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GRAND ANGLE

Focus sur les multi-accueils 
municipaux
Ouverture d’une sixième structure au Bignon, augmentation du nombre de 
places, nouvelle répartition des types de contrats, révision du fonctionnement  
de la commission d’attribution des places, clarification des critères de sélection… 
Une actualité riche, propice à faire le point sur l’offre de garde en  
multi-accueils municipaux, qui s’adapte aux besoins des familles.
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VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

ACTUALITÉS

Diabolo 
Menthe
Du 7 juillet au 25 août, 
Diabolo Menthe s’installe 
dans les quartiers orvaltais 
avec des animations 
gratuites et ouvertes à tous.
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ACTUALITÉS

La Fête 
nationale en 
mode convivial 
et citoyen
Un après-midi et une soirée 
d’animations et de concerts.
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n an de mandat
Vous m’avez confié il y a un an la responsabilité d’être le maire 
d’Orvault. Le début de notre mandat a été marqué par la crise 
sanitaire : elle a nécessité une adaptation permanente et a réduit 
les possibilités d’échanger directement avec vous. Cette première 
année a pourtant été riche en rencontres. Des rencontres stimulantes 
avec des jeunes et des aînés, avec des hommes et des femmes 
engagés dans leur association, dans leur commerce ou dans leur 
quartier. Des rencontres émouvantes, à l’occasion de mariages ou de  
décès notamment. Des rencontres aussi avec les agents municipaux 
dont je veux saluer le professionnalisme.  
L’avenir nous offrira bien d’autres occasions.
Un an après notre élection, je suis heureux de constater que plusieurs 
de nos engagements ont déjà été mis en œuvre. Beaucoup 
d’autres le seront dans les prochains mois car le début de mandat 
d’une nouvelle équipe consiste en partie à « semer des graines », 
c’est-à-dire à préparer des actions qui porteront bientôt leurs fruits. 
Je peux citer ici l’abandon du contournement du Bourg, la création 
de la Commission Citoyenne  
composée de personnes tirées  
au sort, la Maison des Associations  
qui ouvrira en septembre,  
un réseau de pistes cyclables  
structurantes métro politaines  
dont plusieurs traverseront Orvault, 
l’ouverture du local municipal  
de la Passerelle à Plaisance et la 
création d’un parcours de street 
workout élaboré avec des jeunes. Il y a aussi la création de places 
de crèche d’urgence et temporaires, le fourgon « l’ExplOrateur » 
qui accompagnera la culture dans les quartiers, le Carnet de route 
citoyen pour les CM1 et CM2 à la rentrée, l’élaboration 
concertée d’un Projet Sportif de Territoire, la préparation d’un Plan 
Arbres ou encore la programmation de deux résidences autonomie 
pour nos aînés.
Notre projet avance et j’engage cette deuxième année de mandat 
avec une grande détermination et une grande exigence, car je  
sais qu’il reste beaucoup à faire pour améliorer ce qui doit l’être, 
pour concrétiser nos autres engagements, accélérer la transition 
écologi que, répondre à vos préoccupations, inventer des solutions 
pour rendre le quotidien plus facile. Nous sommes au travail car 
nous avons été élus pour agir ! 

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

http://orvault.fr
http://orvault.fr
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ACTUALITÉS

46 
C’EST LE NOMBRE DE LIEUX DE 
VENTE DIRECTE ET DE POINTS DE 
RETRAIT DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES LOCAUX RÉFÉRENCÉS 
DANS UN RAYON DE 10 KM 
AUTOUR DU CENTRE D’ORVAULT. 
VENTE ET CUEILLETTE À LA 
FERME, MARCHÉS, MAGASINS 
DE PRODUCTEURS ET PANIERS :  
RETROUVEZ TOUTES LES 
ADRESSES POUR VOUS APPROVI- 
SIONNER EN PRODUITS LOCAUX 
DE SAISON SUR LA CARTE DES 
CIRCUITS COURTS AUTOUR 
D’ORVAULT.

EN CHIFFRE EN BREF

S’inscrire aux activités  
de natation
Les inscriptions aux cours de natation  
auront lieu du 7 juillet au 31 août, 
par téléphone ou à la piscine de la 
Cholière. Du 6 au 11 septembre, les 
inscriptions pour l’aquagym, les bébés 
nageurs et le jardin aquatique pourront 
se faire à la Maison des Sports de  
la Cholière. Si vous êtes non-orvaltais, 
vous pourrez vous inscrire à partir du  
2 septembre. Les activités débuteront 
le 13 septembre.

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur orvault.fr ou contactez la piscine  
au 02 40 63 30 40.

Disponible sur orvault.fr et  
à l’accueil de l’Hôtel de Ville

Retrouvez le programme de Diabolo Menthe dans l’agenda d’orvault.fr  
et dans les lieux d’accueil de la Ville.

En vacances  
l’esprit tranquille
Vous partez en vacances et souhaitez 
sécuriser votre logement ? Vous  
pouvez vous rendre au poste de police 
municipale du Bourg ou au commis-
sariat du Petit-Chantilly, et y déposer 
un formulaire dédié à l’opération  
Tranquillité Vacances. La police  
effectuera alors des rondes régulières 
pendant votre absence. 

