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ACTUALITÉS

Le Projet
sportif de
territoire
Une démarche de
concertation pour construire
la politique sportive de
demain à Orvault.
Page 4

MIEUX COMPRENDRE

La fibre
optique
poursuit son
extension
Un point sur le déploiement
de la fibre dans notre
commune.
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GRAND ANGLE

Un budget responsable
et porteur d’avenir
Le premier budget de la nouvelle équipe municipale, élaboré dans un contexte
financier et sanitaire complexe, a été adopté le 29 mars en Conseil municipal.
Témoignant d’une gestion rigoureuse, il porte aussi les premiers marqueurs du
programme politique du mandat.
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Attention ! Les actions présentées dans ce magazine sont soumises à la situation sanitaire. N’hésitez pas
à consulter le site orvault.fr ou à contacter la Ville ou les organisateurs, pour savoir si elles ont bien lieu.
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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es valeurs du dialogue
J’écris cet édito au moment où les contraintes sanitaires sont à
nouveau renforcées dans notre pays. Pour beaucoup d’entre nous,
ce nouveau confinement rend la situation encore plus difficile
(devoir fermer son commerce, télétravailler avec ses enfants à la
maison ou limiter ses relations sociales par exemple) et provoque
une immense lassitude. Nous nous demandons toutes et tous
quand nous pourrons reprendre une vie normale.
Ces mesures sont néanmoins nécessaires car la nouvelle vague de
l’épidémie de Covid 19 met en grande tension nos hôpitaux et nos
personnels médicaux et est responsable de centaines de morts
chaque jour en France. La ville d’Orvault contribue à la lutte contre
la propagation de la maladie en ayant mis en place un centre de
dépistage massif en avril et en proposant du personnel aux centres
de vaccination que l’Agence Régionale de Santé ouvre dans
la métropole.
J’ai conscience que cette période est particulièrement pénible
pour les jeunes, à un âge où les relations sociales sont fondamentales dans la construction de leur personnalité et la détermination
de leur chemin de vie. Cela souligne que la façon d’échanger
et de dialoguer est un enjeu éducatif majeur. C’est la raison pour
laquelle nous l’avons choisie comme thème pour la conférence
annuelle de notre Projet Éducatif
Global. Les cinq vidéos réalisées
Savoir dialoguer,
à cette occasion sont disponibles
sur le site de la Ville.
c’est d’abord savoir
Savoir dialoguer, c’est d’abord
écouter
savoir écouter, entendre un autre
point de vue et chercher à le
comprendre. Savoir dialoguer, c’est aussi savoir s’exprimer de
façon juste et honnête, avec la conscience que les mots peuvent
blesser. Cela concerne autant la vie quotidienne que les réseaux
sociaux, autant la vie privée que la vie publique et démocratique.
Les élections régionales et départementales auront lieu en juin.
Elles seront l’occasion pour chacune et chacun de prendre la
parole, d’exprimer son choix, en votant. Je formule le vœu que les
débats qui précéderont ce scrutin, comme ceux que nous aurons
dans les prochaines années au sein de notre Conseil municipal,
démontrent notre capacité à échanger de manière respectueuse,
en cohérence avec les valeurs que nous souhaitons transmettre
aux jeunes générations.
Jean-Sébastien Guitton, Maire
Vice-président de Nantes Métropole
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ACTUALITÉS

Prenez votre santé
en main et participez
au Forum Santé !

EN CHIFFRE

57 km

C’EST LA DISTANCE COUVERTE
PAR LES 8 CIRCUITS DE PROMENADE BALISÉS À ORVAULT. LE
DERNIER EN DATE, « MA VILLE
À PIED – CIRCUIT NORD » EST
UN ITINÉRAIRE PLUS URBAIN,
QUI RELIE LES QUARTIERS
ENTRE EUX EN PRIVILÉGIANT
LES CHEMINS PIÉTONS « VERTS ».
DE LA VILLE À LA CAMPAGNE,
CES CIRCUITS PERMETTENT DE
(RE)DÉCOUVRIR AUX BEAUX
JOURS LE PATRIMOINE ET LA
BIODIVERSITÉ QUI FORGENT
L’IDENTITÉ D’ORVAULT.
Retrouvez le Guide des
promenades sur orvault.fr et
dans les accueils municipaux

LE BUZZ

La Fête de l’Europe
Le 9 mai, c’est la Fête de l’Europe.
À cette occasion, Orvault et le
Comité de Jumelage d’Orvault
organisent un concours avec
leurs villes jumelées, Tredegar
et Heusweiler, sur le thème du
petit-déjeuner. Une façon de
découvrir la diversité culturelle
de nos trois pays à travers un
moment clé de notre quotidien.
Vous pouvez partager vos photos
sur les réseaux sociaux ou par mail
du 9 mai au 9 juin. Cet automne,
les photos seront exposées à la
Serre de la Gobinière et soumises
au vote du public.
Règlement du concours
sur orvault.fr
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de la Ville organise un Forum Santé qui se déroulera
le mercredi 30 juin, de 14h à 17h30, sur la coulée
verte de Plaisance.

