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GRAND ANGLE

Une équipe, un projet
• Depuis son élection fin juin, la nouvelle équipe municipale se mobilise pour 
mettre en œuvre son projet, marqué par le renouveau. Différentes actions emblé-
matiques sont déjà engagées, comme la création d’une Maison des associations 
et des initiatives citoyennes ou la reprise de la réflexion sur l’évolution du Bourg. 

• Caractérisé·e·s par leurs valeurs écologistes et humanistes, leurs  
compétences et leur complémentarité, les élu·e·s livrent ici un peu  
d’eux-mêmes.

Page 6

VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

ACTUALITÉS

Orvault 
prépare Noël
Malgré les incertitudes 
liées au virus, associations, 
commerçant·e·s et Municipalité  
ont à cœur de fêter Noël !
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DÉCOUVERTE

Exposition 
Golden Age
Avant sa transformation 
en maison partagée pour 
seniors, une habitation du 
Petit-Chantilly a été investie 
par 10 artistes de street art.
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ÉDITORIAL

ialoguer, écouter, débattre, échanger : ces mots de tous 
les jours sont au cœur de ma façon de voir ma relation 

aux autres et au centre de ma conception de la démocratie.

Le Conseil municipal de notre ville est composé de trois groupes 
politiques : la majorité et les deux minorités. Je souhaite animer 
nos travaux et nos débats dans un esprit d’ouverture, de respect  
mutuel et d’écoute bienveillante. Nous avons aussi voulu y  
asso cier les Orvaltaises et Orvaltais en diffusant les conseils  
municipaux sur Internet et en proposant que des collectifs 
puissent y prendre la parole pour faire une proposition en  
relation avec la vie de la commune. 
Pour nous, cette innovation démo cra- 
tique est une façon de mieux prendre 
en compte vos attentes et vos préoc-
cupations. 

Nous souhaitons également favoriser 
le dialogue et les échanges d’idées 
avec les associations. Ainsi, un travail  
est engagé avec plusieurs d’entre elles  
pour imaginer ensemble la Maison des  
associations et des initiatives citoyennes  
et les clubs sportifs vont être mobilisés 
pour élaborer notre Projet sportif de 
territoire.

Enfin, nous renouvelons le Conseil communal des jeunes (CCJ) 
pour associer les nouvelles générations à l’évolution de notre 
ville. Les témoignages des filles et des garçons qui ont parti-
cipé au précédent CCJ montrent l’intérêt de cette instance.  
Parmi eux, Alberto (« Cela m’a permis de donner mon avis sur 
des projets en cours »), Alicia (« Tout le monde est ouvert aux 
idées de chacun ») ou Diane (« J’ai appris à mieux parler en  
public et à ne pas avoir peur de donner mon avis »).

Élu·e·s majoritaires ou minoritaires, responsables associatifs, 
jeunes ou seniors : je sais pouvoir compter sur vous pour  
participer, être ouvert·e·s, partager vos idées et faire vivre ainsi 
la citoyenneté et la démocratie ! 

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

D

Je sais pouvoir 
compter sur vous 
pour participer,  
être ouverts, 
partager vos idées
et faire vivre ainsi  
la citoyenneté  
et la démocratie !
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ACTUALITÉS

278
C’EST LE NOMBRE DE MÉNAGES 
AYANT BÉNÉFICIÉ D’AU MOINS  
UNE AIDE (ALIMENTAIRE ET/OU  
SUR FACTURES) DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE LA VILLE, DE JANVIER 
À SEPTEMBRE 2020. CETTE 
AUGMENTATION DE 35 % PAR  
RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE  
EN 2019 S’EXPLIQUE PAR UNE 
ADAPTATION TEMPORAIRE 
DU RÈGLEMENT DES AIDES 
FACULTATIVES, EN LIEN AVEC 
LA CRISE SANITAIRE.

EN CHIFFRE EN BREF

Orvault prépare Noël
Père Noël, chocolat et vin chauds… Les commerçants,  

les associations et la ville d’Orvault préparent  
un programme d’animations pour la période de Noël.

Des masques  
« made in France » 
La Ville a acheté 6 000 masques 
de protection anti-COVID pour 
ses agents. Ils sont découpés, 
assemblés et cousus près de  
Cholet, par une entreprise qui 
confectionne d’habitude  
des caleçons. De catégorie 1,  
ils présentent un degré de  
protection très élevé.

Saison culturelle acte II 
À partir du 20 novembre (dès  
le 19 novembre pour les anciens 
abonnés), vous pourrez prendre 
un abonnement pour la deuxième 
partie de la saison culturelle  
de l’Odyssée-La Gobinière, qui 
se déroulera de janvier à mai 
2021. Au programme : du théâtre, 
de l’humour, de la chanson. 
Privilégiez le paiement en ligne. 

Toutes les informations  
sont sur orvault.fr

Retrouvez toutes les informations en décembre sur orvault.fr

Si plusieurs actions ont déjà eu lieu en octobre, comme l’atelier de cuisine 
parents-enfants organisé par Ormédo autour du goûter, d’autres offres restent  
à découvrir en novembre et décembre :

• Cycle « cuisine de tous les jours »
À travers ce cycle, la Ville souhaite donner aux participant·e·s des astuces et recettes 
pour préparer des plats économiques et faciles à réaliser. Le 10 novembre, de 18h 
à 20h30, l’association Zeste en plus animera au centre socioculturel de la Bugallière 
un atelier sur les repas sans viande, qui peuvent être nourrissants et équilibrés 
grâce à quelques conseils. Puis le 5 décembre, de 14h à 16h30, ce sont les goûters 
faits maison qui seront à l’honneur au centre socioculturel de Plaisance.
Sur inscription : 02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

• « Une année pour mieux manger »
Suite à un ciné-débat organisé par le centre socioculturel de la Bugallière autour 
du film « Sugar Land », plusieurs habitants ont souhaité approfondir la question du  
« mieux manger ». Le centre a donc initié une nouvelle activité animée par Solène 
Le Bail, diététicienne. En une quinzaine de rendez-vous bimestriels, « Une année 
pour mieux manger » permettra aux participant·e·s de découvrir des méthodes  
et outils pour se faire du bien sur le plan nutritionnel. L’idée est de créer un esprit 
de groupe pour s’encourager, échanger et se soutenir tout au long de l’année.
Informations : 02 40 63 44 45