Programme détaillé sur orvault.fr 

Diabolo Menthe :  
les animations estivales 

sont de retour !
Un été festif et convivial s’annonce dans les quartiers. 

Du 7 juillet au 25 août, des animations variées  
en plein air, gratuites et ouvertes à tous et toutes sont 

organisées par la Ville. 

LE BUZZ

L’ExplOrateur
Répondant à la volonté de  
l’équipe municipale d’emmener  
la culture au plus près des  
habitants, le camion L’ExplOrateur  
– un fourgon réformé de la Ville – 
a été pensé pour remplir 
différentes missions en version  
« mini », au gré de ses sorties :  
bibliothèque, galerie d’expo-
sition, point d’information, salle 
de spectacle ou de projection, 
lieu de conversation, loge pour 
les artistes en représentation  
à l’extérieur… Ouvrez l’œil : paré 
de bleu et blanc, l’ExplOrateur 
débarquera prochainement  
dans vos quartiers !

Formulaire à télécharger sur 
orvault.fr et sur interieur.gouv.fr

 Avec ces animations, 
la Ville va à la rencontre 
des habitants dans les 
quartiers. »
Lionel Audion, adjoint délégué  
à la politique de la Ville et à la tranquillité 
publique

 Au-delà de sa 
valeur symbolique, 
cet évènement sera 
aussi l’occasion de 
nous retrouver, tout 
simplement. »
Armelle Chabirand, adjointe déléguée  
à la culture et à la jeunesse

La Fête nationale  
en mode convivial  

et citoyen 
Cette année, la nouvelle municipalité s’empare  

de la Fête nationale pour instaurer un rendez-vous festif, 
autour du vivre ensemble et des valeurs citoyennes  

de notre démocratie. À Plaisance, des activités pour tous
La Cuistomobile, sorte d'atelier ambulant, sera présente les 7 et 8 juillet  
et les 24 et 25 août sur la coulée verte. Le centre socioculturel de Plaisance 
proposera également des temps de rencontres et d’animations dans le 
quartier. Jeux de plein air, spectacles et activités sportives seront également 
proposés. 

Des animations dans plusieurs 
quartiers
L’été sera animé dans plusieurs 
quartiers grâce à Diabolo Menthe. 
L’ExplOrateur, lieu mobile du service 
culturel, sera présent pour faire  
profiter petits et grands de lectures 
en plein air et de concerts. Il fera 
halte à Plaisance, mais aussi au 
Bourg, à la Bugallière, au Bois-
Raguenet, quartier Praudière et au 
Petit-Chantilly. Le concert du groupe Rewind (reprise de grands standards 
pop-rock) sera l’un des temps forts de l’été, et se tiendra à Plaisance le 25 août.  
« Ces concerts et animations diffusés par l’ExplOrateur seront l’occasion 
pour les habitants de renouer avec les spectacles et de retrouver l’ambiance 
chaleureuse des évènements estivaux » se réjouit Armelle Chabirand, adjointe 
à la culture et à la jeunesse. Et si l’on a plutôt envie de bouger et de faire  
du sport, le parc de La Gobinière sera le terrain de jeux tout désigné, avec  
des sports collectifs : mini-foot, volley, pétanque, tennis de table…

Mardi 13 juillet, si les mesures sanitaires  
et la météo le permettent, le Château de  
la Gobinière se parera des couleurs du  
drapeau français pour accueillir, dans le  
parc qui l’entoure, des animations familiales 
et conviviales. La situation centrale du  
site, son côté spacieux et bucolique le 
rendent en effet particulière ment adapté  
à la manifestation.
Dès 17h30, des jeux en bois et des activités 
sportives seront proposés aux plus jeunes : 
parcours « Koh l’Orvault » (départ toutes  
les 30 minutes), quiz sport et culture (toutes 
les 30 minutes également), badminton, jeux 
bretons en libre-service… Vers 17h30, place à la musique avec la déambulation 
d’une fanfare dans le parc, pour faire monter l’ambiance ! Plusieurs groupes  
se succéderont ensuite sur scène jusqu’à 23h30 environ : The Sassy Swingers (jazz 
de la Nouvelle-Orléans joyeusement rétro), Waldden (chanson française aux 
accents reggae et folk) et Lost Road (groupe pop-rock orvaltais). Enfin, une boîte 
à livres éphémère sera installée sur place. Chacun pourra y déposer ou y prendre 
des ouvrages qui retrouveront ainsi une nouvelle vie.
Un service de petite restauration et de buvette sera proposé sur place,  
pour permettre aux participants de pique-niquer tout en profitant de l’ambiance 
musicale et festive de la soirée.
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Au-delà de l’augmentation du nombre de places dans  
les structures municipales, vous avez décidé d’effectuer  
d’autres ajustements. Lesquels et pourquoi ?
L’ouverture des Pousses d’Or a permis une nouvelle répartition  
des places sur l’ensemble des structures, selon 3 catégories.  
La commission attribue d’abord 6 places en plus en contrat régulier 
pour les demandes d’accueil « classique ». 3 places d’urgence supplé-
mentaires ont aussi été créées pour résoudre des situations inattendues 
pour les familles, comme l’absence de solution de garde dans un 
contexte de reprise de travail. Nous avons enfin souhaité porter de  
4 à 8 le nombre de places d’accueil occasionnel, en réponse à de 
nouveaux besoins : relais ponctuel quand leur assistant·e maternel·le 
est malade ou en formation, ou encore passerelle de socialisation 
avant l’entrée à l’école pour les enfants éloignés du collectif.

