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GRAND ANGLE

Objectif ville propre
« Je respecte mes espaces de vie… parce que je ne ferais pas ça  
chez moi ». Véritable appel au civisme, ce slogan résume la teneur  
de la campagne récemment initiée par la municipalité et un  
groupe d’habitants. De la sensibilisation aux mesures coercitives,  
différents leviers sont activés pour défendre une ville plus propre.
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VOTRE 

SUPPLÉMENT

L’AGENDA 

pour vivre & sortir  

à Orvault

VIE ÉCONOMIQUE

IMIE
Une école labellisée 
« Grande école du 
numérique » à Orvault
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE 

Restauration  
de l’église 
Saint-Léger
Un an de travaux pour 
« remettre à neuf » vitraux, 
toiture et pierres
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l y a 60 ans naissait l’Europe unie. Six pays – la France, la  
Belgique, les Pays Bas, la République Fédérale d’Allema-

gne, le Luxembourg, l’Italie – signaient à Rome le traité instituant  
un marché commun et une Communauté européenne de 
l’énergie atomique.

Cette Europe, tant critiquée de 
nos jours, souffre de nombreux 
préjugés. Si je peux reconnaitre 
qu’elle n’est pas toujours facile 
à comprendre, elle n’est pour 
autant pas coupable de tous les 
maux dont on l’accuse.

L’Europe nous a permis de vivre 
dans un espace de Paix, sans con-
flit depuis 60 ans  : un record dans notre histoire commune 
d’européens. 

L’Union européenne a grandi, prospéré. Quoi qu’on en dise, 
elle constitue une véritable puissance économique au niveau 
mondial. Et ce n’est pas parce que la Grande Bretagne est en 
train de la quitter que l’Union aurait failli. L’Europe ce n’est pas 
qu’une union économique. C’est un idéal, d’où découlent une 
véritable solidarité entre les pays, un refus des égoïsmes natio-
naux, une vision de l’homme. 

Tout discours de fermeture et de repli sur soi tourne le dos à 
60 ans de stabilité, de paix, et ne peut que nous isoler et nous 
affaiblir. Après 60 ans de vie commune, comment envisager 
notre avenir autrement  ? L’euro, notre monnaie unique, tant 
décriée, est aujourd’hui approuvée par plus de 70% de nos 
concitoyens. L’Europe, c’est vraiment l’avenir de nos pays et de 
chacun de nous. En 1849, Victor Hugo prononçait un discours 
dont le message de paix doit continuer d’inspirer le projet  
européen « un jour viendra où vous […] nations du continent 
sans perdre vos qualités distinctes et votre individualité vous 
vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous 
constituerez la fraternité européenne ».

Orvault a fait tristement la une des médias récemment. Les 
Orvaltais ont été fortement touchés par le sort tragique de la  
famille Troadec, notamment le voisinage et toutes les person-
nes qui les ont connus. Je voudrais au nom de la communauté 
orvaltaise avoir une pensée pour cette famille éprouvée et 
pour tous ceux qui, de près ou de loin, ont été marqués par 
ces évènements. 

Joseph PARPAILLON, Maire

I

 L’Europe  
n’est pas coupable 
de tous les maux 
dont on l’accuse. 
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ACTUALITÉS

388
C’EST LE NOMBRE DE 
JEUNES ORVALTAIS QUI 
POURRONT VOTER POUR 
LA PREMIÈRE FOIS AUX 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE  
ET LÉGISLATIVES.

EN CHIFFRE EN BREF

Les animatrices du Relais proposent 
également chaque semaine une  
matinée d’activités aux assistants  
maternels qui le souhaitent, dans une 
des structures « petite enfance » de 
la Ville : activités manuelles, danse, 
musique… « Cela permet de rompre 
l’isolement des assistants maternels  
et de créer des liens entre eux », 
conclut Christel Gautier.  
180 assistants maternels agréés  
travaillent aujourd’hui à Orvault.

À noter : les structures « petite enfance » 
ont des places libres pendant les 
vacances scolaires.

Depuis le mois de mars, la Direction 
de l’Éducation, de l’Enfance et de la 
Jeunesse a mis en place un nouveau 
mode d’inscription des petits Orvaltais 
dans les multi-accueils. D’une année 
sur l’autre, les familles ont désormais la 
possibilité de laisser leur enfant sur le 
même multi-accueil sans modification 
de contrat (ou avec un nouveau besoin 
qui sera étudié lors de la commission 
d’admission), jusqu’à l’entrée à l’école. 
« Cela rassure les parents, mais aussi 
les enfants pour qui l’adaptation à un 
nouvel environnement chaque année 
peut être perturbante », explique 
Marie-Christine Filimonoff, responsable 
du service Petite Enfance à la Ville. 
Au total, 181 places d’accueil collectif 
sont proposées à Orvault, encadrées 
par 34 professionnels de la petite 
enfance.
Parallèlement, le Relais Petite Enfance 
(RPE) accompagne les parents qui 
recher chent un assistant maternel 
dans leurs démarches administratives 
(contrats, feuilles de paie, etc.). 

Accueil des 0-4 ans, 
mode d’emploi

En accueil collectif ou chez un assistant maternel, 
494 places sont disponibles sur la ville pour prendre  

en charge les enfants d’Orvault. 

Le 14 mai
Un dimanche surprenant

à la Gobinière
Les Dimanches de la Gobinière, c’est l’occasion de se promener 
en famille à la découverte de surprises culturelles pour tous.

