux ans, le Projet Éducatif Global (PEG) permet de
coordonner l’action de l’ensemble de la communauté éducative auprès
des enfants et des jeunes jusqu’à 25 ans. C’est aussi un véritable
outil de mobilisation des acteurs du territoire qui vise à accompagner
les initiatives naissantes et à répondre aux besoins émergents.
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Au cours de ces années consacrées
à la vie publique locale, j’ai acquis la
Tout ce qui a un
conviction qu’être maire, c’est être au
début a une fin,
service de toutes et tous, quelles que
soient les sensibilités de chacun.e. Être
mais chaque fin
maire ce n’est pas s’enfermer dans
est le début d’un
des certitudes, c’est favoriser le dialo
nouveau départ.
gue, l’écoute. Être maire, c’est avoir le
courage de soutenir des dossiers qui
servent l’intérêt général au risque de
déplaire à certain.e.s. Vous m’avez fait confiance à plusieurs
reprises, en donnant majoritairement vos suffrages à l’équipe
que j’avais l’honneur de conduire, j’en mesure la chance et la
responsabilité.
Pour moi, l’action politique doit être au service de l’humain et
du bien commun. Le bien commun inclut la défense et la promotion de réalités telles que l’ordre public et la paix, la liberté
et l’égalité, le respect de la vie humaine et de l’environnement, la justice, la solidarité…
À partir de là, être maire, c’est anticiper, aménager, construire,
transformer, animer, fédérer le territoire pour être au plus près
des citoyens, et accompagner les plus démunis. C’est une
fonction riche et humaine que j’ai assumée avec beaucoup de
bonheur. Il n’y a pas de plus beau mandat.
Je voudrais adresser de très vifs remerciements au personnel
municipal et à l’équipe de direction, qui m’ont permis, avec
les municipalités successives, de mettre en place les différentes
politiques publiques que nous avions décidées.
Merci à vous toutes et à vous tous. J’ai conscience que tout n’a
pas été parfait, je compte sur votre indulgence. J’ai toujours
agi avec conviction et avec pour seul objectif, le bien vivre
ensemble.

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

« Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début
d’un nouveau départ. »

Dépôt légal à la date de parution.

Bonnes fêtes de fin d’année, bonne année 2020.
Joseph PARPAILLON, Maire

3

ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

571

ORVALTAIS DE CM1/CM2 ONT
ÉTÉ SENSIBILISÉS AUX RÈGLES
ET AU COMPORTEMENT
À ADOPTER SUR LA ROUTE
À VÉLO, PAR LA POLICE
MUNICIPALE, DURANT L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018-2019. PARMI
EUX, 292 ÉLÈVES DE CM2 ONT
EFFECTUÉ UNE ÉVALUATION
PRATIQUE SUR PISTE ROUTIÈRE
ET ONT OBTENU LEUR
ATTESTATION DE PREMIÈRE
ÉDUCATION À LA ROUTE.

Les droits des femmes

EN BREF

à l’honneur

Parrainage
vers l’emploi

Le 8 mars, les revendications pour la réduction des inégalités
entre les femmes et les hommes sont mises en avant lors
de la Journée internationale des droits des femmes. À Orvault,
plusieurs temps forts sont organisés afin de sensibiliser et
d’informer sur la place des femmes dans la société.

La Ville renouvelle l’opération
« Parrainage vers l’emploi » à partir
du 29 janvier. Le programme de
4 mois est ponctué par des ateliers
collectifs animés par différents
professionnels, et par des séances
de travail individuelles entre
le chercheur d’emploi et son
« parrain » ou sa « marraine ».

Pour voter,

il faut être inscrit !

Si vous souhaitez participer
à l’opération, envoyez une
lettre de candidature à
jeanne.sarrazin@mairieorvault.fr avant le 23 janvier.
Plus d’infos : 02 51 78 32 08.

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars
prochains. Suite à la réforme de la gestion des listes électorales,
mieux vaut vérifier sa bonne inscription d’ici le 7 février,
pour être assuré(e) de pouvoir voter.