Pourquoi être intervenus sur le fonctionnement  
de la commission ?
L’équipe municipale est soucieuse de  
mettre en œuvre une gestion transparente 
de la commune, véritable pilier d’une relation  
de confiance à construire entre élus, services 
et habitants. Le nouveau fonctionnement 
de la commission est une illustration parmi 
d’autres de ce principe.

Cette amélioration du service  
à la population n’a-t-elle pas un  
impact financier important ?
La construction du nouveau multi-accueil  
au Bignon et le recrutement de 6 agents  
supplémentaires représentent en effet un  
coût pour la collectivité. Mais il nous semble  
essentiel d’apporter une réponse aux besoins  
de garde des familles, dans un contexte 
d’augmentation démographique et de 
baisse du nombre assistant·e·s maternel·le·s  
à Orvault.

GRAND ANGLE

Focus sur  
les multi-accueils 

municipaux
Afin de mieux répondre aux besoins et attentes des familles,  
le fonctionnement des multi-accueils municipaux a évolué  

au printemps, avec, entre autres, l’ouverture d’une structure 
au Bignon et du nouveau concernant l’attribution des places.

GRAND ANGLE

Marie-Christine Filimonoff,  
responsable du service petite enfance
Le critère de l’âge des enfants  
est essentiel dans les procédures  
d’admission en multi-accueils,  
car le taux d’encadrement par les  
professionnels varie en fonction  
des tranches d’âges. Pour chaque  
structure, le nombre de places  
de « non-marcheurs », moyens et 
grands est donc pré-déterminé.  
Cette hétérogénéité permet aussi  
un meilleur fonctionnement du  
groupe dans l’espace imparti. 

Maryline Macé, 
directrice adjointe du multi-accueil  
associatif « Comme 3 pommes »
Je siège à la commission d’attribution  
des places en multi-accueils depuis  
4 ans. L’ouverture de cette instance à la  
participation d’un parent est pertinente 
pour faire connaître le déroulement de  
la commission, qui peut être compliqué  
à saisir si on ne le vit pas. La Ville fait  
des propositions aux structures sur la  
base de ses critères, puis les échanges  
permettent de trouver les meilleures  
solutions pour chaque famille.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur  facebook/villeorvault
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Lise Duclos,  
maman de Rose-Anne
Après le confinement, la structure 
Mary Poppins ayant fermé ses 
portes, Rose-Anne a été accueillie 
aux Pousses d’Or. Quelle joie de 
découvrir la nouvelle crèche : 
locaux spacieux et lumineux, 
décoration douce, mobilier pensé 
pour nos bambins et tout plein  
de jeux ! Les extérieurs n’ont pas 
été oubliés : bac à sable, aire 
de jeux et jolies plantations qui 
rendent nos visites agréables.

14 
places supplémentaires en multi-accueils municipaux  

en 2021, soit 149 places au total

52 
agents travaillant dans les 6 multi-accueils municipaux

Retrouvez toutes les informations sur les 
modes de garde à Orvault sur orvault.fr/
enfance-jeunesse/petite-enfance 

Parmi tous les modes de garde proposés 
pour les 0-4 ans à Orvault, les six structures 
collectives municipales disposent de 149 
places sur les 691 existantes sur le territoire 
(accueil collectif et individuel). L’offre s’est 
récemment étoffée de 14 places avec 
l’ouverture au Bignon des Pousses d’Or.  
Avec ce multi-accueil de 54 places, 
les familles inscrites bénéficient d’une 
augmentation du temps d’accueil et 
d’horaires élargis. Sa création a permis la 
fusion de 2 structures avoisinantes, Mary 
Poppins à Plaisance et La Courte Échelle à 
la Ferrière, dont les effectifs sont désormais 
réunis aux Pousses d’Or. Si Mary Poppins 
ferme définitivement ses portes, les locaux 
de La Courte Échelle vont prochainement 
accueillir les enfants et l’équipe du multi-
accueil de la Gobinière, Les Gob’trotteurs. 
Celui-ci va être transformé en lieu d’accueil 
parents-enfants, et proposera de nouveaux 
services aux familles.

Plus de transparence
Chaque printemps, une commission 
se réunit pour étudier les demandes 
d’accueil de jeunes enfants dans 
les structures collectives. Afin de 
rendre le déroulement de cette 
commission plus clair et transparent, 
la nouvelle municipalité a associé un 
représentant des parents et 2 élus issus 
des 2 minorités aux membres qui la 
composent historiquement (élus de la 
majorité, directions d’établissements, 
service petite enfance).

Des critères de sélection  
plus clairs
Par ailleurs, les critères d’attribution de 
places ont été hiérarchisés pour être 

plus objectifs. Les enfants porteurs de 
handicap sont prioritaires (conformément à 
la loi). Ensuite, la date de dépôt du dossier, 
la date de début de contrat souhaitée, 
l’âge de l’enfant, le secteur géographique 
et enfin le nombre de jours et l’amplitude 
horaire demandés orientent tour à tour la 
prise de décision. Le jour de la commission, 
les dossiers rendus anonymes sont examinés 
en tenant compte de l’évolution des besoins 
des enfants déjà accueillis. Une attention 
particulière est portée aux situations sociales 
connues des services ou relayées par la 
Protection Maternelle et Infantile. 