Fleurissez votre rue !
Avec « Bitume en fleur », chacun 
peut très simplement contribuer à 
embellir son cadre de vie, tout en 
agissant pour la biodiversité. Il
suffit de retirer un kit dans l’un des 
accueils municipaux. Les graines 
sont à semer dans les interstices 
entre le trottoir et le pied de son
habitation (sans empiéter sur le 
cheminement) ; un autocollant
permet de signaler sa participation
à l’opération et de garantir la survie 
de ses plantations. Pour compléter, 
des semis pourront être récupérés 
lors du Dimanche de la Gobinière 
du 14 mai (voir p.4).
Cette initiative a été proposée par 
une habitante dans le cadre de 
l’appel à projets la-pom.fr. Il s’agit 
de l’un des volets du dispositif 
« Je jardine ma ville », qui com-
prend notamment les « binettes 
party » (entretien convivial des 
trottoirs de sa rue) et « jachère 
en semis » (mise à disposition de 
petits espaces publics inutilisés,  
à planter).

Kits disponibles à l’Hôtel  
de Ville et au Château de la 
Gobinière.
Plus d’informations :  
02 51 78 31 28 
orvault.fr/mairie/
développement-durable/
les-actions-de-la-ville/je-
jardine-ma-ville

Fête des voisins
Le 19 mai, près de 1 000 Orvaltais, 
répartis sur une cinquantaine de 
rues, se réuniront entre voisins pour  
partager un moment de convivia-
lité. Pour participer à cette nouvelle 
édition de la Fête des voisins, il 
suffit de s’inscrire sur orvault.fr (for-
mulaire en ligne) jusqu’au 10 mai.

Informations : 02 51 78 32 07
Informations : 02 51 78 33 00  
orvault.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance

Pour participer à la Walking Gallery, inscrivez-vous auprès de Régis Douard 
regis_douard@yahoo.fr 

Informations : 02 51 78 33 33
Dimanche 14 mai de 14h à 18h - La Gobinière - 37 avenue de la Ferrière

LE BUZZ

monprojetrenov.fr 
Nantes Métropole a mis en 
ligne début février un nouveau 
service : « Mon Projet Renov ». Sur 
monprojetrenov.fr, les particuliers 
peuvent autoévaluer les travaux 
de rénovation énergétique à 
envisager pour leur habitation 
et connaître les aides financières 
auxquelles ils ont droit. Ils peuvent 
aussi être mis en relation avec des 
professionnels qualifiés.

EN BREF

•  Marché aux livres : des ouvrages de tous 
genres à acheter pour une somme modique 
(0,50 à 2€). L’entreprise sociale Recyclivres 
sera présente pour collecter les livres dont 
vous souhaitez vous débarrasser.  
Elle ne reprendra pas les encyclopédies  
et dictionnaires. // À partir de 10h dans la 
cour des Communs

•  Projection du documentaire « Demain »  
// Séance à 15h au théâtre (durée 118 min)

•  Troc’plantes, échanges d’aromatiques, fleurs, plantes d’intérieur, légumes…  
// À partir de 14h à la Serre

•  Exposition des photos de Camille Lepage. Jeune photoreporter, elle a disparu 
brutalement en 2014, à l’âge de 26 ans. Ses photos parlent des conflits oubliés 
en Centre Afrique et au Sud Soudan et racontent au plus près la vie quotidienne 
de ces populations prises entre deux feux. // À partir de 14h au Château

•  Petit concert des ensembles de cordes de l’école des musiques OrigaMi  
// 15h30 au Pigeonnier 

•  Exposition de photos et de graphismes sur les thèmes de l’architecture et  
du monde équestre, par Adrien et Thomas Pasquier // L’Atelier des Créateurs

•  Animations musicales, ateliers créatifs et petits spectacles pour tous // Le Pigeonnier

•  Walking Gallery. Le principe est simple : chaque artiste amateur ou confirmé, 
déambulera avec une œuvre qu’il aura réalisé et ira à la rencontre du public. 

 À Orvault, les 
dimanches riment 
avec culture et 
curiosité.
Sébastien Arrouët,  
adjoint délégué à la culture

 Garantir un service  
plus flexible pour que 
les parents gagnent  
en sérénité.
Christel Gautier, adjointe déléguée  
à la petite enfance et à la jeunesse
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Objectif  
ville propre

Déchets sur voie publique, mégots de cigarettes, déjections 
canines… La Ville, en concertation avec un groupe de 

travail citoyen, part à la chasse aux incivilités qui nuisent  
à la propreté de ses espaces publics. Aux grands maux  

les grands moyens… de préférence inattendus !

ZOOM
LES AMENDES ENCOURUES

Les incivilités visées  
par la Ville sont considérées 

comme des pollutions  
environnementales. Elles  

sont réglementées par  
le Code de l’environnement, 

qui prévoit une peine de  
68€ par infraction (y compris 

les déjections canines).

Pour donner suite à une déambulation-
diagnostic réalisée par les Conseils de 
quartier, la municipalité a souhaité se saisir  
de la question des incivilités en matière de  
propreté et de pollutions environnemen-
tales. Un groupe de travail d’une dizaine 
d’habitants s’est donc composé pour 
élaborer, avec les services municipaux, un 
plan d’actions sur deux ans. Les déjections 
canines et les déchets sur la voie publique 
seront ciblés en 2017, les mégots et les 
dépôts sauvages en 2018. Les tags feront 
quant à eux, l’objet de nettoyage.

Des axes d’intervention  
complémentaires
« Pour atteindre notre objectif, nous 
misons en priorité sur la sensibilisation, 
tout en étant conscients que ce seul 
levier n’est pas suffisant pour modifier 
les comportements », explique Christian 
Ardouin, adjoint délégué à la proximité 
et à la démocratie participative. D’où une 

stratégie à trois niveaux. D’abord un volet 
communication et responsabilisation : 
campagne d’affichage annuelle, déploie-
ment d’une information réglementaire 
sur certains sites, actions ciblées auprès 
de différents publics… En complément, 
des aménagements seront réalisés avec 
Nantes Métropole : reprise de certains 
espaces, ajustement des points de collecte 
de déchets… Enfin, en dernier lieu, la 
verbalisation sera appliquée si la phase  
de sensibilisation s’avère inefficace.