EN BREF

Un contact direct
avec les seniors
Depuis janvier, les agents et les élus
de la Ville ont appelé plus de 1 900
Orvaltais de plus de 75 ans dans le
cadre de la crise sanitaire. Cette prise
de contact est possible également dès
65 ans en prévention d’une canicule.
Vous souhaitez être contacté ?
Appelez le 02 51 78 32 32 ou
écrivez à seniors@mairie-orvault.fr

Place au sport dans
la ville de demain !
Les pratiques sportives évoluent, la Ville aussi.
Pour accompagner les pratiques sportives d’aujourd’hui
et penser celles de demain, la Ville élabore un Projet sportif
de territoire, qui sera présenté en Conseil municipal
en décembre 2021.
Un questionnaire en ligne a permis
de recueillir l’avis des habitants, sportifs
adhérents à un club ou non, sur l’exercice
physique et leur perception du sport. Une
des principales motivations à pratiquer une
activité sportive est le sport santé, dans
un objectif de rester en forme. À la suite
de ce questionnaire, huit ateliers abordant
seize thématiques sont programmés en
mai et juin 2021. Une douzaine de citoyens
volontaires par atelier sont conviés afin de
réfléchir aux pistes d’actions permettant
de répondre aux besoins des habitants.

De nouvelles
pratiques et visions du
sport sont à prendre
en compte dans notre
Projet sportif territorial,
pour la ville de demain
que nous souhaitons
construire. Le sport est
vecteur de cohésion et
d’intégration sociales. »

Des ateliers citoyens et un Comité de suivi
Ces ateliers et leurs thématiques seront
Christophe Angomard,
validés par un Comité de suivi réunissant
Adjoint délégué aux sports
des acteurs du sport, l’adjoint aux sports
et 3 élus de la Commission sport (1 de la
majorité et 2 des minorités). Ils aborderont
notamment l’éducation par le sport, les
différentes formes de la pratique sportive, l’égalité entre les genres, la gouvernance
des clubs, le handicap, l’intégration… Autant de thèmes qui font du sport un
véritable vecteur de cohésion sociale, essentiel dans la construction de la ville de
demain. À l’issue de cette démarche de concertation citoyenne, la Ville présentera
différentes actions à mettre en place pour atteindre les objectifs de la future
politique sportive.
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OrigaMi ouvre ses portes
« Le Forum s’adresse à tous les publics. L’objectif est d’informer les habitants
sur des questions de santé afin de réduire les inégalités d’accès aux soins »,
explique Brigitte Raimbault, adjointe déléguée aux seniors.
Tout au long de cet après-midi, les visiteurs pourront rencontrer des
professionnels pour mieux connaître leurs droits, participer à des dépistages,
bénéficier d’actions de prévention et de conseils personnalisés.
Pour Valérie Dreyfus, adjointe déléguée à la cohésion sociale, « les enjeux
sont importants pour des personnes aux revenus modestes qui souvent
renoncent aux soins. Ce Forum nous permettra de les rencontrer. »
Deux mutuelles de qualité accessibles
Depuis le 1er décembre 2020, on peut changer de complémentaire de
santé à tout moment. Afin de favoriser l’accès aux soins pour tous, le CCAS
de la Ville a mis en place pour les Orvaltais un partenariat avec 2 mutuelles
partenaires de qualité et à prix accessibles :
• MCRN : permanences à l’Hôtel de Ville le 1er mardi après-midi de chaque
mois et au Kiosque le 4e lundi après-midi de chaque mois. Sur rendez-vous
uniquement au 02 40 89 22 91.
• Mutualia : permanences à l’Hôtel de Ville les jeudis après-midi des
semaines impaires. Sur rendez-vous uniquement au 02 40 41 30 23.
Ces mutuelles seront présentes au Forum Santé du 30 juin.
Plus d’informations : 02 51 78 32 00
orvault.fr

Du 24 au 29 mai, l’école des musiques
OrigaMi ouvre ses portes. Toute
la semaine, les cours sont accessibles
au public, et une rencontre avec les
professeurs est proposée le samedi
matin. Mardi 25 mai, l’Italie et l’Espagne
s’invitent en musique au Théâtre
de la Gobinière. Les inscriptions pour
la rentrée prochaine ont lieu à partir
du 1er juin (dossier téléchargeable sur
orvault.fr).