• Défi « Foyers à alimentation positive » à la Bugallière
Coordonné sur l’ensemble du quartier par le centre socioculturel de la Bugallière, 
ce défi aide les participant·e·s à augmenter leur consommation de produits de 
saison, bio et locaux sans dépenser plus ! Accompagné par le GAB 44 (Groupement  
des Agriculteurs Biologiques), le centre propose jusqu’en juin ateliers de cuisine, 
d’équilibre alimentaire ou de jardinage, visites de lieux de production et de vente, 
soirées débats…
Inscriptions jusqu’au 20 novembre. Soirée de lancement le 27 novembre.
Informations : 07 82 43 64 44

Les Motards de l’espoir
Du côté de la route de Vannes, ce  
sont les motards qui joueront les 
Pères Noël : avec l’Association des  
commerçant·e·s et le Village Moto,  
des dizaines de motards de 
l’association « Les Motards de l’espoir »  
défileront le 12 décembre pour inviter  
client·e·s, salarié·e·s ou passant·e·s  
à participer à leur action de collecte 
de jouets neufs au profit du Secours 
Populaire. 

Les Flâneries de Noël, organisées 
chaque année dans le parc de 
la Gobinière, évoluent. Retrouvez la 
magie de Noël entre le 10 et le 13 
décembre pour un moment convivial 
en famille (sur inscription).

Des associations organiseront égale-
ment des événements. En raison de 
la situation sanitaire incertaine, elles 
ne pourront communiquer qu’au 
dernier moment leur programme 
d’animations. Joyeux Noël !

Dans le Bourg, la fête commencera  
le samedi 5 décembre, avec l’ouverture 
à 10h du Marché de Noël, organisé par 
l’Association des commerçant·e·s du 
Bourg et la Ville, place Jeanne d’Arc. Il se 
tiendra jusqu’à 20h30. Le public pourra 
se promener dans ses allées, entre les 
stands de cadeaux et d’artisanat. À la 
nuit tombée, le Maire donnera le coup 
d’envoi de l’illumination de la ville. Le 
Père Noël devrait faire une apparition. 
La soirée se poursuivra avec un manège 
pour enfants, des boissons chaudes et  
de la petite restauration. 

Au Petit-Chantilly, l’association des 
commerçant·e·s Cap Chantilly invite elle 
aussi le Père Noël le 24 décembre. Il  
déambulera dans les magasins du quartier  
et se prêtera aux séances photos pour  
les enfants qui souhaitent un souvenir.  
Pour les plus grand·e·s, les commerçant·e·s  
proposeront des dégustations de 
chocolat et vin chauds, de pâtisseries  
et de clémentines.

Mieux manger, une  
préoccupation du quotidien

Preuve qu’alimentation saine et cuisine sont dans l’air du 
temps, l’automne voit fleurir plusieurs propositions d’animations 

sur cette thématique, aux quatre coins de la ville.

LE BUZZ

Une zone à énergie  
partagée au Bois 
Cesbron 
Le SYDELA (Syndicat départe-
mental d'énergie de Loire-
Atlantique), en partenariat avec 
Nantes Métropole et la ville 
d’Orvault, a inauguré sur son site 
un dispositif d’autoconsommation 
photovoltaïque collective, encore 
rare en France. Composée de 
272 panneaux photovoltaïques 
installés en ombrières sur le 
parking, cette zone à énergie 
partagée produira 106 MWh 
par an. 55 % de l’énergie sera 
consommée par le SYDELA 
(couvrant ainsi 40 % de ses 
besoins), 37 % par l’Odyssée et 
l’aire des gens du voyage. Le 
surplus sera revendu à Énercoop.

© A. Veldman
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Une équipe, 
un projet 

Le 28 juin dernier, une nouvelle équipe a été élue à la tête 
de la ville. Des femmes et des hommes qui portent un projet 

de renouveau ambitieux, répondant aux grands enjeux  
de notre société et ouvert aux préoccupations quotidiennes 

des habitants.

Depuis sa prise de fonction, l’équipe municipale travaille à la fois sur le long 
et le court terme, avec l'objectif de mettre l'accent sur l’écologie, la solidarité, 
le dialogue citoyen et la collaboration avec les autres territoires. 

La formalisation des feuilles de route (voir ci-contre) nécessite un temps 
de travail préalable, d’analyse et de réflexion. « Nous avons fait appel à un 
cabinet extérieur pour réaliser un audit financier des comptes de la Ville.  
Les conclusions de cet examen seront rendues publiques. 
Elles nous permettront de planifier la mise en œuvre de notre projet sur toute 
la durée du mandat », explique le Maire, Jean-Sébastien Guitton.

La première année doit cependant être déjà utile. C’est pourquoi, si certaines 
réalisations s’inscrivent dans la continuité des années précédentes, des actions 
phares du projet de mandat ont d’ores et déjà été engagées.  
En voici quelques exemples.

GRAND ANGLE

 Les 25 élu·e·s de la majorité, 
 le jour de l’investiture du Maire 
 (avant que le masque ne soit 
 obligatoire sur l’espace public).

FEUILLES DE ROUTE
Véritables boussoles du mandat, les feuilles de route donnent le cap  
de l’action municipale, en fixant les objectifs à atteindre, les échéances  
et les moyens accordés. Chaque élu·e doté·e d’une délégation (cohésion 
sociale, transition écologique, enfance et éducation par exemple) consacre 
les premiers mois de sa prise de fonction à écrire la sienne, en lien avec  
les services municipaux et les acteurs du territoire. Cet outil guide ensuite 
le travail des agents de la mairie pour mettre en œuvre des actions 
concrètes, en cohérence avec le projet municipal.

Vie démocratique
La commission citoyenne
Composée d’une quarantaine d’Orvaltaises 
et d’Orvaltais tiré·e·s au sort, cette instance 
consultative se réunira 2 fois par an pour 
apporter son regard sur de grands projets 
municipaux (priorités budgétaires, égalité 
femme-homme…). Elle présentera  
ses préconisations en Conseil Municipal.

Économie locale
Valorisation et mobilisation  
des commerces locaux
La Municipalité souhaite valoriser 
les commerces de proximité et les 
accompagner dans leurs initiatives 
(animations de quartiers, réduction  
des emballages, nouveaux modes  
d'achat ou de livraison…).

Quartiers
L’évolution du Bourg
L’abandon du projet de contournement  
a été acté par Nantes Métropole.  
Le dialogue est engagé pour reprendre la 
réflexion sur l’avenir du Bourg, suspendue 
depuis les élections. La dynamisation  
du quartier et l’apaisement de la circulation 
sont une priorité pour les élu·e·s.