Un peu d’originalité
S’attaquer à des thématiques comme les 
excréments impose forcément d’emprunter 
des chemins de traverse. Parallèlement  

aux moyens académiques, la Ville a  
choisi d’expé  rimenter des outils alternatifs  
et de s’associer à différents acteurs du  
territoire : marquages au sol pour  
interpeller les con trevenants à certains  
endroits, distributions ciblées de sacs  
poubelle de voiture et de sacs à déjections 
canines, organisation de temps citoyen  
de nettoyage de quartier… pour qu’enfin  
on ne se permette plus dans la rue ce  
qu’on ne ferait pas chez soi.

Interview
Christian Ardouin, adjoint délégué à la proximité  
et à la démocratie participative

Pourquoi cette campagne ? 
La question de la propreté des espaces publics remonte régulièrement 
dans les Conseils de quartier. Comme on constate un relâ chement des 
comportements dans notre société, faire travailler des habitants sur cette 
problématique nous a paru intéressant, d’autant plus que le groupe s’est 
montré très impliqué.

Pourquoi s’appuyer sur d’autres acteurs ?
Nous souhaitons intervenir au plus près des gens, ce qui nécessite des  
relais. Si l’on prend l’exemple des déjections canines, nous savons 
aujourd’hui que les distributeurs de sacs placés sur l’espace public sont 
inefficaces car vandalisés ou pas suffisamment approvisionnés. D’où l’idée 
de contacter les bailleurs et copropriétés d’immeubles pour les doter de 
distributeurs de sacs. Idem pour les opérations 
de nettoyage citoyen dans certains quartiers : 
l’idée serait de mobiliser le plus grand nombre 
pour organiser un grand temps fort, auquel la 
Ville pourrait apporter son soutien.

Et ensuite ?
D’ici un an, nous ferons un bilan intermédiaire, 
car nous nous attendons à des réactions, qu’il 
faudra accompagner avec pédagogie pour 
obtenir des résultats. Ensuite, après le déploie-
ment de toutes les actions de communication, 
sensibilisation et aménagements, nous évalue-
rons l’impact de la campagne avec le groupe 
de travail citoyen, pour nous repositionner. 
Nous envisageons aussi de produire un « code 
de la rue », qui reprendrait toutes les incivilités 
liées au respect des espaces de vie : propreté, 
mais aussi déplacements et stationnement.

 Pour faire 
changer, il faut 
faire adhérer  
et impliquer.

GRAND ANGLE

Marius,  
élève de CE1 à l’école  
de Vieux-Chêne (Bourg)
Aujourd’hui, nous sommes allés 
ramasser les déchets sur le chemin 
qui mène de l’école au skate parc. 
Vincent (l’animateur développement 
durable de la Ville) nous a expliqué 
que ces déchets viennent de nous. 
Nous les avons triés par matériau et 
avons appris qu’ils mettent jusqu’à 
1 000 ans à disparaître. C’est pour 
cela qu’il faut les jeter à la poubelle.

Fabrice Lechopier,  
responsable de l’équipe  
nettoiement au Pôle Erdre et Cens
Aujourd’hui, on ne doit plus compter 
que sur la collectivité pour garantir  
la propreté des espaces publics. La  
tendance est à la responsabilisation  
des citoyens, qui ont le pouvoir d’agir 
par leur comportement. Il s’agit  
d’adopter des gestes simples, comme 
ne pas déposer ses petits encombrants 
au pied des points d’apport volontaire. 
Mais les réfractaires sont difficiles à 
convaincre…

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur   facebook/orvault
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Jean-Claude Caillard,  
Conseil de quartier du Petit- 
Chantilly 
Je suis toujours surpris par la 
négligence de mes concitoyens 
quant à la propreté de leur environ - 
nement. C’est donc naturellement 
que j’ai participé au groupe  
de travail « ville propre ». Durant 
le dernier semestre 2016, nous 
avons émis un avis privilégiant 
l’information à la sanction. La Ville 
a ensuite élaboré un plan d’actions, 
que nous avons validé. Cette façon 
de travailler m’a paru efficace et 
fructueuse.

 Le service d’éducation au développement
 durable de la Ville intervient sur la question
 des déchets dans les écoles élémentaires. 
 Ici, collecte précédant une analyse de déchets. 

21 
tonnes environ de dépôts sauvages à Orvault en 2016*

½ 
journée par semaine consacrée au nettoyage des  

déjections canines dans le secteur de la rue Alberto Giacometti*

 * données Nantes Métropole
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VIE ÉCONOMIQUE

DÉCEMBRE 2016

3M DÉVELOPPEMENT • menuiserie métallique
ATLANTIQUE COULEURS • peintre

AUTO LINEA • entretien et lavage automobile
FIMOBOIS • fabrication de jouets

LEBARBIER CHAILLOT CÉLINE • infirmière
LISTO • édition de logiciel

MOTORFEST • organisation d’événements
OUEST CAB • centrale de réservation

PAGEOT GWÉNAËLLE • agent immobilier
PRONIAEV ROMAN • peintre

PRUDHON EMMANUELLE • orthophoniste
RANKINE ALEXANDER • ingénierie en sécurité

SAINT-DIZIER CONSEIL • activité juridique
VILLEY WILLIAM • service à la personne

JANVIER 2017

INSTITUT DES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE 
ET DE L’ENTREPRISE • conseil et négoce 