Interview
Yann Guillon, adjoint délégué à l’enfance  
et à l’éducation

ZOOM
D’AUTRES MODES  

DE GARDE

49 places sont proposées  
en crèches associatives,  
20 dans 2 micro-crèches  

privées et 52 dans 2 crèches 
d’entreprise. 421 enfants sont 
accueillis chez 127 assistant·e·s 

maternel·le·s (dont un homme) ;  
38 sont regroupés dans  

3 Maisons d’Assistants Maternels. 
Le Relais Petite Enfance est  

un service municipal qui 
accompagne les professionnel·le·s 

dans leur activité, facilite leur  
mise en relation avec les parents 

et les aide dans leur pratique 
(conseils, animations…).

 Il nous 
semble essentiel 
d’apporter une 
réponse aux 
besoins de garde 
des familles.
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Le nouveau multi-accueil  
des Pousses d’Or, situé au Bignon,  
accueille 54 enfants.

http://facebook/villeorvault
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ADRIENLEC • Programmation informatique
SIDEC • Travaux de démolition
LETORT SANDRINE • Agence immobilière
SUSHI GOURMET • Services des traiteurs

MARS 2021

FARES HANNAE • Masseur-kinésithérapeuthe
ATLANTIQUE IMAGERIE MÉDICALE 
Radiodiagnostic et radiothérapie
GUILLAS HERVÉ 
Travaux d'installation d'eau et de gaz
IGC CONSEIL ET ÉVÈNEMENT 
Autres enseignements
MAUPETIT STÉPHANIE • Agence immobilière
MDTO • Commerce d'alimentation générale
ÉNIGMA MARKET INTELLIGENCE • Conseil  
et études économiques et commerciales
NICOL PHILIPPE • Activités des infirmiers  
et des sages-femmes
TRUONG NGOC DIEM • Soins de beauté
THIVAL • Location de terrains et de biens immobiliers
MONDI HOME • Commerce de meubles
BADEA ABEL • Commerce de véhicules
GÉNÉRALE D’OPTIQUE • Commerce d'optique
THIBAL GUILLAUME • Activités des profession-
nels de la rééducation, de l’appareillage et des 
pédicures-podologues
LEPAGE CHRISTOPHE • Agence immobilière
WAF-ANGERS • Commerce en meubles, articles 
de ménage et quincaillerie
CJAD IMMO • Location de logements
RAF • Location de terrains et de biens immobiliers
GUILBAUD BENOIT • Activités de santé
ROBERT CHRISTINE • Médecin généraliste
ARCHIPEL PROMOTION 
Marchand de biens immobiliers
AURÉLIEN LETORT INVESTISSEMENTS CONSEIL 
Activités de services financiers

SYNAORIS • Formation continue d'adultes
SILR 13 • Activités des marchands de biens 
immobiliers
HAMON 2H • Activités des sociétés holding
STROE IOANA • Ostéopathe
PG INVESTISSEMENT • Location de terrains  
et de biens immobiliers
MÉREL CÉDRIC • Conseil en relations publiques 
et communication

FÉVRIER 2021

GRÉGOIRE AURÈLE • Ostéopathe
BRÉZELLEC MARIE-JOSÉ • Activités de santé
OSCAR PRODUCTIONS 
Prestations de services dans le milieu culturel 
LA CHANDELOURS • Restauration rapide
HAMAC ARCHITECTURE • Activités d'architecture
ROUSSELLE ÉLODIE • Réflexologie
BAILLY THOMAS • Activités de design
MONDÉSIR AMÉLIE • Activités de design
CLICMICRO • Achat, vente et réparation  
de matériel informatique
NÉOSEARCH CONSULTING 
Conseil pour les affaires 
INVESTI2H • Activités des marchands  
de biens immobiliers
RUSU GARAGE AUTO 44 • Commerce de véhicules
COMETA LAVINIA • Traduction et interprétation
GUEGANO KATELL • Activités de santé
MAHRAOUI AURÉLIE • Activités de santé
VN FAST FOOD • Restauration traditionnelle
CENTAURE DÉVELOPPEMENT 
Promotion immobilière de logements
COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE  
TERRITORIALE DE SANTÉ ERDRE ET CENS 
Activités des médecins généralistes
ELCR IMMO • Location de terrains et de biens 
immobiliers
LAGNEAUX SARAH • Création artistique