LE BUZZ

Haro sur la vitesse
près du collège !
Depuis septembre dernier,
la direction du collège Jean
Rostand, la Ville, Nantes
Métropole et les services de
Polices nationale et municipale
travaillent ensemble pour
améliorer la sécurité routière
des abords de l’établissement
scolaire, très fréquenté par les
voitures. La Police nationale et
la Police municipale y effectuent
des contrôles de vitesse
réguliers, et une réflexion est
engagée pour réaliser des
aménagements d’apaisement
de la circulation du secteur.
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Du monde de l’éducation à celui du
travail, en passant par l’occupation de
l’espace public et le sport, la lutte pour
l’égalité femmes-hommes et la mixité
a encore besoin d’être soutenue.
C’est pourquoi un temps fort est
organisé à Orvault le 8 mars au Parc de
la Gobinière. Témoignages, propositions
artistiques et ateliers s’y succéderont
de 11h à 16h, afin de dresser un état des
lieux de la place des femmes dans la
société et de promouvoir la mixité entre
filles et garçons. Plusieurs thématiques
seront traitées durant cette journée,
incitant à réfléchir aux meilleurs moyens
d’améliorer la situation des femmes
en France et dans le monde.
Ouverte à toutes et à tous dans une
ambiance familiale et conviviale, cette
journée est portée par Évelyne Tramoy,
Orvaltaise lauréate en 2018 de l’appel
à projets de la-pom.fr, la plateforme
orvaltaise de mobilisation citoyenne.
Elle bénéficie d’un accompagnement
financier et logistique de la Ville.

Les sportives à l’honneur !
La place des femmes dans le sport
sera à l’honneur au Lycée Nicolas
Appert. Du 10 au 14 février, l’association Dames de sport y proposera
aux lycéens et lycéennes des temps
de réflexion et des ateliers sportifs,
ainsi que des rencontres avec des
professionnelles du sport, afin de
déconstruire les stéréotypes et
d’encourager le sport au féminin.
De grandes féministes à Ormédo
La médiathèque Ormédo organise
une conférence le vendredi 6 mars
à 20h, qui retracera la vie et l’engagement de Flora Tristan, militante
féministe ayant vécu au 19e siècle.
Le fonds “féminin” des bibliothèques
de la Ville sera également mis en
avant en mars.

Orvault

Programme détaillé
à partir de mi-février sur
orvault.fr
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Jusqu’à fin 2018, chaque commune avait en charge la tenue de ses listes électorales.
Avec la réforme de la gestion des listes électorales, entrée en vigueur le 1er janvier
2019, un nouvel outil a été créé : le répertoire électoral unique. Géré par l’INSEE
qui actualise les listes en temps réel à partir des informations reçues, le répertoire
électoral unique permet de repousser la date limite d’inscription, jusqu’au sixième
vendredi précédant chaque scrutin. Pour les municipales, on peut donc effectuer la
démarche jusqu’au 7 février, que ce soit en ligne ou auprès du service état civil
de la mairie. Autre avantage : la suppression des doublons lorsque les électeurs
sont inscrits dans plusieurs communes, par omission suite à des déménagements.
Une vérification pour pouvoir voter
Néanmoins, la mise en place du répertoire électoral unique a pu générer quelques
erreurs, relevées pour partie à l’occasion des élections européennes de 2019.
En cas de double inscription, certains électeurs se sont vus radier de la liste corres
pondant à leur lieu de résidence actuel (au lieu de l’ancien). D’autres ont constaté
que leur identité était erronée, souvent au niveau du troisième prénom.
Par conséquent, il appartient à chacun(e) de vérifier, en amont du prochain scrutin,
son inscription et la conformité des informations en ligne ou auprès du service
état civil.
Pour les élections européennes de 2019, 20 046 personnes étaient inscrites sur
les listes électorales à Orvault.
• Pour vérifier son inscription et ses informations (bien indiquer vos prénoms
au complet, un par un, dans chaque champ dédié, dans l’ordre de l’état civil) :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• Pour formuler une demande de correction :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
• Pour s’inscrire : service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Pour toute information : service état civil - 02 51 78 31 00.

Portes ouvertes
des camps d’été
La saison des camps d’été 2020
se dévoile le 7 mars de 14h à 18h
à Origami, l’École des Musiques.
Les destinations et activités pour
les 4-17 ans (nés entre 2003 et
2015) y seront présentées, ainsi
que les modalités d’inscription.