En savoir plus : 02 51 78 33 34
ecole-musique@mairie-orvault.fr
orvault.fr
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GRAND ANGLE

45,9 M€

Un budget
responsable et
porteur d’avenir

c’est le montant total du budget 2021 (dont 33,4 millions
pour le fonctionnement et 12,5 millions pour l’investissement)

1 M€

c’est l’écart entre les recettes et les dépenses
de fonctionnement, après remboursement de la dette et en

La ville d’Orvault a présenté son budget
pour l’année 2021 lors du Conseil municipal
du 29 mars dernier. En voici les grands
chiffres et les grandes orientations.

ZOOM
FONCTIONNEMENT ET
INVESTISSEMENT : LES DEUX
FACETTES DU BUDGET
Le budget de fonctionnement
correspond aux charges de
gestion de la collectivité : frais de
personnel, achats de fournitures
et de denrées, subventions aux
associations, frais financiers…
Cette part du budget permet
d’assurer les services publics aux
Orvaltaises et aux Orvaltais.
Le budget d’investissement
concerne en particulier les
dépenses de construction
d’équipements municipaux, de
gros entretien du patrimoine
et l’acquisition de véhicules
et de mobilier. Cette partie du
budget supporte également
les études indispensables à la
réalisation des investissements
qui préparent l’avenir de
notre commune. En 2021,
l’investissement, de 12,5 millions
d’euros, comprend 10,6 millions
d’euros d’investissements
proprement dits, et 1,9 million
de remboursement de la dette
en capital (remboursement
des emprunts).
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escomptant une réouverture des équipements en septembre

Interview

Le budget 2021 de la ville d’Orvault
s’élève à 45,9 millions d’euros.
Ce budget se décompose en deux
parties : un budget de fonctionnement
de 33,4 millions d’euros et d’un budget
d’investissement de 12,5 millions d’euros.

Stéphane Kermarrec, adjoint en charge
des finances et des ressources humaines

Comment a été élaboré le budget ?
Cinq axes budgétaires ont été suivis
pour assurer une gestion responsable
et rigoureuse. L’objectif est de restaurer
progressivement la santé financière
de la Ville et de préparer l’avenir de
la commune.
1. Contenir les charges
de fonctionnement
Le budget 2021 prévoit une augmentation
des charges de personnel de +2,2 %,
principalement en lien avec des mesures
nationales et l’ouverture du multi-accueil
Les Pousses d’Or. Cependant, un cadre
financier plus strict a été posé pour
le fonctionnement courant des services.
Cela se traduit notamment par une
baisse des charges à caractère général
(fluides, fournitures et prestations de
services) de -7,8% par rapport au budget
de l’année 2020.

2. Rechercher des financements
complémentaires
Notre commune s’implique fortement
dans la recherche de subventions auprès
de l’État, de la Région, du Département,
de la Métropole et d’autres organismes
finançant les projets des collectivités.
Ces démarches ont déjà porté des fruits,
puisque des financements importants
ont été obtenus au titre des plans de
relance de l’État et de la Région.
3. Maîtriser le niveau de la dette publique
La mauvaise santé financière de la Ville
est directement liée au doublement de
la dette au cours du mandat précédent.
En réponse à cette difficulté majeure,
le budget 2021 prévoit de contenir
la dette à son niveau actuel.
C’est la première fois depuis 2016
que l’endettement de la ville d’Orvault
ne progressera pas.

Orvault
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4. Sécuriser un niveau d’épargne
à 1 million d’euros
Toutes ces orientations permettent de garantir
une différence entre les recettes et les dépenses
de fonctionnement de 1 million d’euros après
remboursement de la dette. Ce niveau d’épargne
reste insuffisant au regard des standards habituels,
comme prévu par l’audit de début de mandat.
Il est toutefois meilleur que si aucune décision
n’avait été prise pour rétablir l’équilibre financier
de la Ville (prévu à environ 440 000 €). L’objectif
est de le restaurer progressivement pour financer
les investissements de demain.
5. Ne pas augmenter les impôts communaux
Les impôts ne seront pas augmentés afin de
préserver le pouvoir d’achat des Orvaltais dans
cette période difficile.