informatique
MASSIPOST • mise sous pli, affranchissement

ONGARO LAURENT • éditeur informatique
EPONEA-RH • audit et formation

CHARNEAU NOÉMIE • institut de beauté
APIS • service aux entreprises

ARTMAN CONSULTING  
conseil en recrutement et formation

ASCEA • alimentation
CLARO AUTOMOBILES  
concession automobile

DEVISMES FRANÇOIS-PIERRE • maçon
RAPID COUTURE • couture

DURAND MÉLANIE • orthophoniste
FOUCHERAT MÉLANIE • création artistique

GALLOT GUILLAUME  
programmation informatique

GUILMEAU MARGAUX • vente à domicile
CAMILLE MILUKA • création artistique

INTÉRIEUR 3K • commerce d’équipement  
de la maison

INVEST INNOV • marchand de bien
KERN SANDRA • shiatsu

L’HEURE DU MARCHÉ  
commerce alimentation générale

LANCELEUR JEAN-CLAUDE  
formation continue adulte

LAZAAR HOUBAB • achat et revente  
de voitures d’occasion

LECOMTE SULLYVAN • activité de design
MERVEILLES DE CHAMPAGNE  

commerce de détail
MICHENAUD JOËL • vente à domicile

MROZ MARIE • sophrologue
MUCA • poissonnerie

OSMAN DABAR NASSER  
traducteur interprète

OILLIC AUDRAIN ASSOCIÉS • cabinet d’avocats
TALENTS DU CROISY • acquisition, construction 

et administration de biens immobiliers
PÉNISSON ANNABELLE  

enseignement culturel
VILLAIN LISE • vente à domicile

N
O

u
V
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imie-ecole-informatique.fr

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE 
COMME ASCENSEUR SOCIAL
Nouvellement installée à Orvault Grand Val, l’IMIE, école 

de la filière numérique, adapte ses enseignements en temps 
réel aux besoins des entreprises, pour « produire » des 

professionnels « prêts à l’emploi ». Avec la volonté affirmée 
d’aider les jeunes en difficulté.

« Nous ne voulons pas être une école de diplômés, mais une école de l’insertion 
professionnelle » résume Vincent Plançon, dirigeant de l’IMIE. Et pour preuve : 
son mode de fonctionnement s’articule autour de l’écosystème local, grâce  
à une collaboration étroite avec 1 500 entreprises du nord-ouest de la France, 
où sont implantés ses 7 campus. Accueil d’étudiants en stage ou alternance, 
adaptation des formations aux besoins émergents, interventions de professionnels, 
expérimentation de projets donnant lieu à des embauches, commande de 
formations d’intégration… À l’heure où les entreprises peinent à recruter des 
codeurs, développeurs, et autres consultants, l’IMIE réussit à se démarquer. 
En 2016, l’école a d’ailleurs été labellisée « Grande école du numérique » par 
l’État, notamment grâce à l’insertion assurée à ses diplômés et aux réponses 
apportées aux entreprises du Grand Ouest.

L’école de la deuxième chance
Du côté des étudiants, la formule est tout aussi séduisante, notamment avec 
une grande diversité d’accès. À côté des cursus académiques et en alternance, 
le programme Reboost s’adresse à un public plus éloigné de l’emploi. Il permet  
aux personnes sans qualification ou en reconversion professionnelle de suivre 
une formation courte, pour se réinsérer professionnellement et socialement. 
« Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est de donner aux jeunes et aux moins 
jeunes en difficulté la chance de prendre l’ascenseur social du numérique », 
complète Vincent Plançon. Cela passe par un partenariat avec les prescripteurs 
Pôle Emploi et la Mission locale, un accompagnement personnalisé des étudiants, 
l’organisation de « Geek n’speak » (job dating basé sur les centres d’intérêt)… 
Un modèle qui fait ses preuves si l’on en croit le développement exponentiel 
de l’IMIE, plus grosse école du numérique dans l’Ouest, 8 ans seulement 
après sa création. 

MIEUX COMPRENDRE

SORTIE

LE BUREAU DE VOTE
2017 est une année importante pour la vie démocratique 

française, avec l’organisation de l’élection présidentielle les  
23 avril et 7 mai, puis des élections législatives les 10 et 17 juin.  

L’occasion de décrypter la composition et l’organisation  
d’un bureau de vote.

1
ACCUEILLE 

LES 
ÉLECTEURS

2
CONTRÔLE L’IDENTITÉ ET 

L’INSCRIPTION SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE, GÈRE LES 
PROCURATIONS, VEILLE AU 

SCRUTIN DU VOTE

ORGANISATION 3

VOTE (MACHINE 
À VOTER)

Pour vivre l’un des scrutins “de l’intérieur”, tout électeur orvaltais peut se proposer pour 
participer aux opérations de vote (même quelques heures) et devenir ainsi assesseur :
• en s’assurant de l’identité et de l’inscription de l’électeur sur la liste électorale du bureau de vote,
• en faisant signer la liste d’émargement,
• en apposant un timbre à la date du scrutin sur les cartes électorales. 

L’ouverture puis à la clôture du scrutin de son bureau de vote (préparation et signature du procès-
verbal, proclamation des résultats) sont ouverts à tous les Orvaltais.

Le  citoyen : recherche assesseurs

Renseignements : 02 51 78 31 33

COMPOSITION

À noter
Il n’est pas indispensable que tous les membres  

du bureau siègent en permanence. Le président et  
au moins un assesseur doivent être présents  
en permanence. Dans la pratique, la présence  

minimale de trois membres du bureau est préférable  
pour une bonne organisation.

2 assesseurs (au moins)
désignés par les candidats parmi les électeurs du 
département, par le Maire parmi les conseillers 

municipaux et, le cas échéant, pour compléter le 
bureau de vote, parmi les électeurs de la commune.

1 secrétaire
choisi par le président et les assesseurs, parmi 
les électeurs de la commune. Il n’a qu’une voix 

consultative dans les décisions prises par le bureau.

1 président
désigné par le Maire parmi les membres du Conseil 

municipal, il a seul le pouvoir de police.  
Les autres décisions sont prises à la majorité  

par le président et les assesseurs.

1 président

4

FAIT ÉMARGER LA LISTE 
ÉLECTORALE ET TIMBRE 
LES CARTES ÉLECTORALES
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

Construite entre 1898 et 1901, l’église 
Saint-Léger nécessitait plus qu’un 
simple coup de jeune, une véritable 
restauration. Pour préserver le 
patrimoine de la ville, mais aussi 
pour des raisons de sécurité.