Plaisance
La barre du Trieux est amenée à être 
détruite. Cette future friche sera un lieu 
d’expérimentation, où seront menés  
des projets de culture et de sport. 

Associations
La Maison des associations  
et des initiatives citoyennes
Basée à La Gobinière, la Maison des 
associations sera la « porte d’entrée » 
des associations pour tous leurs besoins 
en lien avec la Ville (réservation de 
salles, prêt de matériel, mutualisation  
et échanges…). À terme, elle deviendra  
aussi un lieu de formation, d’accom-
pagne ment et de concertation pour 
le tissu associatif. Elle apportera plus 
généralement son soutien à toutes les 
initiatives citoyennes.

Le projet sportif de territoire
L’idée est de fédérer les clubs sportifs,  
afin de partager les mêmes objectifs 
autour de la pratique du sport et d’éla- 
borer avec eux de manière transparente  
les critères de répartition des créneaux 
d’occupation des équipements, 
d’attribution de subventions…

Agriculture
Alimentation
Des projets agricoles  
sur la commune
Une discussion est engagée avec 
Nantes Métropole et le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique 
pour identifier des parcelles agricoles 
orvaltaises, sur lesquelles des 
agriculteur·trice·s bio, en maraîchage, 
pourraient s’installer.  
Un projet de ferme municipale  
est aussi lancé. 

Santé
Le Conseil orvaltais de la santé  
et de la prévention
Cette nouvelle instance réunira des  
professionnel·le·s de la santé. Elle 
identifiera notamment les enjeux 
en matière de prévention médicale 
et anticipera les besoins de profes-
sionnels, pour garantir l’accès aux  
soins sur le territoire orvaltais.

Éducation
Jeunesse
Réduction de la fracture numérique
De nombreux enfants orvaltais n'ayant 
pas à disposition un ordinateur et une  
connexion Internet, faute de ressources,  
un travail est à l’œuvre pour leur 
donner accès à ces outils.

Végétalisation des cours d’écoles
Afin de réduire les effets des vagues 
de chaleur, de désimperméabiliser 
les sols, de redonner du confort aux 
élèves et de les sensibiliser à la nature, 
les cours des groupes scolaires vont 
progressivement être réaménagées en 
les végétalisant. Une ou deux écoles 
seront pilotes dès 2021.

Culture
Saison culturelle 
L’épidémie de COVID-19 a fait planer 
une incertitude sur la mise en place 
de la saison culturelle. Mais les efforts 

déployés par les services et l’équipe 
municipale ont porté leurs fruits :  
la saison culturelle est belle et bien  
au rendez-vous, mais adaptée  
aux contraintes sanitaires. 

Seniors
Le CLIC repensé
Le Centre Local d'Information et de 
Coordination gérontologique (CLIC) 
Orvault - La Chapelle-sur-Erdre aide 
les personnes de plus de 60 ans 
et leur famille. Une discussion est 
engagée avec La Chapelle-sur-Erdre 
pour repenser ses missions et ses 
moyens. 

Orvault aime ses seniors
La Ville vise la labellisation « Ville amie 
des aînés », qui reconnait les territoires 
engagés dans l’amélioration du  
bien-être de leurs habitants âgé·e·s.  
La démarche portée par l'Organisation 
Mondiale de la Santé comporte une 
dimension participative importante.

Tranquilité 
publique et 
sécurité
Des réponses aux inquiétudes  
des habitant·e·s
La tranquillité publique et la sécurité  
sont des sujets de première importance.  
Le Maire et son adjoint responsable 
de ces questions ont rencontré tou·te·s 
les acteur·trice·s de la sécurité (Police 
nationale, Police municipale, Préfecture, 
médiateur·trice·s, etc.) afin d’établir 
une relation de confiance et de mettre 
en œuvre des actions concrètes 
de prévention, de surveillance et 
d’intervention. 

ZOOM
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

UN ENJEU DÉMOCRATIQUE

Les séances du Conseil  
Municipal sont désormais 

interprétées en langue  
des signes. Et pour celles et 

ceux qui ne peuvent pas  
se déplacer, elles sont visibles 

en direct sur Facebook live 
(facebook.com/villeorvault) 
puis en replay sur orvault.fr  

pendant plusieurs jours.
Si vous souhaitez poser une 

question ou faire une  
proposition à l’assemblée 

élue, c’est maintenant  
possible en vous constituant 
en collectif d’habitant·e·s et 

en remplissant un formulaire 
disponible en mairie  

ou sur orvault.fr
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Dominique Vignaux
Première adjointe déléguée à l’aménagement de la ville et aux mobilités

57 ans, architecte

Ses atouts : une expérience et des compétences professionnelles en lien avec sa délégation,  
sa participation à des instances de concertation citoyenne sous le mandat précédent.

 En plaçant les habitant.e.s au cœur  
de notre projet, nous voulons faire d’Orvault  
une ville durable pour tous.

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

40 ans, chef d’entreprise

Ses atouts : une bonne connaissance du monde de l’entreprise,  
du tissu économique local et du secteur associatif (Artisans du Monde 
et association de parents d’élèves).

Christophe Angomard 
Adjoint délégué aux sports

60 ans, professeur de mathématique à la retraite

Ses atouts : plusieurs mandats d’élu municipal, un engagement 
syndical au niveau national, une bonne connaissance des enjeux 
et problématiques liés au domaine sportif. 

 Ma relation avec les clubs sera guidée 
par trois mots : concertation, transparence et 
équité. Je souhaite par ailleurs favoriser les 
pratiques sportives libres.

Emmanuelle Renaud
Adjointe déléguée à la cohésion sociale

43 ans, cadre de l’action sociale

Ses atouts : une solide expérience dans la protection de l’enfance,  
l’éducation en zone sensible et l’insertion des personnes en situation 
de handicap.

 Au cours du mandat, je porterai 
particulièrement attention aux personnes  
les plus fragiles de la commune. 

DES ÉLU·E·S  
DE QUARTIER  

À L’ÉCOUTE
Chaque quartier  

a désormais 2 élu·e·s 
référent·e·s.  Habitant  

ou investi·e·s dans  
ce quartier, connaissant  

ses problématiques propres, 
elles et ils sont à l’écoute  

des habitant·e·s et peuvent 
relayer leurs préoccupations  

auprès de la Ville.  
Elles et ils s’assurent aussi 

qu’une réponse soit  
apportée à chaque  

sollicitation.