JANVIER 2021

DURAND GILLES • Activités de santé
IDENTITÉS NOMADES • Activités de design
AHUIR CAMILLE • Agence immobilière
ASSOCIATION SOURIRES D'OUEST 
Pratique dentaire
ASTEN SANTÉ À DOMICILE • Location de biens 
personnels et domestiques
CHAMPENOIS DAPHNÉ • Activités de design
DUNAND FRANCINE • Géronpraticienne
ERGET • Évaluation des risques et dommages
ÉVASION PAYS ACCUEIL LOISIRS 
Organisations de séjours et vacances
HARMONIE NATURE 
Services d'aménagement paysager
MÉTAL ALU CONCEPT 
Ingénierie, études techniques
LOUAIL LOUNES • Travaux de peinture et vitrerie
VESTA CHB • Activités scientifiques et techniques
BRUNET CAROLE • Conseil pour les affaires 
ENCHANFANTINES 
Activités récréatives et de loisirs
LARA HOLDING • Activités des sièges sociaux
SENS EN ACTION • Autres enseignements
HOLA • Conseil pour les affaires
PARENT DE A À ZEN 
Action sociale sans hébergement 
SAMSIC INTERIM NANTES • Agence de travail 
temporaire
SILVER DIGITAL • Programmation informatique
ARBOR & CENS 
Services d'aménagement paysager
WIP RENO • Programmation informatique
MM LOCATIONS • Location de logements
HUPRO CONSEIL 
Activités de soutien aux entreprises
MORINAY MALO 
Édition de revues et périodiques
HC PARTICIPATIONS • Activités juridiques

UN RESTAURANT ADAPTÉ  
ET SOLIDAIRE

En janvier, le restaurant l’Albizia, dont 80 % des salariés 
sont en situation de handicap, a été « absorbé » par 

l’entreprise adaptée SAPRENA. Une étape importante pour 
favoriser son développement économique et renforcer  

sa vocation d’inclusion.

Créé en 2004 par l’ADAPEI (Association Départementale de Parents et d'Amis 
des Personnes Handicapées Mentales), l’Albizia propose chaque jour une cuisine 
simple et saine, composée de produits de saison, locaux pour la plupart et cuisinés 
sur place. Le restaurant situé avenue Peccot accueille les salariés des entreprises  
alentours, des particuliers, mais aussi 100 à 150 personnes de l’ESAT (Établissement  
et Service d’Aide par le Travail) d’Orvault. « Nous défendons l’idée d’un lieu inclusif, 
cette mixité est donc très importante », souligne Bruno Douillard, responsable  
du site. Grâce à sa cuisine centrale attenante, l’Albizia produit et livre également  
les repas d’établissements médicaux-sociaux.

VIE ÉCONOMIQUE

Le rachat du restaurant par l’entreprise (elle 
aussi) adaptée SAPRENA lui permet de se 
renforcer économiquement pour poursuivre 
sa démarche d’amélioration continue. Et de  
fait, de développer sa mission sociale, en créant  
de nouveaux postes pour des personnes en 
situation de handicap. 

DÉCOUVERTE

Qui a dit que les œuvres d’art ne pouvaient pas voyager ? Depuis mai, c’est 

le cas de 26 créations prêtées à la Ville par treize artistes, dont sept Orvaltais. 

Leur point commun ? Tous ont été résidents de l’Atelier des Créateurs au  

centre culturel de la Gobinière. Les œuvres sélectionnées vont de la sculpture 

à la photographie, en passant par l’illustration, la peinture et les objets d’art. 

Ces « Œuvres voyageuses » prennent tour à tour leurs quartiers dans le hall 

de l’Hôtel de Ville, au Point Information Jeunesse, au Centre Technique 

Municipal, à La p’tite épicerie, dans locaux de la Direction Éducation Enfance 

Jeunesse, de la Direction de la Cohésion Sociale ou encore de la Police 

municipale. Elles changeront de lieu tous les trois mois. En habitant ces sites 

de passage, inhabituels pour des expositions, l'art va ainsi à la rencontre 

de tous les publics. Toutes les œuvres peuvent être achetées en contactant 

directement les artistes. 

Les artistes exposés 

Treize artistes prêtent leurs œuvres à la Ville dans le cadre de cette exposition 

itinérante. Ils sont professionnels ou amateurs, débutants ou confirmés. 

Les œuvres qui n’ont pas été sélectionnées dans le cadre de l’exposition 

itinérante seront présentées dans la salle Massabielle du centre culturel  

de la Gobinière. 

Liste des artistes : Marion Aubert (graphiste et illustratrice), Jean-Pierre Baud 

(photographe), Olivier Chéné (illustrateur), Jinks Kunst (street artiste), Janick 

Le Goff (illustratrice naturaliste), Malo (sculpteur), Guy Mignon (photographe), 

Adrien Pasquier (photographe), Nicolas Péron (peintre), Michel Pigrée (peintre), 

Cathy Pupin (aquarelliste), Fersen Sherkann (photographe), Jean-Michel Van 

Der Camere (peintre).

Informations :  
www.albizia-restauration.fr

Les œuvres d’art

prennent l’air

Vingt-six œuvres 

partent en itinérance 

dans les équipements 

de la Ville. 
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Réservation au 02 40 63 30 40  
et horaires sur orvault.fr

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

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Des animations  
hors les murs
Durant l’été, le centre socioculturel de la Bugallière va à la rencontre 
des habitants à travers des interventions artistiques et des animations 
hors les murs. Au Square de la Solidarité, les familles pourront disposer  
de jeux et de matériel de peinture fournis par le centre pour profiter 
des beaux jours. La jeunesse est à l’honneur tout l’été également, avec 
des animations du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h, 
notamment la création de jeux grandeur nature, et des pique-niques 
organisés par l’espace jeune. 