Les vitraux d’origine représentant l’histoire 
de Saint-Léger qui entourent le chœur ont 
été démontés et restaurés dans un atelier  
de maîtres-verriers. Les vitres de verre blanc 
présentes sur les côtés de l’église, très 
abîmées, seront remplacées par des vitraux 
neufs. Verts, marron et bleus, ils sont autant 
de clins d’œil à la vallée du Cens, aux terres 
agricoles de la commune et au ciel. Toutes les 
parties de l’église en pierre de taille seront 
restaurées. Le reste des travaux concerne 
essentiellement la couverture de l’église, ce 
qui permettra de stopper les infiltrations qui 
endommagent le bâtiment. Le chantier de 
restauration sera terminé à la fin de l’année.
La Ville s’est associée à la Fondation du 
Patrimoine, dont l’objectif est de sauvegarder 
et de valoriser le patrimoine non protégé,  
en lançant un appel aux dons pour financer  
la colorisation des vitraux. 

 BuGALLIèrE, MADOIRE,  
BOIS-JOUAN

La Bugallière 
prépare sa fête 
de quartier
L’Union des Associations des 
Habitants de la Bugallière s’affaire 
pour préparer la fête du quartier, 
qui aura lieu le samedi 20 mai. 
Le thème de la journée sera 
l’interculturalité. Au programme : 
grands jeux, danse, musique  
un spectacle d’impro visation sur 
l’interculturalité.

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

Objectif : les vacances !
Une vingtaine de jeunes du 
Pôle Action Jeunesse du centre 
socioculturel de Plaisance a 
déjà commencé à préparer ses 
vacances. Direction : la dune 
du Pyla, une rando-bivouac 
en vélo ou La Rochelle. Restait 
à financer une partie de ces 
séjours. Ils ont donc mis en 
place plusieurs opérations : un 
restaurant éphémère, un stand 
au « Vide ta chambre » du Point 
Info Jeunesse de la Ville et un 
lavage de voitures. Les habitants 
du quartier sont séduits. 
« Toutes ces actions leur per-
mettent d’acquérir le sens des 
responsabilités et de gagner 
en confiance et en autonomie, 

expliquent les animateurs du 
CSC. On les retrouve aussi plus 
présents ensuite pour donner 
un coup de main sur les évène-
ments du Collectif Plaisance. » PETIT-CHANTILLY, BIGNON, 

MORLIÈRE

Soulager les  
enfants autistes
Depuis 5 ans, l’association 
Autisme 44 propose de l’informa-
tion, une écoute et un soutien aux  
parents d’enfants autistes et por teurs 
de TED (Troubles Envahissants  
du Développement), au Kiosque.  
Elle met désormais également 
à leur disposition du matériel 
sensoriel et éducatif pour contribuer 
au confort et au bien-être des 
enfants et des adultes atteints de 
troubles autistiques.

Infos générales : 06 78 41 98 03  
Prêt de matériel : 06 31 75 89 91
autisme44.fr 
19 avenue Alexandre Goupil
Permanences les 1er et 3e jeudi  
du mois de 14h à 17h

Vous pouvez participer à cette restauration 
en vous procurant un bon de souscription 
(disponible dans les accueils de la mairie) 
ou en ligne via la Fondation du Patrimoine 
sur fondation-patrimoine.org/les-projets/
vitraux-de-l-eglise-saint-leger-d-orvault

 BOurG, SECTEUR RURAL

Restauration  
de l’église Saint-Léger 

 ChOLIèrE, BIGEOTTIÈRE, SALENTINE

Dylan, futur Top chef
Après avoir gagné les championnats régionaux de desserts, 
Dylan Guillou, élève en mention dessert au lycée Nicolas Appert, 
a participé à la finale nationale du championnat de France,  
à Nancy, le 21 mars dernier. Il nous raconte.

« Il fallait réaliser deux desserts. L’un, que 
j’avais déjà préparé et que je connaissais 
par cœur : « l’Orélys pep’s citron et 
gingembre en perspective ». Le second, 
c’était le « dessert panier » : je devais 
réaliser un dessert à partir d’ingrédients 
que je découvrais au dernier moment. 
En attendant le début du concours, nous 
nous sommes retrouvés en loge, avec les 7 autres candidats. C’était l’ambiance 
d’un vestiaire avant un match important : chacun était concentré, dans sa 
bulle. Le début a été stressant, je sentais la pression. Mais ça a été : je me suis 
tout de suite mis dans le bain. Ensuite, il a fallu aller très vite. J’ai bien réussi  
le premier dessert, mais le second a été plus difficile : dans le panier, il y avait 
un peu de tout, sauf… des œufs ! Je n’avais pas envisagé cette hypothèse et ça 
m’a déstabilisé. Le président du jury était Philippe Etchebest, de « Top chef ». 
Il passait nous donner quelques conseils : on était jugés sur notre façon de 
travailler (organisation, technicité, propreté), sur le goût et la présentation. À la 
fin de l’épreuve, on était tous morts de fatigue. Travailler comme ça pendant 
4h50, c’est énorme !
Le lendemain, le jury a annoncé les 3 premiers du concours. Je n’en faisais 
pas partie. J’étais déçu évidemment, mais ça a été une super expérience. J’ai 
énormément appris et ça va me servir dans l’avenir. » 

 Une expérience 
hors du commun, 
très formatrice. 

Informations : 02 40 63 44 45

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

De nouveaux logements pour les jeunes
Une nouvelle résidence pour  
étudiants et jeunes travailleurs  
Alhéna a été inaugurée le 
6 avril, boule vard Mendes-
France. Elle est composée  
de 80 logements pour  
les étudiants et 65 pour les 
jeunes actifs.