Retrouvez la liste de vos élu·e·s 
de quartier sur orvault.fr

 Chaque Orvaltais·e sera invité·e à participer à des groupes de  
travail thématiques mais aussi à proposer des initiatives qui améliorent  
la vie dans son quartier.
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10 ADJOINT·E·S DONT :

Lionel Audion
Adjoint délégué à la jeunesse, à la politique de la Ville  
et à la tranquillité publique

58 ans, maître de conférence en linguistique à l’Université de Nantes

Ses atouts : un mandat d’élu municipal (dont commission Enfance, 
jeunesse et famille), fondateur de l’association des parents d’élèves 
de l’école Émile Gibier, ancien président de Prison-Justice 44.

 Né avenue de la Ferrière, en même 
temps que le quartier de Plaisance, je suis fier 
de pouvoir accompagner sa transformation.

Laurent Dubost 
Conseiller délégué à la transition énergétique & élu métropolitain

64 ans, ingénieur environnement

Ses atouts : une expertise sur les questions liées à la transition énergétique, de par sa profession  
et son engagement en faveur des énergies renouvelables citoyennes.

 Mon objectif pour le mandat : multiplier par 12 le nombre de panneaux 
solaires, pour une production d’énergie locale et durable.

5 CONSEILLER·ÈRE·S DÉLÉGUÉ·E·S DONT :

Linda Payet
Conseillère municipale & élue du quartier Bourg

38 ans, chargée de relation clientèle en assurances

Ses atouts : son investissement dans différentes associations locales : club sportif, de parents d’élèves, de 
défense de locataires et de soutien aux personnes en difficulté sociale, de coordination des AMAP d’Orvault.

 En tant que conseillère municipale, je contribuerai à différents projets  
du mandat. Je serai aussi le relais des habitant·e·s dans mon quartier.

9 CONSEILLER·ÈRE·S SANS DÉLÉGATION DONT :

GRAND ANGLE

Une équipe de conviction, 
compétente et diversifiée

De par leurs expériences professionnelles et/ou leurs engagements citoyens, les 25 Orvaltaises  
et Orvaltais de la majorité composent une équipe compétente et complémentaire, unie  

par des valeurs partagées et une envie d’agir. Voici quelques portraits choisis.  
Faites connaissance avec les autres élu·e·s sur orvault.fr/annuaires/elus-et-commissions 

LA PLACE  
DES ÉLU·E·S 
DES  
MINORITÉS
Les 10 élu·e·s des groupes  
« Aimer Orvault » et 
« L’humain au cœur de 
l’action » ont un véritable 
rôle à jouer dans la vie  
de la commune, aux côtés 
de la majorité. Elles et 
ils suivent avec vigilance 
l’action de la Municipalité, 
sont forces de proposition  
et relaient la parole 
des habitants dans les 
commis sions et groupes 
de travail auxquels elles  
et ils participent.  
Chaque groupe dispose 
d’un espace d’expression  
équivalent à celui de la 
majorité dans le magazine  
Orvault & co (voir p. 16-17).
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GRAND ANGLE

Qui êtes-vous  

M. le Maire ? 

Interview
Pourquoi avoir voulu  
être maire d’Orvault ?
Parce que je souhaitais être utile aux 
Orvaltaises et aux Orvaltais, servir 
l’intérêt général, et mettre en œuvre 
les idées et projets auxquels je tenais. 
Et puis parce qu’autour de moi, j’avais 
une équipe, un collectif de femmes et 
d’hommes investis dans la vie locale, 
qui voulaient partager une aventure 
collective et agir pour leur commune. 

Qu’est-ce que cela vous fait d’être 
maire, qui plus est  
le premier maire « écolo »  
de la métropole nantaise ?
Je suis très enthousiaste ! C’est une 
chance d’être élu et je m'y consacre 
à temps plein. C’est aussi une grande 
responsabilité. En France, à l’occasion 
des municipales, de nombreux·ses  
citoyen·ne·s ont choisi de faire 
confiance à des femmes et des 
hommes qui ont cette sensibilité 

écologiste. Je peux incarner cela à 
Orvault et dans la Métropole nantaise.  
En tant qu’écologistes, nous sommes 
regardé·e·s de près. Les prochaines 
années seront importantes pour la 
transition écologique : nous savons 
que la crédibilité de cet élan pour 
l’écologie va dépendre en partie  
de la façon dont nous allons réussir  
notre mandat, et des résultats  
concrets que nous obtiendrons.

L’écologie reste-t-elle une  
priorité dans le contexte actuel ?
Oui car l’écologie, ce sont des 
solutions. Dans tous les domaines, 
sur presque tous les sujets, on peut 
trouver des réponses « vertes » et 
vertueuses : l’alimentation, locale 
et bio, les mobilités (vélo, marche, 
etc.), le logement, la culture 
(éco-événements par exemple), 
l’éducation, l’emploi, les déchets, 
l’énergie, l’économie circulaire 

(recyclage, ré-emploi, etc.), la santé… 
L’écologie propose des solutions  
à la fois sur des problèmes très 
concrets du quotidien, et répond en 
même temps aux enjeux planétaires, 
comme la lutte contre le changement 
climatique, la préservation de nos 
ressources naturelles et la protection 
de la biodiversité. 

Qu’est-ce qui fait, selon vous,  
la singularité d’Orvault ?
Orvault est une ville à la fois urbaine 
et rurale. Cinquième commune de 
l’agglomération nantaise, elle garde 
son côté « village » avec des quartiers 
bien identifiés, des espaces naturels  
et agricoles.  
La présence de la magnifique Vallée 
du Cens est un vrai atout. C’est une 
ville attachante, avec un patrimoine et 
une histoire riches, et un fort potentiel 
pour y mener des projets passionnants 
pour l’avenir !