Retrouvez le budget en détail
sur orvault.fr

Quels sont les enjeux de ce budget
de la Ville pour 2021 ?
Ce budget est un budget de transition, c’est
le premier de la nouvelle équipe municipale.
Il a été élaboré dans un contexte financier
et sanitaire incertain, ce qui rend la prévision
difficile. Il témoigne à la fois de notre ambition,
mais aussi d’une gestion responsable et
rigoureuse des deniers publics.
Quelle est la situation financière actuelle ?
La dette de notre ville, de plus de 21 millions d’euros, a doublé
lors du précédent mandat. Nous héritons d’une situation financière
délicate avec de nombreux projets à financer et une capacité à
emprunter faible. Afin de préparer l’avenir, c’est-à-dire continuer
à investir pour offrir aux Orvaltaises et Orvaltais les équipements
nécessaires à leur qualité de vie, les écoles, les crèches, les équipe
ments sportifs etc., nous devons maîtriser le niveau d’endettement
et essayer de reconstituer une épargne la plus élevée possible.
C’est pourquoi le budget 2021 a été élaboré en assurant une
épargne d’un million d’euros et en stabilisant le niveau d’endettement. Cette prévision est le fruit d’efforts importants d’économies
et d’arbitrages budgétaires difficiles, mais indispensables.
Que permet ce budget pour la réalisation des projets
de la Ville ?
Il permet d’achever des opérations engagées précédemment
comme le multi-accueil Les Pousses d’Or et porte en lui les premiers
marqueurs politiques du mandat : la transition écologique,
la solidarité, l’enfance, la construction de la Ville de demain et
le dialogue citoyen. Ce budget démontre que l’on avance
dans les premières réalisations de notre mandat.
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DÉCOUVERTE

GRAND ANGLE

Les points clés du budget en 2021
La mise en œuvre
du programme de
la nouvelle majorité
se concrétise par
l’engagement politique
en faveur de plusieurs
priorités en 2021.

TRANSITION
SOLIDAIRE
Restos du Cœur : nouveaux locaux
en 2022 (secteur du Croisy).
Investissement total : 400 000 €.

➔ 50 000 € en 2021
Plaisance :

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

• Création d’un terrain d’aventures
sur la friche du Trieux.

➔ 50 000 € en 2021

Travaux d’économies d’énergie

• Création du tout premier équipement
de street workout sur la commune.

➔ 175 000 € en 2021

➔ 80 000 € en 2021

Coopérative Jeunesse
de Services
LA VILLE
DE DEMAIN

Construction de la nouvelle piscine,
en partenariat avec Nantes,
Saint-Herblain et Nantes Métropole.
Investissement total : 16,4 millions d’€.

➔ 50 000 € en 2021
Plaisance : renouvellement urbain
du quartier, avec Nantes Métropole
et Atlantique Habitations, notamment
par la construction d’un nouveau
bâtiment pour le centre socioculturel.

➔ 1 poste de coordination
pendant 3 ans à partir de 2021
Avenir du Bourg : études structurantes.

Photovoltaïque : première centrale
photovoltaïque à l’Odyssée, stratégie
d’autoconsommation d’énergie
en partenariat avec le Sydela (Bois
Cesbron).

➔ 41 000 € en 2021

➔ 200 000 € en 2021
Encouragement des modes de
déplacements doux : implantation
d’abris vélos dans les groupes
scolaires de la ville prévue en 3 ans :
Bois-Saint-Louis et Vieux-Chêne
en 2021.

➔ 50 000 € en 2021
Promotion et facilitation des
démarches des entreprises en
matière de travaux d’économies
d’énergie et d’énergies
renouvelables.

➔ 15 000 € en 2021

8

➔ 1 million d’€ en 2021
(finalisation des travaux engagés
lors du précédent mandat)
Achèvement des travaux
d’agrandissement du groupe
scolaire de la Salentine.

➔ 1,2 million d’€ en 2021

Mission dédiée au pilotage
de la transition écologique.

Lancement des études de maîtrise
d’œuvre pour la construction du
groupe scolaire ELIA.