À la rencontre des nouveaux habitants
Le centre socioculturel pense également à l’art et à la culture,  
à travers « L’été en bullant ». Jusqu’à début septembre, une suite de 
six spectacles déambuleront dans les rues du quartier, notamment 
autour des nouveaux lotissements, pour faire connaissance entre 
voisins et nouveaux arrivants. « Aller vers de nouveaux publics est un 
axe fort de notre projet associatif, et la situation sanitaire que nous  
vivons nous pousse à en faire encore davantage pour nous rencontrer 
et échanger », explique Estelle Grégoire, animatrice au centre 
socioculturel. Rendez-vous le 2 juillet à 16h30 rue de la Seille, pour  
un spectacle de rue haut perché de la Cie Filou !  

 BOURG, SECTEUR RURAL

L’avenir du Bourg  
à l’étude 
La Ville poursuit la réflexion sur l’avenir 
du Bourg en s’appuyant sur une étude 
prospective menée avec l’Agence d’Urba - 
nisme de la Région Nantaise. Sur la base 
de la concertation restituée en 2019 et d’un 
diagnostic complémentaire, un groupe 
d’étude composé d’habitants volontaires,  
de commerçants et de professionnels, 
réfléchira à la façon dont pourra évoluer  
le cœur du Bourg. Cette réflexion collective 
portera sur l’organisation des lieux, leurs 
usages, les activités et permettra l’émergence 
de projets concrets. 
Vous souhaitez participer ? Rendez-vous  
sur orvault.fr pour candidater jusqu’au 12 
septembre. Les membres du groupe seront 
retenus selon leurs profils représentatifs  
des usagers du Bourg.

 BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN, CONRAIE, 

Un projet expérimental  
de rénovation énergétique 
concerté 
Au Bois-Raguenet, des habitants accompagnés 
par la Ville et Nantes Métropole étudient 
ensemble la faisabilité d'une rénovation groupée 
de leur habitat. Cette démarche mutualisée 
va leur permettre de bénéficier de conseils et 
de tarifs négociés. Suite à la thermographie 
de leur maison (image thermique permettant 
d'évaluer les zones de déperdition énergétique 
d'un bâtiment) et à la présentation de l’analyse 
des clichés, ils vont pouvoir se regrouper en 
fonction de la typologie de leurs logements. Ils 
rechercheront ensuite un auditeur énergétique 
pour définir au mieux leurs besoins de travaux.  
Ils sont accompagnés par l’espace de conseil  
en rénovation énergétique FAIRE pour mener  
à bien leur projet, et tendre vers une rénovation 
BBC ou efficace en termes énergétiques. 

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

Un terrain d’aventure 
à construire 
Cet été, vous pourrez découvrir un nouvel espace au cœur du 
quartier de Plaisance. Ce terrain d’aventure vous invite à vous exprimer,  
à créer et à construire un lieu de convivialité et de partage,  
en faisant appel à votre imagination et votre créativité. Cet espace 
est installé à la place de l’immeuble du Trieux, lieu emblématique 
déconstruit l’an dernier dans le cadre des travaux de rénovation du 
quartier. Il évoluera selon les envies des habitants au fil des mois et 
des années, et est accessible à partir de l’avenue Robert Chasteland.

Construire un lieu convivial
Chacun peut se rendre sans inscription et gratuitement en journée 
sur ce terrain d’aventure, les animateurs des CEMEA et du centre 
socioculturel de Plaisance seront sur place pour vous accueillir  
et vous accompagner. Vous pourrez participer à la construction de 
cabanes ou de mobilier urbain en palettes (outils à disposition), vous 
détendre sur l’espace de jeux, ou laisser parler votre esprit créatif sur 
le mur d’expression. Il est ouvert tout l’été, et sera à nouveau animé 
pendant les vacances scolaires. Ce terrain de liberté, d’imaginaire  
et de convivialité sera inauguré lors d’un temps festif le 7 juillet.  

Toutes les infos sur les animations d’été du centre socioculturel :  
cscbugalliere.centres-sociaux.fr ou au 02 40 63 44 45

Vous êtes intéressé·e par ce projet ? Contactez la référente compostage de la Ville  
pour plus d’informations : 02 51 78 31 09 /sedd@mairie-orvault.fr

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Un nouveau projet de compostage collectif
À Orvault, on dénombre déjà sept pavillons de compostage collectif, installés dans 
différents quartiers à l’initiative d’habitants accompagnés par la Ville et par l’association 
Compostri. C’est en effet une façon simple de réduire ses déchets et de rencontrer ses 
voisins. Afin de continuer à développer cette pratique, de nouveaux groupes citoyens sont 
en cours de formation pour lancer la démarche près de chez eux. Ainsi, au Petit-Chantilly, 
plusieurs habitants ont manifesté leur intérêt. L’appel à mobilisation se poursuit, puis une 
rencontre sera organisée pour définir les lieux d’implantation et l’organisation. 