BIO EXPRESS
44 ans. Marié, père de 3 enfants de 15 à 18 ans

–
Vit au Petit-Chantilly depuis 2006

–
Docteur vétérinaire, chercheur sur la biodiversité  

à l’Office français de la biodiversité (en disponibilité)
–

Co-fondateur des associations Orvamap  
(promotion de l’alimentation en circuits courts)  

et des Ateliers écolo-citoyens (jardin pédagogique  
en permaculture, auto-stop interquartiers  

CocliquO, armoires à dons…)
–

Conseiller municipal depuis 2014
–

Maire et Vice-président de Nantes Métropole « Cycle 
de l’eau et biodiversité » depuis juillet 2020

–
Passionné par le piano, la composition de chansons,  

la randonnée et la nature
–

Aime se ressourcer dans la Vallée du Cens

Golden Age :
une exposition 
de street art 
éphémère

DÉCOUVERTE

Pendant un mois, dix artistes ont 
investi la maison et l’ont transformée 
pour en faire un lieu d’expression 
du street art.
Chacun·e a apporté ses idées et sa 
sensibilité artistique : noir et blanc 
ou couleurs, abstrait ou figuratif, au 
pochoir ou au pinceau.
LadyBug, l’artiste responsable du 
projet, a fait appel à elles·eux pour 
leur talent et parce qu’issu·e·s du street 
art, elle·il·s sont capables de réaliser 
des œuvres directement sur le sol, 
le plafond, les murs. Certain·e·s sont 
déjà reconnu·e·s, d’autres émergent 
dans le milieu du street art. « C’est 
un mélange intéressant, explique 
Ladybug. Certains jeunes ont un  
vrai potentiel et c’est important de  
leur donner un coup de pouce. 
Mais l’aspect humain était aussi très  
important : on a partagé le même 
lieu pendant un mois. On a dormi 
dans les pots de peinture. » Un 
mois de vie collective dans une 
effervescence propice à la création. 

Paix, douceur, 
joie, spiritualité et 
bienveillance
Le titre « Golden Age », Ladybug 
l’a choisi en référence à l’âge des 
seniors qui occuperont la maison 
partagée, mais aussi à une période 
de la mythologie, où le monde  
ne connaissait que le bonheur. Un  
thème qu’elle résume en quelques 
mots clés : paix, douceur, joie, 
spiritualité ou bienveillance.
« C’était important après le confi- 
nement, qui a été une période 
anxiogène. Ici, on va créer une 
petite bulle de cet âge d’or. Le 
public ressortira avec un sentiment 
de respiration ». 

 LES + 

 VOUS POUVEZ AIDER LE PROJET GOLDEN AGE EN CONTRIBUANT  
 AU FINANCEMENT PARTICIPATIF. LES DONS SONT RÉCOMPENSÉS PAR 
 DES ŒUVRES OU DES REPRODUCTIONS DES ARTISTES PRÉSENTS. 
 DES ATELIERS OUVERTS À TOU·TE·S SERONT ÉGALEMENT PROPOSÉS. 

 TOUTES LES INFORMATIONS SUR HTTP://ARTY-SHOW.FR/GOLDEN-AGE/ 

L’association HACOOPA 
inaugurera sa première 
maison partagée pour 
seniors en 2021,  
au cœur du quartier 
du Petit-Chantilly, 
en rénovant une 
maison de 400 m². En 
attendant le démarrage 
des travaux, HACOOPA 
a ouvert le bâtiment 
à un projet artistique 
éphémère, qui se 
conclut en ce moment 
par une exposition 
ouverte à tous. 

 Exposition gratuite  
 jusqu’au 29 novembre. 

 La maison partagée,  
 4-6 rue de la Corniche. 
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ES ISOARD CORENTIN • Autres enseignements
SARL CGC44 • Activités spécialisées de soutien 
de bureau
MAINGUY ANTOINE • Activités de rééducation, 
d’appareillage et pédicures-podologues
KABAIAN MARY • Coiffure
YOMA • Location de logements
NICA • Location de logements
DUBOT AKSHADA • Commerce d’alimentation
CHAILLOU THIERRY • Agence immobilière
EDA CONSEIL • Gestion de fonds
MAHMOUD SARAH • Vente à distance
SM INVEST • Activités des sièges sociaux
GASSAMA HJAMAMA • Restauration rapide
JOCHAUD PIERRE • Location de logements
KZL BATIMENT • Travaux de maçonnerie 
YAHYA TAGABO ATTEIB • Activités de poste  
et courrier
ROBERT PHILIPPE • Nettoyage des bâtiments
SEM FOOD • Activités de soutien aux entreprises
NOURY SOLUTIONS • Conseil en systèmes 
informatiques
LOST ROAD • Autre création artistique
ADWORK’S • Agence de travail temporaire
QUESNOT MÉLANIE • Activités de rééducation, 
d’appareillage et pédicures-podologues
JUPI • Location de biens immobiliers
LEBRETON ÉTIENNE • Élevage équidés
FERRY • Fonds de placement
NIVIDIC • Location de biens immobiliers
PEH TRANSPORT • Transport routier
JUCAPE • Location de biens immobiliers

RABIN AGATHE • Conseil en affaires 
TOUNSIMMO • Location immobilière
MTI MERCIER TRAVAUX INTERIEURS • Travaux 
de maçonnerie
ORIOT CHARLOTTE • Médecin spécialiste
MOUVEMENT FR POUR QUALITE PAYS LOIRE  
Organisation fonctionnant par adhésion volontaire
SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES • Commerce 
de véhicules 
MORISSET LYDIE • Vente à distance
ZTH INVEST WELLSY MARKETPLACE  
Traitement de données
HOLDING 2C • Activités des sociétés holding
MARTINEAU MATHIS • Activités de poste et 
courrier
LPJ • Location immobilière
MARTIN MAXIME • Programmation informatique
G&C COURTAGE • Services financiers
SCCV VILLA JADE • Supports juridiques de 
programmes
CLEAN & FRESH AUTO MOBILE • Entretien  
et réparation de véhicules
RNST • Commerce de détail d’habillement 
TAMALET FANNIE • Activités des infirmiers et 
des sages-femmes
HDF • Location immobilière

JUILLET 2020

MBORE CORENTIN • Restauration rapide
CAIGNARD CINDY • Location de logements
DELÉON MATHILDE • Autres intermédiaires du 
commerce en produits divers
GENEDIS ABMPHARMA • Location de biens
GEORGES BENJAMIN • Programmation  
informatique