Plus d’infos : 02 51 78 33 00 ou
espacefamille@mairie-orvault.fr
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GRAND ANGLE

29%
34

PEG : un levier

pour l’éducation des 0-25 ans

du budget de la Ville consacré à la politique éducative en 2018

Co-construit en 2017 avec des adultes, enfants et jeunes
orvaltais, le Projet Éducatif Global (PEG) 2018-2022
a aujourd’hui atteint son « rythme de croisière ».
Point d’étape sur cet outil de territoire au service de
l’épanouissement des 0-25 ans.
« Avec le Projet Éducatif Global, notre
ambition était de mettre en mouvement
les acteurs du territoire orvaltais, autour
d’une vision partagée des questions
éducatives », se souvient Christel
Gautier, adjointe déléguée à la petite
enfance et à la jeunesse. « Il s’agissait,
entre autres, d’introduire plus de cohérence entre les différentes initiatives,
qu’elles soient municipales, associatives,
individuelles… », complète Dominique
Follut, adjoint délégué à l’éducation et
à la famille. Une phase de concertation
a permis de faire émerger les 5 orien
tations du PEG : un environnement
bienveillant, sécurisant et facilitateur ;
une ouverture aux autres et au monde ;
la construction d’individus épanouis ;
des parents acteurs de l’éducation ;
des adultes référents et des institutions
qui agissent en cohérence.

À l’écoute des besoins

TÉMOIGNAGES

Ces principes éducatifs guident désor
mais la réalisation d’actions concrètes,

dont 9 suite à l’appel à projets

à partir de besoins identifiés à une
échelle très locale ou plus globale.
À cet effet, Mathieu Bompas, chargé
de mission PEG, travaille en lien étroit
avec les services municipaux, les
partenaires et les parents d’élèves. Il
initie ainsi différents types de projets :
une conférence thématique annuelle
(voir ci-contre), des temps de réflexion
croisée entre acteurs éducatifs (autour
de l’accompagnement à la scolarité…),
des animations à destination des
enfants et/ou des parents (échange
avec des jeunes Guinéens autour du
jardinage…), etc.

Un appel à projets continu
La Ville se positionne également
comme facilitatrice des initiatives de
la communauté éducative orvaltaise.
Grâce à un appel à projets permanent,
les actions répondant aux orientations
du PEG peuvent bénéficier d’un
accompagnement méthodologique
et/ou financier. En 2019, une soirée

En 2019, des enfants des écoles élémentaires
du Bois-Raguenet et Émile Gibier ont participé
au concours « Non au harcèlement » en réalisant
une vidéo sur le temps périscolaire.
Celle du Bois-Raguenet a remporté le prix
« coup de cœur » de l’Académie.

FOCUS

Poser son autorité : tout un programme
ciné-débat autour de l’orientation
post-bac au lycée Nicolas Appert ou
encore la création d’une bibliothèque
du périscolaire avec l’association des
parents d’élèves de l’école de la Ferrière
ont par exemple obtenu un soutien
de la municipalité.

Les points forts du PEG
Si la plupart des villes sont dotées d’un
Projet Éducatif Local, le PEG orvaltais
se distingue à 2 niveaux. « Notre crédo
est d’outiller les acteurs pour les auto
nomiser et faciliter leurs initiatives »,
note Mathieu Bompas. Cela notamment
grâce à des formations collectives,

visant essentiellement à améliorer la qualité
de leur accompagnement.
Autre point saillant : l’importance donnée
à la parentalité dans le dispositif.
Ponctuellement sondées, les familles se
voient aussi proposer des outils et actions
dédiés : ressources thématiques, temps
d’information et d’échange, lieu d’accueil
enfants-parents avec la structure Roule
Galette, etc. Pour Mathieu Bompas, « il est
essentiel de les impliquer dans la démarche
et de les soutenir dans leur rôle éducatif ».
Plus d’infos sur le PEG :
orvault.fr/enfance-jeunesse

Sandra Todorovic,

Damien Allereau,

Sabrina Le Roch,

maison d’édition ZTL - ZéTooLu
J’ai bénéficié de l’appel à projets
du PEG pour organiser plusieurs
actions dans le cadre du mois de la
dyslexie : deux tables-rondes autour
des troubles dys, une exposition
d’illustrations et un atelier de « dessin
accessible ». Les parents, enfants et
enseignants présents, qui se sentent
souvent seuls et désemparés, ont
pu prendre du recul et constater
qu’on peut arranger les choses en
se laissant du temps.