➔ Sans création de poste

➔ 65 000 € en 2021

Une porte sur l’avenir
Chaque été, la Coopérative Jeunesse de Services
(CJS) permet à une douzaine de jeunes issus des
différents quartiers d’Orvault de faire un premier
pas dans le monde professionnel en proposant
leurs services. Entreprises, associations, collectivités
et particuliers pourront faire appel à la CJS pour
des missions variées, allant de l’archivage au déménagement, en passant par du jardinage ou des
services à la personne. Encadrés par deux animateurs et par la Coopérative d’Activité et d’Emploi
l’Ouvre-Boîtes 44, ils découvrent ainsi l’entreprenariat coopératif. Inutile de fournir un CV ou d’avoir
déjà une expérience : le critère essentiel, c’est la
motivation. Owen, qui a participé à la CJS en 2019,
se souvient d’un apprentissage enrichissant : « Si j’ai
un projet d’entreprise un jour, cette expérience me
permettra d’en voir les enjeux et de prendre les
bonnes décisions. »

Une entreprise éphémère
aux valeurs solidaires
Créer une entreprise, la faire connaître et s’adapter au
rythme des contrats… Autant d’étapes qui permettent de développer sa personnalité et de révéler
ses talents, en autonomie et en équipe. Chaque
décision (campagne de communication, sélection
des contrats, horaires ou rémunération) fait l’objet
d’un vote collégial entre les membres de la CJS.
« Au-delà des savoirs acquis sur les chantiers et
missions, la CJS permet de développer des compétences utiles dans tout milieu, au-delà du professionnel : prise de parole, création de projet,
éducation à l’autonomie et à la coopération… »,
explique Pauline Durillon, de l’Ouvre-Boîte 44, qui
accompagne les jeunes de la CJS.
Envie de participer ? Il vous faudra pour cela être
disponible au moins 6 semaines durant l’été et être
âgé de 16 à 18 ans au 1er juillet.

Réunion d’information au Point Information Jeunesse le 9 juin à 16h30
Inscriptions et renseignements : 06 98 64 05 88 / pij@mairie-orvault.fr

ENFANCE
Ouverture du multi-accueil Les Pousses
d’Or au Bignon à l’automne.
Investissement total : 2,7 millions d’€.

Devenir entrepreneur le temps
d’un été entre jeunes

UN DIALOGUE
CITOYEN RENOUVELÉ
Création d’espaces de co-construction
des politiques publiques et
d’amélioration des relations aux
usagers.

➔ 1 poste en 2021
Ouverture d’une Maison
des Associations.

➔ Sans création de poste

Orvault
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

BOURG, SECTEUR RURAL

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

Une résidence
autonomie en 2023

Un élu à votre écoute
à la Passerelle
Depuis janvier à la Passerelle, les Orvaltais et
Orvaltaises habitant le quartier Plaisance peuvent
tous les mois venir échanger avec Lionel Audion,
adjoint délégué à la Jeunesse, à la Politique de
la Ville et à la Tranquillité publique.
Vous habitez Plaisance et avez des questions sur
l’évolution du quartier et les projets de la Ville ?
Vous souhaitez parler d’un sujet en lien avec
votre vie quotidienne, avec votre voisinage ou
vous avez des idées pour améliorer la vie de
votre quartier ? Chaque dernier mercredi du
mois, vous pouvez venir échanger directement
avec Lionel Audion, qui rencontre les habitants
à la Passerelle, lieu d’accueil situé sur la coulée
verte à Plaisance. Tous les habitants et thèmes de
discussion sont les bienvenus, dans un esprit
de dialogue et de détente.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez
contacter le 02 51 78 31 21

PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Les livres au grand air
au Petit ChantiLire
À la bibliothèque du Petit ChantiLire, les livres et leurs lecteurs
pourront prendre le soleil tout l’été dans un charmant petit jardin.
À compter du 4 juin, la bibliothèque propose un espace de lecture
et de détente qui dialogue avec la nature. Baptisé Le Patio des
Senteurs, l’espace vise à « recréer l’idée de rencontres que l’on se
plaît à trouver en entrant dans une bibliothèque », explique Anne
Meignen, directrice de la bibliothèque municipale. Le service des
espaces verts de la Ville y a aménagé un jardin de plantes aromatiques
et grimpantes. Le lieu invite à faire une pause, pour prendre le temps
de renouer avec la convivialité et l’esprit de détente qui animent
les jours d’été. Au fil des saisons, les habitants pourront s’approprier
ce lieu de nature.
Pour animer le jardin, des Samedis Café seront organisés
plusieurs fois dans l’année. Pour le premier Samedi Café du 5 juin,
la bibliothèque propose une promenade guidée pour partir
à la découverte des plantes sauvages dans la Vallée du Cens.
Informations : 02 40 63 97 95 - reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr
orvault.fr - bibliotheques-orvault.fr

CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Les Enchanfantines
apportent la culture
auprès des tout-petits
L’association Les Enchanfantines a été créée en octobre 2020
par six femmes issues de différents horizons : professionnelles de
la petite enfance, parents ou grands-parents, avec pour objectif
de développer l’éveil culturel et artistique du jeune enfant et
de sa famille. Des ateliers « musique » ont déjà été mis en place
dans plusieurs structures de la ville et auprès des familles. Covid
oblige, l’association n’a pas encore pu lancer toutes ses activités,
mais elle prévoit de proposer des ateliers autour de la musique
et de la petite enfance, ainsi que des actions autour du conte,
de la danse, du théâtre ou des arts plastiques. Si la situation
sanitaire le permet, Les Enchanfantines proposeront au troisième
trimestre 2021 une journée festive, autour d’ateliers ouverts à tous.