 BOIS-rAGuENET, CONRAIE, PETIT-MOULIN

Dans les pas du métropiéton
Les élèves du groupe scolaire du Bois-Raguenet expérimentent 
actuellement 2 itinéraires reliant le parking du complexe sportif, où 
leurs parents peuvent les déposer, et l’école. Ces parcours, d’environ 
250 mètres, sont balisés pour permettre à un enfant de faire le trajet 
seul, accompagné ou en groupe. Le métropiéton est notamment 
proposé pour palier la gêne de circulation liée au chantier d’un 
projet immobilier. De façon générale, ce pourrait être une solution 
pour désengorger et sécuriser les abords des écoles orvaltaises. 
C’est pourquoi le dispositif va également être testé au Bois-Saint-
Louis avant d’être déployé sur d’autres quartiers prochainement.
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Commande-le en ligne

Disponible au PIJ / Ferme du Bignon

EXPRESSION

TrIBuNE DE L’OPPOSITION

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

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

Groupe 

Écologistes et Citoyens
Bilan à mi-mandat : constructifs et vigilants 
Pendant ces 3 premières années de mandat, nous nous 
som mes opposés à la majorité municipale sur la suppression 
des postes d’ATSEM, sur une taxe d’habitation plus élevée 
qu’ailleurs, sur l’armement de la police municipale ou sur 
l’interruption pendant 6 mois de l’aide alimentaire aux plus 
démunis. Mais nous avons aussi fait des propositions sur les 
menus bio et végétariens à la cantine, sur la mise en place 
d’un accueil de jour pour les personnes âgées ou encore 
sur un financement citoyen de panneaux solaires. Certaines 
de nos propositions ont été retenues comme la répartition 
plus équitable des subventions scolaires ou le tirage au sort 
d’une partie des conseillers de quartier. 
Nous poursuivons notre action dans le même état d’esprit ! 

Générations Solidaires
Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Nouvelle piscine, être exigeant pour l’avenir 
Nous nous réjouissons de l’avancée du projet, car il n’a 
que trop tardé. Nous avions été déçus l’an dernier par 
l’annonce du maire de ne plus faire cet équipement puis 
agréablement surpris d’apprendre qu’une « opportunité 
foncière ouvrant de nouvelles perspectives financières 
s’offrait à la commune pour la réaliser ». 
Nous avons fait des propositions utiles pour qu’elle soit  
à la bonne dimension et  
réponde aux futurs besoins  
des orvaltais. 
Nous sommes aussi attentifs au 
futur quartier qui sera construit 
autour de notre nouvelle piscine. 
Le quartier ne devra pas être  
trop dense et rester cohérent 
avec le fonctionnement et la 
réalité de notre ville.

  www.facebook.com/erwan.huchet44700    @HuchetErwan

  contact.generations.solidaires@gmail.com 

Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com

À vos côtés : Erwan huchet, Maryse 
Pivaut, Christophe Angomard

Trouvez dans cette rubrique 
la réponse à une interpellation sur  
une problématique ayant généré 
plusieurs courriers.

COurrIEr D’uN OrVALTAIS

>> La commune d’Orvault est propriétaire de 60 ha  
de bois et forêts, dont certains arbres remarquables,  
et entretient 3 059 arbres d’alignement sur le domaine 
public. Très attachée à préserver la présence de 
l’arbre en ville, la commune procède à des élagages 
pour répondre à trois objectifs :

•  préserver la santé d’un arbre (bois secs, branches 
mortes ou endommagées par les coups de vent, 
maladie),

•  entretenir la silhouette ou la forme des sujets 
(suivant leur essence),

•  contenir l’expansion des végétaux à croissance 
rapide pour limiter les contraintes pour les riverains.

Par ailleurs, la fréquence d’élagage peut varier de 
1 à 8 ans selon l’essence de l’arbre, son état et les 
conditions climatiques plus ou moins favorables à  
la pousse des arbres.

Depuis 2017, la ville fait expertiser les sujets les plus  
sensibles pour évaluer leur état de santé et elle s’est  
engagée au renouvellement des arbres si nécessaire.

Catherine hEuZEY, adjointe déléguée à 
l’environnement et au développement durable 

2 arbres centenaires viennent, en pleine  
période de pousse, de voir disparaître toutes 
leurs branches, coupées sans ménagement  
par des élagueurs. (...). Qu’est ce qui justifie 
cette action ? Maladie ? Ensoleillement ? »

Courriel de D.P.

Objet : élagage des arbres

… et les projets se concrétisent !
Quand on est jeune, on a souvent beaucoup d’envies… mais pas toujours les finances 
qui suivent. Avec le Pass’Jeunes, le Point Information Jeunesse (PIJ) donne un véritable 
coup de pouce aux 15-25 ans pour réaliser leurs projets.

Valable du 1er juin au 31 mai de l’année 
suivante, le Pass’Jeunes permet, pour 
5€, de profiter d’avantages et de 
bons plans auprès d’une quinzaine  
de prestataires dans les domaines de 
la santé, du bien-être et des loisirs.  
Mais le grand point fort de cette petite 
carte, c’est le soutien financier aux 
projets, moyennant une contrepartie 
citoyenne.

L’épreuve du jury
Que l’on souhaite passer son permis, 
le BAFA ou partir en voyage solidaire 
à l’étranger (aide humanitaire, 
WWOOFing, HelpX, chantiers 
bénévoles…), un apport est souvent 
nécessaire. C’est ce qu’offre le PIJ, à 
certaines conditions. Les volontaires 
doivent constituer un dossier  
de candidature, avec, au besoin,  
les conseils des animateurs du PIJ.  

Un jury, qui se réunit 5 fois par an, 
examine chaque projet et détermine 
le montant de l’aide accordée  
(entre 92,50€ et 450€). Cette forme  
de subvention a par exemple permis  
à Pauline d’être bénévole sur un  
festival au Pérou.