responsable des temps périscolaires
du groupe scolaire Émile Gibier
Comme mes homologues dans les
autres écoles de la ville, j’ai été formé
à la méthode Pikas pour prévenir et
résoudre les situations de harcèlement
entre enfants. Cette méthode repose
sur l’intervention précoce de l’adulte,
l’implication des intimidateurs dans la
recherche de solutions et un suivi par la
suite. Depuis, j’ai pu former les animateurs et sensibiliser les enseignants de
l’école à cette technique très efficace
sur le terrain.

maman de 2 enfants scolarisés
à l’école de la Salentine
J’ai participé à plusieurs « défis
parents » proposés sur les temps
périscolaires. L’idée est d’inviter
les parents à refaire ce que leurs
enfants ont réalisé en atelier.
J’ai par exemple dû coudre des
boutons sur un ananas en toile.
Mes filles sont fières que je
m’intéresse à leurs activités. Pour
moi, c’est l’occasion de rester
plus longtemps à l’école quand
je viens les chercher et de discuter
avec les animateurs.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur
6

projets menés dans le cadre du PEG en 2018-2019,

facebook/villeorvault

Orvault

CO I NUMÉRO 27 I JANVIER/MI-AVRIL 2020

Après le harcèlement et l’accompagnement à un usage raisonné du
numérique, la thématique éducative retenue pour 2020 est l’autorité.
Ce sujet a été priorisé par les parents d’élèves grâce à un sondage
réalisé au printemps 2019.
ATELIERS PARENTALITÉ
Avec Tiphaine Cottenceau, animatrice d’ateliers parentalité et bien-être.
• Comment éviter les conflits avec ses enfants en suscitant la coopération
> Le 22 janvier à 18h à Ormédo
• Comment poser son autorité tout en développant l’estime de soi
de l’enfant
> Le 19 février à 18h30 au centre socioculturel de Plaisance
ATELIERS PHILO ENFANTS SUR LE THÈME DE L’AUTORITÉ
Avec Laurence, intervenante bénévole ayant suivi le parcours
SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble). Pour les 6-12 ans.
Participation aux deux séances demandée, pour donner un peu
de temps à la réflexion.
> Les 26 janvier et 2 février à 11h à Ormédo
Sur inscription : 02 51 78 98 60
RENCONTRE : FAVORISER LE RESPECT ENTRE JEUNES ET ADULTES
DANS LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Avec Nordine Saïdou et Karim Achour, conseillers de Jeunesse et sports
et anciens sportifs de haut niveau
> Le 3 février à 18h30 au Théâtre de la Gobinière
CONFÉRENCE-DÉBAT : « L’AUTORITÉ EN QUESTION :
QUELS REPÈRES PARTAGÉS POUR ENFANTS ET PARENTS ? »
Avec Julie Pinsolle, enseignante en Sciences de l’Éducation
à l’Université de Bordeaux
> Le 11 mars à 20h à l’Odyssée
Conférence et ateliers gratuits. Programme détaillé sur orvault.fr
7
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L’ODYSSÉE
Voie à construire

2016

Lancement des études
de programmation

Printemps 2019

Concertation citoyenne sur le projet

Juin 2019

Bilan de la concertation voté
en Conseil métropolitain

Voie existante

Voie verte

A partir de 2020

Nouvelles études opérationnelles,
phases réglementaires et administratives

Octobre 2019

Approbation du tracé et du budget
en Conseil métropolitain

2024

Début des travaux (2 ans)

DIANE JOSSELIN • Courtier en prêt immobilier
KABA SEKOU • Transport de voyageurs
KERMARCH • Location de biens immobiliers
LA-AMERICARS • Commerce de véhicules
LAOT SANDRINE • Activités de santé
LE SEPT • Gestion de fonds
LEBLANC ÉNERGIES
Travaux d’installation électrique
LEMAITRE SARAH
Programmation informatique
LUSETTI VICTOR • Masseur-kinésithérapeute
MARIN LAURENTIU • Commerce de véhicules
MOLLET NATACHA • Enseignement culturel
PROST HÉLÈNE • Traduction et interprétation
RENAUDIN PIERRE • Restauration rapide
ROUXEL AGNÈS • Agent immobilier
SIMIER NATHALIE • Activités de santé
VERMOTE YANN • Agent immobilier
ZEDDA JEAN-BAPTISTE • Édition de logiciels

NOUVELLES ENTREPRISES

Le bourg d’Orvault se trouve à l’intersection des voies métropolitaines 42 et 75. Il subit
de plein fouet un trafic de transit qui ne cesse de croître, entraînant des embouteillages,
des nuisances (bruit et pollution) et de réels problèmes de sécurité pour les piétons
et les vélos. Pour y remédier, une voie de contournement va être construite, avec une
priorité : le moins d’impact possible sur l’environnement.