Un nouveau groupe scolaire
dans le parc de la Mulonnière
Le parc de la Mulonnière accueillera dans les prochaines années
un groupe scolaire de huit classes. Les salles associatives actuellement implantées sur le site seront intégrées au nouveau projet
à l’étude. Le processus de désignation de l’équipe de maîtrise
d’œuvre est en cours. Le jury sera particulièrement attentif à
l’utilisation d’énergies renouvelables, de matériaux biosourcés
et à la place du végétal dans les projets présentés.

L’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de l’Adapei et l’entreprise
de travaux publics Charier ont imaginé ensemble comment démanteler
des casques de chantier en fin de vie. Avec un millier de salariés porteurs de
casques, 300 pièces devraient être démantelées chaque année.
Le démantèlement des casques se fait au sein de l’ESAT et les pièces sont
ensuite collectées par l’entreprise Solution Recyclage pour leur valorisation.

Orvault
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Contact : service seniors au 02 51 78 32 00

+ d’infos : Facebook.com/Enchanfantines
ou Instagram @enchanfantines

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

Que faire des casques
de chantier réformés pour
les rendre moins polluants ?
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BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Formule intermédiaire entre le domicile et un EHPAD,
une résidence autonomie (ex foyer-logement) est
un mode d’hébergement collectif non médicalisé
accueillant des personnes âgées autonomes avec
le besoin d’un cadre sécurisant, ou qui n’ont plus
envie de rester chez elles (à cause d’une baisse
de revenus, de difficultés d’accès aux commerces,
d’un sentiment d’isolement…). « Le logement du
Petit Raffuneau devenant obsolète, il nous semble
essentiel de proposer aux habitants un nouveau
type d’habitat pour les seniors », souligne Brigitte
Raimbault, adjointe déléguée aux seniors. « La Ville,
par l’intermédiaire d’Atlantique Habitations, a
répondu à un appel à projet du Conseil départemental pour la création d’une résidence autonomie.
Une fois l’autorisation accordée, le détenteur du
projet a 4 ans pour le finaliser et ouvrir l’établissement.
Ainsi, la résidence devrait ouvrir durant l’été 2023 »,
précise Dominique Vignaux, adjointe à l’aménagement de la Ville et aux mobilités. Il est prévu
42 logements pour 45 places soit : 11 T1 Bis (35 m²),
23 T2 (46 m²) et 8 T2 Bis (52 m²).

PETIT-MOULIN, CONRAIE, BOIS-RAGUENET

Les moutons
entretiennent la Vallée

Courant mai, la Vallée du Cens accueillera de
nouveaux locataires en écopâturage : des moutons
de la race Landes de Bretagne. Ils entretiendront
naturellement les espaces verts en broutant l’herbe
et en fertilisant les sols. Plus doux, plus avenants et
moins bruyants que les tondeuses, ces nouveaux
voisins pourront compter sur les habitants qui
veilleront sur leur bien-être au quotidien.
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Dire la vérité
Il nous semble malheureusement nécessaire de répondre
à quelques-unes des trop nombreuses contre-vérités et
polémiques stériles que nous voyons fleurir.
Budget : ce que nous savions, ce que l’étude a montré
Nous savions évidemment que l’endettement de la ville
(21 millions d’euros) avait doublé en quelques années.
Notre maire, Jean-Sébastien Guitton, avait d’ailleurs insisté
sur ce point en conseil municipal en 2019. Mais il suffit de
consulter les comptes rendus de la commission finances
du mandat précédent pour vérifier que ses membres
n’avaient reçu aucune information sur la somme des investissements et entretiens de patrimoine à réaliser jusqu’en
2026, ni sur les prévisions montrant que l’épargne serait
mécaniquement et très rapidement trop faible pour
rembourser nos emprunts.
Cuisine centrale
La nécessité de construire une nouvelle cuisine centrale
fait partie des investissements lourds et incontournables
dont nous héritons. L’étude exploratoire en cours permettra
d’envisager la mutualisation d’une cuisine avec une autre
commune et la coopération pour l’approvisionnement
avec plusieurs communes voisines. La provenance des
aliments et la qualité des repas restent évidemment pour
nous une priorité majeure.
Charges de personnel
Le recrutement d’un cadre informatique résulte d’un audit
sur la sécurité réalisé avant notre élection. Les deux postes
créés pour renforcer le dialogue citoyen, la transition
écologique et la relation aux usagers et pour piloter le
renouvellement du quartier de Plaisance correspondent
à des enjeux d’avenir pour Orvault. Aucun poste n’a été
créé pour le cabinet, ni pour la mise en place de la Maison
des associations.
Nous sommes mobilisés pour répondre au mieux à vos
besoins et aux grands enjeux de demain, dans un esprit
de responsabilité.