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Retour dans  
le grand bain ! 
Depuis le 29 avril, la piscine de la Cholière a  
de nouveau pu accueillir son public de nageurs 
de plus de 8 ans, en mettant en place des 
dispositions particulières comme l’ouverture du 
toit pour faire circuler l’air. Il s’agit de la première 
piscine de la métropole à avoir rouvert ses portes 
cette année. À partir du 5 juillet, elle sera accessible 
aux baigneurs comme aux nageurs, toujours sur 
réservation par téléphone pour des créneaux 
d’une heure.

Il est encore temps d’entrer dans  
le dispositif ! Contact : 02 51 78 31 15 / 
sedd@mairie-orvault.fr

orvault.fr
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TRIBUNES DES MINORITÉSTRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Groupe

« Aimer Orvault »
Gens du voyage : Fermeté, humanité et courage !

Le laxisme du Maire se transforme en appel d’air. Tous 
les deux mois depuis son arrivée, un camp des gens 
du voyage prend ses aises sans que rien n’évolue, sans 
qu’aucune communication ne soit effectuée ou qu’un 
plan d’actions ne soit exposé. 

Cette sensation de subir les évènements et de laisser 
faire n’est plus acceptable. Jamais Orvault n’avait été 
autant touché par cette problématique. Le paroxysme 
ayant été atteint avec le retour à l’Odyssée en mars de 
50 caravanes après l’effraction pour la deuxième fois 
de l’un des endroits les plus symboliques de la Ville. 
Sans oublier la Bugallière, Alcatel, le terrain de foot de 
la Cholière, le champ à l’entrée du bourg, la tentative 
au rond-point du Bois-Raguenet stoppée grâce aux 
habitants et le stade de Gagné.

Le Maire ne peut plus être dans le déni comme sur le 
sujet de la vidéoprotection. Nous lui martelons sans 
cesse que la situation doit évoluer pour qu’Orvault 
garde sa singularité. 

Si le volet humanité ne peut pas être mis de côté 
(conditions d’accueil, scolarisation), chacun doit faire 
sa part : la Métropole (qui doit piloter !), les villes et les 
populations nomades qui ne peuvent plus s’installer, 
sans autorisation et en catimini, sur des terrains qui ne 
leur appartiennent pas. Surtout, ils doivent payer la note 
d’électricité, d’eau et de remise en état de l’espace.  
Mais pour cela il faut un règlement, un contrat entre  
les différents acteurs. Il incombe à la présidente de  
la Métropole et à son 4e vice-président de faire preuve 
de courage. 

Lors du conseil métropolitain du 11/12/2020, Sébastien 
Arrouët a interpellé directement Johanna Rolland  
sur le sujet. Elle avait répondu qu’elle inscrirait cela  
à la conférence des Maires. Six mois plus tard, rien n’a 
bougé. Sauf les caravanes qui ont pris leurs quartiers  
à Orvault.

Groupe

« La transition positive » 
Gens du voyage : questions/réponses

L’occupation illicite de plusieurs terrains publics et privés 
par des Gens du voyage a suscité ces derniers mois des 
interrogations légitimes.

L’augmentation du nombre d’occupations est-elle liée au 
changement de maire ? Non, ce phénomène est constaté 
dans 13 des 24 communes de la métropole, quelles que 
soient la couleur politique et l’ancienneté des maires. Ces 
occupations se font sans aucune autorisation et souvent 
après dégradation des portails d’entrée.

Le maire fait-il preuve de laxisme ? Non. Il utilise tous  
les moyens à sa disposition dès qu’il a connaissance d’une 
occupation illégale. 

Que faisons-nous ? Le maire ou ses adjoint.e.s se  
rendent sur place dès que possible. Lorsque l’occupation 
commence à peine et que la police nationale est sur 
place, ils parvien nent parfois à l’empêcher, comme au 
Bois-Raguenet au début du mois de juin. Lorsqu’elle n’a 
pas pu être évitée, la Ville accompagne le propriétaire 
privé dans ses démar ches. Constatant que le parking 
de l’Odyssée n’était pas suffisamment protégé, nous y 
avons installé un portique sécurisé. Il est important de 
savoir que l’exécution des décisions de justice ordonnant 
les expulsions dépend du Préfet qui, seul, a le pouvoir 
d’autoriser le recours à la force publique. Les délais 
d’exécution ne dépendent pas de la mairie, mais de la 
Préfecture et il faut qu’elle agisse plus rapidement !

Quelles sont les solutions durables ? Pour éviter les expul- 
sions à répétition qui ne satisfont personne, de nouvelles 
places d’accueil doivent être créées dans les aires officielles 
métropolitaines. Mais il faut aussi que les grands terrains 
estivaux soient pleinement utilisés.
Nous savons que ces occupations peuvent générer des 
inquiétudes et des nuisances. Nous appelons cependant 
chacun à garder son calme et nous invitons les minorités 
qui ne proposent aucune solution concrète à éviter la 
démagogie facile.

 facebook.com/AvecArrouet    @AvecArrouet

 aimer-orvault@mairie-orvault.fr

Les 25 membres de la majorité municipale.

 facebook.com/jeansebastien.guitton 

 transition-positive@mairie-orvault.fr

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

 humainaucoeurdelaction@gmail.com

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

Groupe 

« L’humain au cœur  
de l’action »
Une année pour pas grand chose !!!

Seul constat tangible des terrains « informels » de dizaines 
de caravanes sur la commune depuis plus de 8 mois : 
la COVID n’explique pas tout.