ECOM EVENTS
Gros d’équipement électronique
DELMAS SÉBASTIEN • Agent immobilier
VOLVENDIS • Ingénierie, études techniques
ADB ATLANTIQUE • Analyses techniques
AUCLAIR RIOWEN • Agent immobilier
BEJAOUI KARIM • Programmation informatique
BODIN AURORE • Autres services personnels
BONNIN CYRIELLE • Masseur kinésithérapeute
BRAOUIA BOUCHERA • Agent immobilier
BURAUD MYRIAM • Conseil en gestion
CANIOT GUILLAUME • Location de logements
CHAUVIRE FRANÇOISE • Édition de livres
COTT UP • Commerce de produits de beauté
CRIAUD MARIE-JOSÉE
Autres enseignements
DO VALE VIRGINIE • Activités de santé
DOMAEREL TONY • Coach sportif
DORANGES MICKAËL JUDES
Vente à distance
DROUET MYLÈNE • Vente à domicile
ERNEST JONES AURORE
Services administratifs
EURL MANU GAUTIER • Maroquinerie
ÉVOQUE • Gestion de fonds
FANCELLI ÉMERIC
Activités photographiques
GB PRO VTC • Transport de voyageurs
GEODESIAL GROUP • Société de holding
GUEYE IBRAHIMA • Autres activités de poste
JC 18 • Location de biens immobiliers
JEAN PRESTA-SERVICES
Transport de voyageurs
JOUAIN TYLER • Autres commerces de détail

ACCUEIL DES NOUVELLES
ENTREPRISES
La Ville et le Réseau des Entreprises et Sociétés
Orvaltaises (le RESO) organisent une matinée
d’accueil des entreprises nouvellement installées
sur la commune, le 10 février à l’Odyssée.
Après un mot d’accueil de M. le Maire et une présentation du RESO, partenaire
de cette matinée, les participants se verront présenter le tissu économique
de la ville : sa dynamique, ses zones d’activité, mais aussi les interlocuteurs
auxquels peuvent avoir recours les entreprises, notamment au sein de la Ville
et de Nantes Métropole. L’accueil se terminera par des échanges entre les
participants.
Orvault compte environ 1 700 entreprises (source Insee 2018), essentiellement
dans le domaine du service (90 %). 211 établissements ont été créés à Orvault
en 2018.
Inscriptions avant le 6 février : https://cutt.ly/XeZmrkr
ou 02 51 78 31 21 ou cabinet@mairie-orvault.fr

UN ANNUAIRE DES
ENTREPRISES EN LIGNE
La Ville met à disposition des entreprises un annuaire sur son site Internet
orvault.fr. Chaque entreprise peut y disposer d’un espace dédié, pour
y présenter ses activités. Avec plus de 800 connexions par jour, le site leur
permet de développer leur visibilité auprès des Orvaltais et au-delà,
et d’y faire paraître leurs offres d’emploi (il s’agit de l’une des rubriques
les plus visitées du site). 180 entreprises sont déjà inscrites.
Inscriptions : https://cutt.ly/DeZmqen ou 02 51 78 31 06
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

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

BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Cuisine mexicaine

Travaux rue
de la Garenne

L’association des Amis du Bois-Saint-Louis organise
régulièrement des ateliers de cuisine mexicaine,
en partenariat avec l’association d’amitié francomexicaine COMAL. Les plats sont choisis en
fonction des produits frais du jour. Les participants
peuvent ensuite partager leur repas ou emporter
chez eux les plats réalisés.
Prochains ateliers les samedis 11 janvier et 21 mars,
de 10h à 12h, au local de l’association des Amis du
Bois-Saint-Louis. 5 €, sur inscription.

BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN, CONRAIE

Printemps de l’ARBR
BOURG, SECTEUR RURAL

Farandoles
et Galipettes
aux Garettes
Infos : amisduboissaintlouis@gmail.com
ou 02 40 25 32 24

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

Presse pipole, la nouvelle
pièce d’Orvaudeville
La troupe de théâtre
Orvaudeville
présente sa nouvelle
pièce, « Presse pipole »
au théâtre de la
Gobinière, du 20 au 29
mars. Rebondissements,
répliques qui font
mouche, toute l’actualité
people et politique est
passée à la moulinette.
Vendredi 20 mars et samedi 21 mars à 20h30,
dimanche 22 mars à 15h, samedi 28 mars à 15h
et à 20h30, dimanche 29 mars à 15h.
Entrée : 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos et réservation :
caliop.info/theatre ou 06 42 97 39 60
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Une micro-crèche privée a ouvert le 7 octobre,
dans le quartier des Garettes. Elle vient
compléter l’offre de garde d’enfants déjà en
place sur la commune.
Il y a un petit nouveau parmi les modes de garde à Orvault :
la micro-crèche Farandoles et Galipettes. À mi-chemin entre la
crèche traditionnelle et l’assistante maternelle, cette structure
privée peut accueillir simultanément jusqu’à 10 enfants, âgés de
10 semaines à 3 ans. L’équipe de la micro-crèche est composée
d’une référente, qui est éducatrice de jeunes enfants, et de
3 auxiliaires « petite enfance ». Elles accueillent les enfants du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Les parents peuvent y mettre
leurs enfants à garder d’1/2 journée à 5 jours par semaine,
la seule condition étant de conserver les mêmes horaires tout
au long de l’année (sauf contrainte impérative).
Aujourd’hui, 14 enfants sont déjà inscrits et la mini-crèche
devrait rapidement afficher complet.
130 m2 dédiés au bien-être des enfants
Côtés aménagements, Farandoles et Galipettes dispose d’un
espace de 130 m² dédiés au bien-être des enfants. Il comprend
une salle d’activité, une salle de change, trois chambres, une
cuisine et une terrasse extérieure. Les repas sont préparés par
un traiteur spécialisé et réchauffés sur place.
Infos : farandoles-galipettes.fr ou 06 52 67 21 44
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L’Association des Résidents du Bois-Raguenet
organise le week-end du Printemps de l’ARBR,
du vendredi 20 au dimanche 22 mars.
Au programme :
• Journée de l’Amitié : les Amies du Fil et de l’Aiguille vous
accueillent pour vous aider à confectionner une création
originale. L’apéritif est offert et vous pourrez partager
un repas en commun. Apportez des couverts et un plat.
> Vendredi 20 mars, 9h30-16h30, salle Saint-René. Tarif : 6 €.
•C
 afé Philo : autour d’un café, l’ARBR vous propose
de venir philosopher.
> Samedi 21 mars, 10h-11h30, salle Saint-René.
Ouvert à tous. Tarif : 5 €.
•E
 xpositions « Encadrement d’art » et « Terre & volume »
des ateliers de l’ARBR.
> Samedi 21 et dimanche 22 mars, Ferme Poisson.
• S pectacle des Camaïeux.
> Samedi 21 mars, 20h30, salle Saint-René. Participation libre.
•C
 ross traditionnel de l’ARBR : courses pour tous les âges
et tous les niveaux et Carnaval des Enfants : venez déguisés !
> Dimanche 22 mars en matinée, suivi du pot de l’amitié.
Infos : arbr.fr ou 02 28 91 12 63

Les travaux prévus initialement en 2019
sur la portion de la rue de la Garenne allant
du rond-point du Haut Cormier à la rue
du Pont-Marchand, ont été décalés.
Ils portent principalement sur la réalisation
de liaisons douces (trottoirs et pistes cyclables),
de passages piétons sécurisés (plateaux
surélevés), de réfection et d’extension
de l’éclairage. Les services métropolitains
doivent, préalablement au lancement
du programme, travailler sur la réfection
des réseaux d’assainissement. Les travaux
débuteront donc au 2e trimestre 2020.

CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Mobilier du futur

Dix Orvaltais, du groupe de travail « confort et
espace public », ont participé au programme
Fut’urbain, piloté par l’institut technologique Forêt
et Cellulose Bois-construction Ameublement
(FCBA), qui vise à imaginer le mobilier urbain de
demain. En 2018, le groupe a d’abord étudié
sur le terrain le mobilier qui pouvait être inventé.
Il a ensuite proposé ses idées lors d’un atelier
avec l’École de Design et des Industriels, qui ont
présenté, 6 mois plus tard, des prototypes. Après
les ajustements nécessaires, Nantes Métropole a
installé ce mobilier de façon expérimentale pour
un an sur l’agglomération. À Orvault, vous pouvez
retrouver un Arbre à déjeuner à la Cholière
et un Ilot d’assises multi-positions aux Garettes.
N’hésitez pas à aller les essayer et à donner votre
avis à m3dp@mairie-orvault.fr

PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Exposition : « Questions de justice »
Le collège Jean Rostand présente une exposition sur la justice et
son fonctionnement du 21 au 31 janvier au sein de l’établissement.
Les collégiens y trouveront des réponses claires sur la loi et le
système judiciaire, à partir de textes fondamentaux relatifs au droit
des mineurs.
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DÉCOUVERTE

EXPRESSION
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Générations Solidaires

COURRIER D’UN ORVALTAIS

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Des élus au service de l’intérêt général et des Orvaltais-es

Le 15 mars 2020 marquera la fin de notre mandat. Durant
6 ans, nous avons assumé notre délicate fonction d’élus
minoritaires : formuler des critiques, émettre des propositions
dont certaines reprises par la majorité, être à l’écoute
et partager les préoccupations des Orvaltais-es. À chaque
numéro du magazine, nous avons apporté notre vision
sur des dossiers importants (urbanisme, rythmes scolaires,
piscine, contournement du bourg, vie associative, services
publics…). Le peu d’espace d’écriture, ne nous aura pas
permis de développer davantage certains sujets importants.
Souhaitons que la future
majorité saura faire mieux vivre
la démocratie locale avec
un espace d’expression plus
conséquent pour la minorité.
Bonne et heureuse année
À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse
Pivaut, Christophe Angomard
à tous les Orvaltais-es.

La p’tite épicerie :

Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com

un lieu pour soi et ouvert sur les autres

Écologistes et Citoyens

La p’tite épicerie procure une aide ponctuelle en produits alimentaires, d’entretien
et d’hygiène aux ménages orvaltais faisant face à une difficulté financière passagère.
Mais c’est aussi un lieu convivial, qui permet de tisser des liens avec les autres et de
s’accorder un temps pour soi, lors d’un café ou d’un atelier.

Dernière tribune de notre mandat !
Cette tribune est la dernière de notre mandat commencé
en mars 2014 ! Pendant ces six années, nous avons essayé
d’être à la hauteur de notre rôle démocratique d’élus de la
minorité municipale. Nous avons voulu être en permanence
à l’écoute des citoyens et des associations pour relayer vos
questions et difficultés. Nous avons été vigilants, exigeants
et pugnaces pour demander des explications ou soulever
des problèmes. Mais nous avons aussi beaucoup travaillé
pour pouvoir formuler des propositions pertinentes en
cohérence avec nos valeurs.
Nous avons été fiers de vous représenter et espérons en
avoir été dignes.
Bonne année 2020 à toutes et tous !

Derrière les portes de La p’tite épicerie
se trouvent une supérette sociale,
mais aussi un espace de rencontres.
Dans ce petit supermarché géré par
la Ville, les Orvaltais peuvent, sous
conditions de ressources et moyennant participation, se procurer les
produits alimentaires et de première
nécessité dont ils ont besoin. Un
espace cafétéria permet également
d’y organiser des animations, et de
favoriser les échanges entre béné
ficiaires, agents et bénévoles. Autour
d’un café ou d’un gâteau, chacun
peut librement y donner ou y recevoir

des conseils sur sa vie quotidienne,
partager une recette de cuisine ou un
bon plat.
Cet après-midi, à la cuisine de
La p’tite épicerie, les habitués et
nouveaux venus vont choisir l’un des
livres proposés par la médiathèque
Ormédo, comme chaque premier
jeudi du mois. Une habituée, bio
graphie de Prince sous le bras,
s’intéresse à l’atelier soupes qui a
lieu la semaine suivante : « Je dois
avouer que je ne suis pas très forte
en cuisine, mais ça me permettra
de voir du monde et de trouver des

www.facebook.com/erwan.huchet44700

@HuchetErwan

contact.generations.solidaires@gmail.com

recettes ! ». Casser la routine de la
vie quotidienne, sortir de chez soi,
passer un moment en famille… : ces
ateliers portent sur des thématiques
variées, des travaux manuels aux
conseils sur les aides financières, en
passant par les recettes de cuisine. Le
tout dans une atmosphère détendue
et conviviale, qui fait que l’on s’y sent
comme chez soi !