Gagnant-gagnant
En échange de l’aide au BAFA  
ou au permis, chaque candidat doit  
propo ser un projet de bénévolat 
(dit « acte citoyen ») au service d’une 
association orvaltaise. Le PIJ se 
posi tionne alors comme un inter-

médiaire entre les associations 
ayant fait remonter leurs besoins et 
les jeunes, pour évaluer l’originalité 
de leurs actions et leur motivation. 
Animation d’une page Facebook, 
rédaction d’articles dans un journal 
de quartier et séances d’initiation 
à un sport sont quelques-unes des 
contreparties déjà réalisées. Pour les 
séjours à l’étranger, il est demandé 
aux bénéficiaires du Pass  
de mener une action d’information 
locale autour de leur projet… afin, qui 
sait, de créer de nouvelles envies !

 jeunesorvaltais 

 Informations et formulaire d’inscription : orvault.fr/enfance jeunesse/jeunes 
 02 28 44 18 20 - pij@mairie-orvault.fr 

 Retrouvez le Pass’Jeunes en vidéo sur orvault.tv 

DÉCOUVERTE
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2 MOIS EN IMAGES

LA BBC À ORVAULT
La délégation de Gallois de Tredegar,  
venue dans le cadre du jumelage avec  
Orvault, du 13 au 17 avril, était suivie  
par une équipe de la BBC.  
La chaîne britannique voulait réaliser  
un reportage sur les relations de 38 ans  
entre les deux villes dans un contexte  
de brexcit et de présidentielle.

ET PING !
Orvault Sports Tennis de Table accueillait les 
18 et 19 mars le criterium fédéral National 1  
Féminin, 4e tour, dans la salle Germain 
Tilagone, au complexe sportif de la Cholière.

 

BÉNÉVOLES SOLIDAIRES
Le 23 mars dernier, c’est autour du jeu « laïque cité »  
et d’une pièce théâtrale proposée par Tissé Métisse 
que le réseau des bénévoles de la Ville a abordé  
le thème de la laïcité. Journée riche en échanges et  
en tolérance.

ÇA ROULE  
POUR L’ORS
Beau parcours des filles  
d’Orvault Roller Skating aux 
championnats de France,  
du 10 au 12 février.  
Le groupe Ostra termine  
vice-champion de France. 
Les quartets jeunesse  
Victoria et The Panters ont  
fini 12e et 14e.

EXPO PHOTO  
À ORMÉDO
À l’occasion de la signature 
d’une convention de  
partenariat entre Ormédo  
et l’ESAT (Établissement de 
Service et d’Aide par le Travail) 
de la Cholière, la médiathèque 
présentait du 7 au 18 mars  
une exposition réalisée par  
les travailleurs de l’ESAT  
sur leur vie quotidienne au  
sein de l’établissement.

TRACES
Mélange de hip-hop et de danse contemporaine, le spectacle  
« Traces » a attiré beaucoup de jeunes à l’Odyssée, le 4 mars  
pour une création qui joue sur les jeux de lumières et de miroirs  
et transforme le mouvement en véritable calligraphie. 

 
RÉPARATION COLLABORATIVE
Fours, imprimantes ou TV en panne…  
40 personnes sont venues tenter de faire  
réparer leur matériel lors du premier  
« Répare et vous », le 18 mars à Plaisance.  
Prochain rendez-vous le 13 mai, à la Bugallière.  
Inscriptions indispensables pour réparer  
son matériel ou joindre l'équipe de 
réparateurs. 
sedd@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 31 09



PORTES 
ouvertes

 

Renseignements
orvault.fr / 02 51 78 33 34

Les 16 & 17 MAI
La Gobinière
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L’AGENDA

MAI
LUN. 1ER, 8  
& JEU. 25
 VIE QUOTIDIENNE  DÉCHETS

Pas de collecte  
Rattrapage le lendemain

MAR. 2 & 16
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

CRESUS 
Le iosque • 14h à 17h
Des conseils sur le surendettement
Sur rendez-vous : 02 40 72 40 05

MAR. 2
 CITOYENNETÉ  ATELIERS PEG

Comité d’échanges 
éducatifs Nord-Ouest 
2e rencontre
Salle Conseil Municipal • 18h30
Informations : PEG@mairie-orvault.fr 

JUSQU’AU  

MAR. 2 MAI
 CULTURE 

Nicolas Perron, 
peintre
La Serre des créateurs  
La Gobinière
Informations : 02 51 78 33 33

MAR. 2, 9, 16, 
23 & 30
 LOISIRS  ATELIERS

Épanouissement - 
techniques  
d’improvisation
Centre Stévin • 18h30
Live Comedy - 06 14 45 17 51

MER. 3, 10  
& 17
 CULTURE  ARTS PLASTIQUES

Carnet de balade
Le hangar • 13h30 à 16h30
Les Ateliers de la Gobinière  
02 40 59 28 99

MER. 3, 10, 17 
& 31
 LOISIRS  ATELIERS 

Créativité Mandala
Salle Pangrenouille • 18h30
Un temps au cœur de soi - 07 82 93 34 60

À LA UNE AU FIL DE LA SAISON…
LA PLAQUETTE DE LA SAISON CULTURELLE 2017-2018 EST DISPONIBLE  
À PARTIR DU 2 JUIN DANS LES ACCUEILS MUNICIPAUX ET SUR ORVAULT.FR
La ville vous donne rendez-vous le mercredi 7 juin à 20h30 au théâtre de la Gobinière pour découvrir en images  
les 22 spectacles de cette nouvelle saison. L’occasion de rencontrer et d’échanger avec l’équipe du théâtre, qui 
vous aidera dans vos choix.