Quartiers oubliés
J. Rolland dont J.S. Guitton est l’un des vice-présidents
le 14 mars sur France 3 : « Mon engagement premier est
la lutte contre les inégalités. ». Vraiment ? Les habitants de
la campagne orvaltaise, les “frontaliers” de la Métropole,
se sentent abandonnés. Ils ne demandent pas un service
5 étoiles, seulement des routes (sans trou) sur lesquelles
ils pourraient croiser une voiture sans risquer de tomber
dans le fossé et rejoindre le bourg à vélo en sécurité.
Quant à la fibre, ils espèrent ne pas devoir attendre aussi
longtemps que pour le raccordement à l’eau collective
en… 2011. L’égalité des territoires ne doit pas être un
slogan. Qu’ils soient de Graslin, Bellevue, Moncellier ou
La Barossière, les habitants sont tous métropolitains.

« La transition positive »

Les 25 membres de la majorité municipale.

« Aimer Orvault »

Finances
Après l’état des lieux, les perspectives. Faire mieux
avec moins, cela devrait être l’adage d’un Maire
écologiste. Nous le plaçons devant ses contradictions.
Il dit que les comptes sont dans le rouge et il crée 4
nouveaux postes sans compensation : 1 chef de cabinet,
2 chargés de mission (dialogue citoyen + Plaisance)
et 1 administrateur systèmes réseaux. Qui dit mieux ?
Vidéoprotection
Le Maire joue au « ni oui ni non » mais il n’a plus d’excuses :
la moitié du coût des caméras de vidéoprotection est
prise en charge par la Métropole et maintenant l’autre
moitié par la Région ! Reste à charge pour la ville : 0 € !
On commence quand ?
Pacte métropolitain
Nous avons voté contre. Aucune autre Métropole en
France n’est gouvernée de façon aussi archaïque. Les 20
vice-présidents sont tous de gauche. Seules 10 villes sur
24 sont représentées. Drôle de vision de l’alliance des
territoires ! La Métropole ne respecte pas sa définition
d’EPCI. Le C signifiant coopération. Et qui dit coopération
dit égalité des droits.

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

facebook.com/jeansebastien.guitton

facebook.com/AvecArrouet

transition-positive@mairie-orvault.fr

aimer-orvault@mairie-orvault.fr

@AvecArrouet

Groupe

« L’humain au cœur
de l’action »
Humilité, retenue et vérité !
Volte-face : La municipalité reconnaît qu’elle « n’a pas
découvert le montant de la dette en arrivant »
Alors que depuis plusieurs semaines le Maire annonçait
avoir eu une mauvaise surprise concernant les finances
d’Orvault, la municipalité a fait ensuite volte-face.
Notre vigilance et nos interventions régulières pour rétablir
la vérité ont porté leurs fruits. Il ne fallait pas laisser
s’écrire une interprétation partisane des choix faits pour
les Orvaltais en responsabilité par l’équipe précédente.
Une densification de l’habitat au stade du verger ?
Préoccupée de ne pouvoir développer son projet de
densification urbaine sur l’ancien site d’Alcatel, la municipalité aurait-elle l’intention d’explorer cette piste sur le stade
du Verger qui n’a pas la même protection au PLUM.
C’est l’inquiétude de nombreux habitants. Nous souhaitons
en savoir plus sur les intentions du Maire en la matière.
Cet espace doit rester un poumon vert au bénéfice des
habitants.
Le circuit court des contradictions
Le 1er février 2021, la municipalité a demandé l’approbation du lancement d’une étude de faisabilité pour une
nouvelle organisation de cuisine centrale avec 4 autres
communes pour plus de 8 000 repas par jour. On est loin
des 75 % de produits bio dans les cantines issus d’une
ferme maraîchère municipale annoncés à l’été 2020.
Le nouveau visage du dialogue citoyen :
la construction d’une usine à gaz
Règles floues, articulation imprécise entre les différentes
instances. Nous souhaitons bien évidemment faciliter la
participation des Orvaltais. La règle clé d’une démarche
participative est le respect de la parole du citoyen et un
contrat clair de participation.
Une association citoyenne pour dialoguer ensemble :
« Orvault Mouv’ »
www.orvaultmouv.fr/contact@orvaultmouv.fr