Plus d’information
sur orvault.fr/cohesion-sociale
et au 02 51 78 32 60

Lionel Audion, Brigitte Raimbault, Armelle Chabirand, Jean-Sébastien Guitton

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

Trouvez dans cette rubrique
la réponse à une interpellation sur
une problématique ayant généré
plusieurs courriers.
Objet : Référendum d’initiative partagée

(…) La loi prévoit (…) que les communes les plus
importantes, (…), doivent mettre à disposition
des habitants un accès Internet leur permettant
de faire cette démarche. Elle prévoit que tout
électeur peut, à sa demande, faire enregistrer
électroniquement par un agent de la commune
son soutien présenté sur papier.
(…). Pouvez-vous m’indiquer où chercher
pour avoir cette information qui devrait être
à disposition de tous ?
Courriel de C.C.
>> Effectivement, dans le cadre de cette procédure,
tout électeur a la possibilité de soutenir des proposi
tions de loi en vue de les soumettre au référendum.
Ainsi, les électeurs qui le souhaitent peuvent soutenir
actuellement la proposition de loi visant à affirmer le
caractère de service public national de l’exploitation
des aérodromes de Paris.
Lorsque nous avons mis en ligne l’information, nous
l’avons mal référencée, c’est pourquoi quelques
Orvaltais ont eu des difficultés à la retrouver. Depuis,
pour offrir une bonne visibilité à cette procédure
et en faciliter l’accès, nous avons créé sur orvault.fr,
dans la rubrique « vie pratique », un lien direct
« référendum d’initiative partagée ». Vous retrouverez
dans cette rubrique la procédure complète.
Deux modalités de dépôt des soutiens des électeurs
à une proposition de loi référendaire sont prévues :
• par Internet de chez soi ou via une borne d'accès
mise à disposition à l’Hôtel de Ville,
• l’enregistrement électronique du soutien présenté
sur papier par un agent de la commune.
https://www.orvault.fr/vie-pratique/toutes-les-demarches
referendum-dinitiative-partagee-rip

Joseph PARPAILLON
13

2 MOIS EN IMAGES

STAGES DE 3E
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
ART URBAIN

Petits et grands étaient réunis pour le lancement
des illuminations de Noël au marché des commerçants
et artisans du Bourg, le vendredi 6 décembre.
Le Père Noël y a fait une apparition et a prêté sa calèche
tout au long du samedi pour des tours dans la ville…
au grand bonheur des enfants !

Ladybug, une artiste
nantaise, a repeint le
transformateur électrique,
rue des Glénans, du 26 au
30 novembre. Après avoir
échangé avec les habitants
du quartier sur le thème
de l’illustration, elle a réalisé
une fresque inspirée par
la Bretagne.

DON DU SANG
L’Établissement Français du Sang et
l’Association pour le don du sang bénévole
d’Orvault organisaient une collecte
de sang, le 18 novembre à l’Odyssée.
114 personnes se sont présentées.
Les prochaines collectes auront lieu
le 17 février à l’Odyssée et le 21 février
au centre Émile Gibier, de 16h à 19h30.

Lundi 25 novembre,
18 élèves en 3e au collège
Jean Rostand ont été
accueillis à l’Hôtel de Ville
pour débuter leur semaine
de stage d’observation en
entreprise. Ils ont ainsi pu
découvrir les nombreux
métiers qu’il est possible
d’exercer dans une mairie.

L’ORVALTAISE
L’Orvaltaise, la marche organisée par
l’association « Les Pieds Z’ailés », a connu
un beau succès le 11 novembre.
709 marcheuses et marcheurs ont participé
à la randonnée, sur l’un des quatre
parcours proposés, allant de 9 à 24 km.
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MÉDIATION ÉNERGIE

CRÉER UN BLOG

Les 21 et 26 novembre, deux ateliers « factures d’énergie »
ont été proposés par la Ville à La p’tite épicerie, avec l’association
La CIME. Accompagnés par une médiatrice, les Orvaltais
ont pu apprendre à décrypter leurs factures d’électricité, de gaz
et d’eau, s’informer sur les offres des différents fournisseurs
et sur le chèque énergie.

Le Point Information Jeunesse organisait un stage
intitulé « Blog_session », du 21 au 25 octobre,
avec l’association Fragil. 12 jeunes y ont participé.
Ils se sont initiés aux techniques d’écriture
journalistique et ont créé leur blog :
https://orvalterre.wordpress.com/blog-feed/
15
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