MAI 2020

CHENE GERMAIN PARTICIPATIONS • Gestion 
de fonds
CONTE AMADOU • Commerce de gros
MATMUT PATRIMOINE • Activités auxiliaires  
de services financiers
INSITEK • Ingénierie, études techniques
VÉTOSITE • Conseil en communication
RÉDONDO PIERRE • Enseignement culturel
USAJ BATIMENT • Ingénierie, études techniques
AMBROSI STELLA • Masseur-kinésithérapeute
PICOT JEAN-LUC • Activités de poste et courrier
CHALMEL CÉLINE • Nettoyage des bâtiments
DELEAU ZACHARY • Vente à distance 
4 ARES 28 • Intermédiaire du commerce
ARNAUD G HOLDING • Activités des sociétés 
holding
RAY JO • Entretien et réparation de véhicules
RTC SERVICES • Nettoyage des bâtiments
DOS SANTOS FARIA MARINA • Nettoyage des 
bâtiments
PLANTIER ISABELLE • Vente à distance
GORRÉE MARTIN • Conseil en affaires
MATHILDE COACHING • Développement 
personnel
ÉCOPRO FRANCE • Vente à domicile
ÉLODIE ROUSSELLE • Réflexologue

JUIN 2020

MARIAS FRANÇOIS • Commerces de détail  
sur marchés
LECHAT MARC • Location machines de bureau 
et matériel informatique
ESSOMEYO NGUEMA VIRGINIE • Activités  
de santé 

Le groupe scolaire et le gymnase de la Ferrière, des logements sociaux à Plaisance,  
le groupe scolaire et toutes les copropriétés du Bois-Saint-Louis sont désormais chauffés  
grâce à Novae, le nouveau réseau de chaleur Nord Chézine. Prochainement, une partie  
du quartier Peccot-Cholière sera aussi raccordée à cette source d’énergie locale, durable  
et économiquement indépendante. Explications.

Réseau de chaleur Nord Chézine : 
2 000 foyers bientôt raccordés

edouard.education/

ÉDOUARD, LA BOUÉE DE SECOURS DES ÉLÈVES
La start-up orvaltaise PIDIESE a lancé une application qui aide les élèves à résoudre  
leurs problèmes de mathématiques, grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Le principe est simple : le·la collégien·e ou lycéen·e photographie son 
exercice via l’application. Celle-ci lui donne alors des indices ou des 
rappels de cours pour le résoudre. En cas d’échec, elle peut mettre en 
relation l’élève avec un professeur privé ou un autre élève, qui va l’aider à 
résoudre le problème. Particulièrement complexe, il a fallu un an et demi 
de recherche et de développement aux créateurs pour mettre au point 
l’application. Elle repose sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, couplée 
à une base de données d’exercices des éditions Nathan (qui publie des 
livres scolaires). 
Commercialisée en juin 2020, elle compte déjà 2 000 utilisateurs et ses 
créateurs visent les 50 000 à la fin de l’année scolaire. Le prochain objectif 
de la start-up : élargir son offre à d’autres matières.

QU’EST-CE QU’UN RÉSEAU DE CHALEUR ?
C’est un réseau de chauffage à l’échelle d’une ville ou de plusieurs quartiers. Il permet d’alimenter des logements et des équipements 
en chauffage et en eau chaude, grâce à un réseau de canalisations souvent enterrées. Dans le cas du réseau de chaleur Nord Chézine, 
qui dessert Nantes Nord, Saint-Herblain et Orvault, c’est la chaleur dégagée par le Centre de traitement et de valorisation des déchets 
de Couëron, qui est utilisée pour chauffer l’eau du réseau.

LES AVANTAGES
  Valorisation des déchets produits en EnRR (énergie renouvelable et de récupération)
  Moins d’émissions de CO2 sur les zones chauffées
  Des tarifs plus stables 
  Un coût d’entretien moindre

7 km de réseau

17 000 MWh/an

86 % d’énergie verte

23 points desservis

2 chaufferies de secours

4 quartiers

2 000 foyers 

2 groupes scolaires

1 collège et 1 lycée

3 équipements sportifs

1 centre socioculturel

LE RÉSEAU  
À ORVAULT  
EN CHIFFRE

Centre de traitement et  
de valorisation de Couëron

Écoles • Logements • Équipements sportifs

Chaufferie de secours
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

 SECTEUR RURAL, BOURG

Les abeilles sauvages  
à la loupe
De mai à octobre, le Centre Vétérinaire de la Faune 
Sauvage et des Écosystèmes (CVFSE / Oniris) a 
réalisé un inventaire des abeilles sauvages, sur 
une parcelle de 4 hectares du Château de la Tour.

Équipés de leur filet, Olivier Lambert, écologue et directeur  
du CVFSE, et Jeff Balland, en service civique, ont arpenté tout un  
secteur du Château de la Tour, pour réaliser une étude sur la  
diversité des abeilles sauvages, commandée par Nantes Métropole  
sur l’ensemble de son territoire. « Nous avons 3 objectifs : améliorer  
la connaissance sur les abeilles sauvages encore trop méconnues, 
faire des préconisations aux communes sur la gestion de  
leurs espaces verts, et sensibiliser le grand public aux enjeux de 
la conservation de ces espèces », explique Olivier Lambert.

Le mode opératoire
« L’idée n’est pas de capturer en quantité, mais de réussir à  
refléter la diversité des espèces », précise-il. Celles-ci se succédant  
au fil des saisons, les chercheurs interviennent donc une fois par 
mois. Ils se focalisent sur les fleurs, mais aussi sur les zones de sol 
nu, car 75 % des espèces y nichent. Chaque insecte est mis dans 
un pilulier, puis congelé. Il est ensuite observé en laboratoire 
au Centre Vétérinaire avant d’être envoyé à l’Observatoire des 
Abeilles, pour une expertise plus poussée.

Les premières conclusions
Au cours des 6 prospections, plus de 120 abeilles ont été capturées. 
Il faudra attendre 2022 pour avoir le retour de l’Observatoire 
des Abeilles et conclure l’étude. Toutefois, la présence d’abeilles 
parasites et la diversité du site (prairies, sol nu, bois) révèlent 
déjà un fort potentiel. « Mais nous préconiserons sans doute une 
gestion différenciée de la zone, qui est pour l’instant uniforme et 
pourrait, à terme, diminuer l’attractivité du site pour les abeilles 
sauvages », avertit d’ores et déjà Olivier Lambert. 

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

Priorité aux cyclistes, 
aux piétons et aux bus
Alors que l’utilisation du vélo a connu un véritable 
boom depuis la fin du confinement, Nantes 
Métropole a décidé d’encourager les mobilités 
alternatives à la voiture. À Orvault, elle a mis en 
place des aménagements cyclables provisoires 
sur les routes de Rennes et de Vannes.  
Route de Rennes, une voie centrale dédiée aux 
voitures a été supprimée sur 600 mètres pour 
permettre la création de deux bandes cycla bles  
d’une largeur d’au moins 2 mètres. Deux carrefours  
giratoires ont également été aménagés pour 
faciliter les accès de la ligne de bus 59. 
Ces aménagements expérimentaux ne seront 
validés définitivement qu’après une période de 
test cet automne. 

 BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN, CONRAIE

Patchwork en couleur 
Du 13 au 15 novembre, l’atelier patchwork et 
création textile de l’ARBR expose une soixantaine 
de pièces sur le thème « La ronde des couleurs », 
à la salle Saint-René. Durant l’exposition, une 
tombola au profit de l’association Brûlés Nantes 
Lomé permettra aussi de gagner plusieurs 
patchworks.

Sur rendez-vous au 02 51 78 31 15 
Informations sur orvault.fr 

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

Aide au numérique  
pour tous 
Depuis septembre, la Ville a mis en place  
des permanences numériques tous les mois au 
centre socioculturel. « Certain·e·s habitant·e·s 
ne maîtrisent pas l’outil informatique, d’autres 
n’ont qu’un smartphone pour se connecter 
à Internet », explique Vincent Fontenille, 
l’animateur de ces permanences. Il s’agit donc 
d’accompagner celles et ceux qui en ont besoin 
dans la réalisation de démarches en ligne, 
comme la demande de dossiers pour la CAF ou 
Pôle-Emploi par exemple. Le même dispositif 
existe depuis plusieurs années à l’Hôtel de Ville,  
au Point Information Jeunesse et au centre 
socioculturel de la Bugallière. 

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Écroulement du toit de la salle  
de lutte 
Après l’effondrement du toit de la salle de lutte de la Cholière 
cet été, les salles de lutte, d’arts martiaux et de fitness-musculation 
sont fermées jusqu’à nouvel ordre. La remise en service des salles 
d’arts martiaux et de fitness implique le renforcement de leur charpente.  
L’étude est en cours et ces deux salles pourraient rouvrir au printemps. 
La salle de lutte, en revanche, ne pourra pas être utilisée avant la fin 
de la saison prochaine. 
Le service des sports de la Ville et les associations concernées ont 
réussi à trouver des solutions qui permettent aux clubs de continuer 
à fonctionner. « Face à cette situation délicate, les clubs ont compris 
l’importance de la solidarité à mettre en œuvre vis-à-vis des associations 
impactées, explique Christophe Angomard, adjoint délégué aux 
sports. Je salue cet état d’esprit. »

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Informations : 06 08 65 08 51

Une douzaine de jeunes se sont réuni·e·s en septembre au centre 
socioculturel pour participer à la « Fabrik à projets ». « L’idée est de 
demander aux jeunes d’élaborer eux-mêmes leurs projets, du choix 
de l’animation ou de la destination du voyage jusqu’au financement », 
explique Estelle Grégoire, animatrice au centre. Certain·e·s ont proposé  
d’organiser des animations pour faire vivre le quartier, d’autres 
voudraient partir en vélo ou en séjour à la neige. Côté financement, 
les jeunes vont aussi devoir trouver des idées. Parmi les propositions 
déjà soufflées, on retrouve le lavage de voitures, la livraison de 
croissants ou la vente de pâtisseries lors des animations organisées  
à Orvault. 

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

La « Fabrik à projets »

Plus d’informations sur https://cscbugalliere.centres-sociaux.fr/ 

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Des bons d’achat pour la Fête 
du client
Situation sanitaire oblige, l’association de 
commerçant·e·s Cap Chantilly a cette année 
changé le format de sa traditionnelle Fête du 
client. Du 5 au 11 octobre, 18 boutiques du 
quartier ont remis à leurs visiteurs des tickets à 
gratter, avec à la clé des bons d’achat dans les 
enseignes participantes. En parallèle, chacune a 
proposé une promotion sur un de ses produits. 
« C’est une façon de remercier notre clientèle et  
de soutenir les commerces de proximité », expli-
que Pascal Duclos, président de Cap Chantilly.

Suivez l’actualité de Cap Chantilly sur  
facebook.com/cap.chantilly/

orvault.fr
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TRIBUNES DES MINORITÉSTRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Groupe

« Aimer Orvault »
Conseil Métropolitain :
Sébastien Arrouët siège dans le groupe du centre et de  
la droite, au bureau métropolitain et dans les commissions  
mobilités et rayonnement. Il est également administrateur 
de la Semitan et de l’école des Beaux Arts. Il a interpellé 
cet été Johanna Rolland sur le décalage entre les paroles et 
les actes dans la gouvernance en lui rappelant la définition 
d’un établissement de coopération.

Conseil Municipal :
Relation avec la Métropole. Le Maire ne peut plus se 
cacher derrière la Métropole. Il est dans la majorité, il est  
même vice-président et en a fait un élément de communi - 
cation. Nous lui avons rappelé plusieurs fois cette réalité 
suite aux problèmes liés aux travaux route de la Garenne 
et demandé d’agir vite sur le quartier du Bois-Raguenet 
(certains habitants subissent un bruit de fond incessant 
lié au périphérique). Les problématiques du quartier 
Moncellier et de l’avenue Charles de Gaulle devront 
également être pris à bras-le-corps.
Écriture inclusive. Nous avons fait part de notre inquiétude 
sur l’utilisation de l’écriture inclusive sur certains supports. 
Un outil qui crée de l’exclusion, l’exact opposé de ce qu’il  
entend faire. 
Budget. L’impact de la crise pourrait être de l’ordre de 
574 000 € sur les finances de la Ville. Gilles Berrée a fait part 
de son étonnement de l’absence d’un budget rectificatif.
Orvault Retraite Active. Notre groupe ne sera pas repré-
senté dans le CA. Nous le dénonçons et soutenons la 
volonté du Maire de « revoir les statuts de l’association » 
pour une situation « plus conforme ».

Droit de réponse :
Suite aux différents propos et écrits du second groupe 
de la minorité, nous avons le sentiment qu'on prête  
aux autres des méthodes que l'on pratique soi-même.  
La campagne est terminée. Que chacun se concentre  
sur ses engagements.

Groupe

« La transition positive » 
Les difficultés économiques et sociales provoquées par  
la crise sanitaire actuelle soulignent l’importance de 
l’entraide pour maintenir notre cohésion sociale. Par ailleurs, 
les records historiques de température de l’année 2020 
et les évènements météorologiques récents confirment 
les conséquences concrètes du changement climatique 
sur nos vies quotidiennes.