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

humainaucoeurdelaction@gmail.com
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L’action
de la Ville
Rencontre régulièrement
Orange pour :
• faire un point sur l’avancée
du déploiement,
• connaître le planning
du prochain trimestre,
• faire remonter les difficultés
rencontrées par les habitants.

1

Pour répondre aux attentes fortes des
habitants, notamment pour le télétravail,
la ville d’Orvault est mobilisée pour
accompagner le déploiement de la fibre
optique en 2021. Entamée en 2012,
elle se poursuit en 2021 afin de garantir
à tous les foyers orvaltais une connexion
Internet stable et rapide.

En détail, le rôle de chacun
ORANGE
Est l’opérateur en charge du déploiement de la fibre optique à Orvault.
Missionne ses sous-traitants pour l’installation de la fibre optique dans la ville.
Le déploiement se fait en sous-terrain (quand les réseaux existent déjà) ou en aérien
sur poteaux électriques existants ou nouveaux. Le raccordement final est effectué jusqu’à
votre logement par l’opérateur auprès duquel vous avez souscrit une offre pour la fibre.

LES GAGNANTS DU JEU DE PÂQUES EN LIGNE
La boulangerie Frangeul a offert trois beaux œufs en chocolat
à Sandrine, Lucien et Martin, Sylveline et Emma, gagnants du
jeu organisé par la Ville sur Internet pour Pâques. Des œufs XL
bien réels pour un jeu virtuel !

LANCEMENT
DE LA CUISTOMOBILE

Publie les informations
sur orvault.fr dans une
exigence de transparence.

Les habitants de Plaisance ont découvert
la Cuistomobile le 2 mars, sur la coulée verte.
Ateliers boissons et nutrition, et rencontre
avec des professionnels au programme !

2

Sollicite Orange, Nantes
Métropole et Enedis
pour résoudre les difficultés
qui ralentissent le déploiement
de la fibre.

3

NANTES MÉTROPOLE
Accorde les autorisations de voirie pour le déploiement
de la fibre, notamment en aérien.

ENEDIS
Donne son accord à Orange pour l’utilisation
des poteaux électriques.

Quelques difficultés
rencontrées à Orvault
Refus de certains syndics de
copropriétaires pour le raccordement
des immeubles collectifs.
Difficultés d’ordre technique
pour déployer dans certains quartiers
et dans le secteur rural. La ville d’Orvault
travaille avec Orange, Nantes Métropole
et Enedis pour résoudre ces problèmes.
A suivre sur orvault.fr

LA MAIRIE D’ORVAULT
Interroge régulièrement l’opérateur Orange et informe les habitants
sur l’avancée du déploiement (orvault.fr).
Aujourd’hui :

77%
DES LOGEMENTS ORVALTAIS
ont été raccordés au 1er février 2021

En zone rurale, le déploiement se déroulera entre fin 2021
et le premier semestre 2022.
Reste

LOGEMENTS RACCORDÉS,
dont 358 depuis octobre 2020.

LOGEMENTS À RACCORDER.
Orvault est l’une des villes de la Métropole
où la fibre est la plus déployée.

LES HABITANTS NETTOIENT
LEUR QUARTIER
250 PERSONNES TESTÉES
Le 9 avril, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a organisé
une campagne de dépistage en partenariat avec la Ville.
Grâce à la mobilisation de 18 médiateurs de la Protection
civile et de 2 infirmières, 250 tests antigéniques à résultats
rapides ont pu être réalisés dans la journée. Le gymnase
de la Frébaudière avait été aménagé pour l’occasion.

Samedi 17 avril, plus de 200 personnes
se sont mobilisées pour nettoyer quatre
quartiers orvaltais. Cette action a été
initiée par l’UAHB pour la Bugallière, le CCJ
pour Plaisance, l’Amicale laïque pour
le Petit-Chantilly et un groupe d’étudiants
pour le Bourg. Prochaine opération en
septembre, à l’occasion du CleanUp Day !
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