Nous souhaitons une véritable politique de transition 
écologique :
Le projet de nouvelle déchetterie avec ressourcerie 
financé est prêt. Pourquoi attendre ? Pourquoi Orvault 
est-elle ignorée des investissements de transports publics 
de Nantes Métropole ? Les cours d’école devaient devenir 
des îlots de fraîcheur. Qu’en est-il ?  

Nous nous posons des questions :
- Le cœur du Petit Chantilly n’est pas une priorité pour la  
municipalité : pas de lancement d’étude avant éventuelle- 
ment 2023 cela veut dire aucune évolution pour l’activité 
commerciale ou le cadre de vie des habitants dans le 
municipe.
- La coulée verte de Cornouaille est une chance pour 
Orvault. Que veut en faire la municipalité? Il faut la valoriser 
au bénéfice des Orvaltais et notamment pour les habitants 
du quartier. Nous proposons qu’un atelier citoyen soit 
lancé pour que chacun puisse s’exprimer.

Nous voulons être une minorité CONSTRUCTIVE :
Nous contribuons avec enthousiasme au projet de 
Maison d’Associations
Nous soutenons l’action des Restos du Cœur sur Orvault
Nous collaborons à la mise en place de nouveaux critères 
d’attribution des places de crèches dont le nombre 
augmente à l’occasion de l’ouverture du multi-accueil 
du Bignon lancé par la municipalité de Joseph Parpaillon.
Nous encourageons l’installation de centrales photo-
voltaïques sur l’Odyssée initiée dans le mandat précédent.
Nous accompagnons les différentes pratiques du sport 
et souhaiterions un soutien plus affirmé à notre para-
triathlète olympique.

Mais pour cela il faut être 2 or le dialogue démocratique 
reste compliqué avec la majorité.

EXPRESSION

http://facebook.com/AvecArrouet
http://@AvecArrouet
http://aimer-orvault@mairie-orvault.fr
www.facebook.com/erwan.huchet
http://transition-positive@mairie-orvault.fr
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2 MOIS EN IMAGES

DIAGNOSTIC VÉLO
Le 29 mai, le Conseil consultatif vélo a réalisé sa première 
intervention. Les 12 participants ont évalué l’itinéraire vélo 
reliant leur quartier d’habitation au stade de Gagné et  
au Château de la Tour, en relevant les difficultés, ainsi que 
les points de continuité et sécurisants de leur parcours. 
L’objectif : se mettre dans la peau des familles et des enfants 
pour se rendre à vélo, en toute sécurité, aux activités sur  
ces sites. Les échanges ont fait émerger une trentaine de 
points de questionnement, qui seront mis à l’étude.

INTERVENTIONS ARTISTIQUES À L’ÉCOLE 
En mai et juin, des ateliers de sensibilisation sur « les jeux 
de la voix et du corps » ont été proposés aux élèves du 
groupe scolaire de la Ferrière par OrigaMi, l’école des 
musiques. L’artiste Mathilde Lechat a réalisé avec les enfants  
un travail d’exploration du corps, du geste, de la voix  
et de découverte d’instruments de musique ou d’objets 
détournés.

UN ORVALTAIS MEILLEUR  
APPRENTI DE FRANCE
Alexandre Clochard, Orvaltais étudiant  
en CAP ébéniste au Centre de Formation  
de la CMAR des Pays de la Loire, a reçu  
la médaille d’or au concours national des 
Meilleurs Apprentis de France, spécialité 
« ébéniste ». Félicitations !

ÉQUIPE MUNICIPALE
Armelle Chabirand, adjointe 
déléguée à la culture, prend 
désormais aussi en charge la 
jeunesse, Lionel Audion recentrant 
son action sur la politique de  
la Ville et la tranquillité publique.  
Suite à la démission de Léa Bessin, 
Jean-Yves Roux devient conseiller 
municipal.

 
LA VALLÉE DU CENS EN FÊTE 
À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement 
le 5 juin, les associations Les Ateliers écolo-citoyens et 
Orvault Bourg dans le Bon Cens ont proposé une dizaine 
d’animations pour découvrir la Vallée du Cens, avec le 
soutien de la Ville. Balades naturalistes, rando nettoyage, 
ateliers graffiti végétal, découverte des oiseaux communs 
et des poissons, etc. ont attiré quelque 200 participants 
ravis de leur sortie.

 
CUEILLEURS DE PAROLES À LA BUGALLIÈRE
Au printemps, des « Cueilleurs de paroles » ont rendu visite aux habitants  
de la Bugallière. L’idée derrière cette singulière cueillette organisée  
par le centre socioculturel : lancer une question qui fait réagir et récolter  
les réponses du public. Celles-ci sont ensuite affichées sur place, laissant  
ainsi une trace de ces paroles aux passants.

L’OSTT SOLIDAIRE
Malgré la réduction de ses activités 
pendant la crise, Orvault Sport Tennis 
de Table a poursuivi son soutien à 
l’association Ping sans frontière, avec une 
dotation de 500 €. Celle-ci permettra 
d'équiper une école de jeunes filles du 
Ghana de 2 tables de ping-pong.
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Pssst... Il reste des 
places pour s’inscrire à

Inscriptions sur orvault.fr 