C’est pourquoi notre action au service des Orvaltaises  
et Orvaltais est guidée par le double objectif de prendre 
soin les un·e·s des autres, et en particulier des plus 
fragiles, et de prendre soin de notre planète.

C’est dans cet esprit qu’à l’occasion du traditionnel colis 
de fin d’année des seniors de notre commune, nous leur 
avons proposé de choisir entre deux formules : agir pour 
l’environnement en optant pour un colis comportant 
moins d’emballages que les années précédentes et 
composé de produits respectueux de la nature, ou agir 
pour la solidarité en renonçant au colis en faveur des 
plus démunis, via un versement de 10 euros à La p’tite 
épicerie (épicerie sociale du Petit-Chantilly).

En complément de l’action sociale menée sur notre terri-
toire, notre Conseil municipal a aussi décidé à l’unanimité 
de verser une subvention solidaire de 1 000 euros à 
destination des habitant·e·s de Beyrouth, au Liban, 
frappée par une terrible explosion.

Dans le domaine de l’écologie, nous avons récemment 
inauguré une installation photovoltaïque sur un parking  
dont l’électricité est consommée localement par plusieurs  
structures. Des aménagements cyclables provisoires  
sont expérimentés depuis cet été route de Rennes et 
route de Vannes pour rendre plus sûre la pratique du 
vélo. Nous travaillons aussi à la végétalisation de nos cours 
d’école et à l’installation de maraîcher·ère·s bio dans 
notre commune.

Au-delà de ces quelques premiers exemples, soyez 
assuré·e·s de l’engagement de notre équipe en faveur 
de la solidarité et de l’écologie.

 humainaucoeurdelaction@gmail.com
 facebook.com/AvecArrouet    @AvecArrouet

 aimer-orvault@mairie-orvault.fr

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

Les 25 membres de la majorité municipale.

 facebook.com/jeansebastien.guitton 

 transition-positive@mairie-orvault.fr

Groupe 

« L’humain au cœur  
de l’action »
Les récentes élections municipales se sont déroulées 
dans un contexte sanitaire exceptionnel et ont connu un 
taux d’abstention record. Il nous importe peu de savoir 
si la gauche est de retour après 37 ans ou si au contraire 
elle est minoritaire donnant à certains l’envie de « revenir  
dans 6 ans encore plus fort ». Nous pensons qu’il convient  
de se recentrer sur l’essentiel dans l’intérêt des orvaltais.

1. Pour une vraie transition écologique 
Le dossier si instrumentalisé de la future déchetterie 
doit avancer au plus vite. Cet équipement primordial en 
matière de transition écologique doit permettre de  
trier et de recycler de façon encore plus responsable.

2. Une réponse adaptée aux enjeux de circulation 
La question des déplacements est complexe car les flux 
dépassent le simple cadre de notre commune. Il faut 
rendre l’usage du vélo accessible et sécurisé pour tous, 
renforcer le réseau de transports en commun sur notre 
commune et éviter les fractures d’usage en rendant 
l’accès facile aux bornes pour véhicules électriques. Il  
conviendra aussi d’éviter une densification trop importante 
sur l’ancien site d’Alcatel source de flux de circulation.

3. Garantir la sécurité des orvaltais 
Nous refusons les fausses naïvetés si souvent chargées 
d’arrière-pensées. Nous ne croyons pas pour autant à 
l’efficacité des incantations à s’en remettre à la personne 
providentielle que pourrait être un maire. 
Nous pensons que l’humain doit être au cœur d’une 
action résolue et équilibrée. Nous n’avons aucune gêne  
avec les mesures de surveillance qui peuvent se montrer  
efficaces. Mais nous croyons aussi à l’utilité de la médiation  
et de la prévention et à une collaboration étroite avec  
la police nationale.

Ces trois points sont attendus par les orvaltais, qui 
attendent des réponses des élus. Nous serons une 
minorité positive à l’écoute de tous les orvaltais.

Sébastien Arrouët, Marylène Jégo, Francis Wetta, Anne-Sophie Simon, 
Gilles Berrée.

EXPRESSION

www.facebook.com/erwan.huchet
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TRIEUX PERCHÉ
La compagnie « Théâtre des 7 lieues » présentait  
le spectacle « Trieux perché », le 11 septembre,  
à la coulée verte de Plaisance. Un spectacle réalisé  
avec les habitant·e·s, autour de l’histoire du quartier  
et de la démolition de la tour du Trieux. 

 
DÉPLACEMENTS DOUX
Nicolas Martin, vice-président 
de Nantes Métropole en 
charge des déplacements 
doux, était à Orvault le  
26 août pour échanger 
avec le Maire et sa première 
adjointe sur la place du 
vélo dans la ville. Un signal 
important pour la nouvelle 
équipe municipale.

 
RENTRÉE DES CLASSES
Mardi 1er septembre, 2 300 élèves  
ont fait leur rentrée au sein des 8 groupes 
scolaires de la ville.  
Deux classes ont ouvert cette année :  
l’une en maternelle à l’école de la Ferrière, 
l’autre en élémentaire au Vieux-Chêne.

MOBILITÉ DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP
Le samedi 29 août, l’association « GrHandiOse »  
proposait une journée de découverte où fabricants,  
revendeurs et utilisateurs handicapés ont testé ou 
fait tester différentes solutions de mobilités électriques.  
Les participant·e·s ont pu échanger dans une ambiance  
conviviale et décontractée.

NETTOYAGE LYCÉEN
Le 25 septembre, une classe de 
seconde du lycée Appert a participé 
à l’opération « Nettoyons la nature », 
initiée par le mouvement E. Leclerc. 
Avec leurs professeur·e·s, elles et ils  
ont ramassé 37 kg de déchets divers,  
32 bouteilles de bière en verre  
et… 1,7 kg de mégots aux abords de 
l’établissement !

RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
Les 19 septembre et 10 octobre, les premiers 
Rendez-vous de la transition écologique avaient 
respectivement pour thèmes les déchets et la 
mobilité. Grâce à une approche très pratique, les 
participant·e·s ont pu faire le plein de conseils et 
d’outils pour adopter au quotidien de nouvelles 
habitudes. Prochain Rendez-vous le 5 décembre 
autour du gaspillage.

50 ANS DU SCO BASKET 
À l’occasion de son 50e anniversaire, le SCO Basket organisait 
un tournoi salle de la Ferrière, les 19 et 20 septembre, avec ses 
équipes de moins de 15 ans, moins de 17 ans et les seniors.