À noter également sur vos agendas les soirées abonnements à la Gobinière, le mercredi 14 juin de 17h30 à 22h 
(réservé aux abonnés 2016/2017) et le jeudi 15 juin de 17h30 à 22h (ouvert à tous)

MER. 3, 10, 17 
& 31
       LOISIRS  ATELIERS ENFANT

Émotions, créativité  
confiance en soi
Salle Elia ou Pangrenouille 
16h30
Un temps au cœur de soi - 07 82 93 34 60

MER. 3
       CULTURE  CINÉ-CONCERT

H2OMMES
Thé tre de la Gobinière • 15h30
À partir de 4 ans
Billetterie : 02 51 78 37 47

MER. 3 & 17
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conciliateur 
hôtel de Ville • 9h à 12h
Sur rendez-vous : 02 51 78 31 00 

Associations, vous avez jusqu’au 15 mai 
pour publier vos évènements sur orvault.fr pour une parution  

dans l’agenda Orvault & Co de juillet/août 2017
Période très riche en évènements municipaux et associatifs, 

retrouvez l’agenda plus complet sur orvault.fr
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MAI
DU MER. 3  
AU MER. 31
 CULTURE  EXPOSITION

Adrien et Thomas  
Pasquier 
Photographe et graphiste
La Serre des créateurs  
La Gobinière
Informations : 02 51 78 33 33

JEU. 4
 CULTURE  MUSIQUE

Récital de piano : 
Guy Chazelle
Thé tre de la Gobinière • 20h
OrigaMi - 02 51 78 33 34

 VIE QUOTIDIENNE 
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Autisme 44 
Le iosque • 14h à 17h
Sur rendez-vous : 06 78 41 98 03

JEU. 4, 11 & 18
 LOISIRS  ATELIERS

Créativité Mandala
Salle Pacaille • 9h20
Un temps au cœur de soi - 07 82 93 34 60

VEN. 5 & 19
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

UFC Que Choisir
Le iosque • 9h30 à 12h
Sans rendez-vous

VEN. 5
 CULTURE  ATELIER

La vidéo à la demande
Ormédo • 19h30 
Renseignements : 02 51 78 98 60

SAM. 6
 CITOYENNETÉ  

Pas de permanence 
d’état-civil

DIM. 7
 CITOYENNETÉ  ÉLECTIONS

Présidentielles - 2e tour
De 8h à 19h
Renseignements : 02 51 78 31 00

LUN. 8
 LOISIRS  

Vide grenier 
Stade de la Cholière - Av. Peccot
Orvault Racing Club
Inscriptions : 02 40 94 76 75  

 LOISIRS  

Vide grenier
École du Vieux-Chêne  
8h30 à 17h
parentseleves.vieuxchene@gmail.com

MAR. 9
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Centre de l’Habitat
Le iosque • 14h à 17h
Information sur l’Habitat
Sur rendez-vous : 02 40 44 99 44

 CULTURE  MUSIQUE 

Concert d’élèves  
OrigaMi
Thé tre de la Gobinière • 20h
Informations : 02 51 78 33 34

MER. 10, 17, 24 
& 31
 LOISIRS  SENIOR 

“Circuit entre vignes 
et Loire”
ORA - 02 51 78 33 31

JEU. 11
 CULTURE  CONFÉRENCES  

Andy Warhol, Pop Tsar
Thé tre de la Gobinière • 20h30
Les Ateliers de la Gobinière 
02 40 59 28 99

VEN. 12
 CULTURE  LECTURE

Dire-Lire
Petit ChantiLire • 14h
Informations : 02 51 78 98 60 

 CULTURE  RENCONTRE 

Rencontre -  
Nantes Philharmonie
Ormédo • 20h
Dès 12 ans 
Informations : 02 51 78 98 60 

SAM. 13
 JEUNESSE  

“Vide ta chambre”
PIJ - ferme du Bignon
11/21 ans 
Inscriptions jusqu’au 10 mai :  
02 28 44 18 20 - pij@mairie-orvault.fr 

LUN. 15
 CITOYENNETÉ  ATELIERS PEG

Comité d’échanges 
éducatifs Sud-Ouest 
3e rencontre
Centre associatif du  
Petit-Chantilly (Pôle B) • 18h30
Informations : PEG@mairie-orvault.fr 

MAR. 16
 CULTURE  MUSIQUE CLASSIQUE 

Etsuko Hirose
Thé tre de la Gobinière • 20h30
Billetterie : 02 51 78 37 47

MER. 17
 CULTURE  CONCERT  
ORCHESTRE HARMONIE 

Et si on dansait ?
L’Odyssée • 20h30
Billetterie : 02 51 78 37 47

JEU. 18
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Autisme 44 
Le iosque • 14h à 16h sans 
rendez-vous et de 16h à 17h 
sur rendez-vous
Renseignements : 06 78 41 98 03 

 CULTURE  MUSIQUE CELTIQUE

Fête de la Saint-Yves 
Ch teau de la Gobinière • 19h45
Le Bagad d’Orvault & les Celtomania

VEN. 19
 CITOYENNETÉ  PERMANENCE 

Député,  
François de Rugy
hôtel de Ville • 16h à 17h30
Sur rendez-vous : 02 51 82 87 76 

 CULTURE  CONTE & DÉGUSTATION

La voie lactique
Ormédo • 20h
Informations : 02 51 78 98 60

SAM. 20
 LOISIRS  ATELIER

Yoga vision
Maison de la Carrière  
9h à 12h30
Au bonheur d’apprendre - 02 40 63 35 95

 CULTURE  CONFÉRENCE ET VISITE 

Tailleur de pierre  
au Moyen-Âge 
Jean-Louis Boistel
Ormédo • 15h
Dès 12 ans
Informations : 02 51 78 98 60

JUSQU’AU  

MAR. 23
 CULTURE  EXPO PHOTO

Camille Lepage
Château de la Gobinière
Informations : 02 51 78 33 33

MAR. 23
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

UDAF 44
Le iosque • 14h à 17h
Aide à la gestion du budget
Sur rendez-vous : 02 51 80 30 00

MER. 24
 CULTURE  LECTURE JEUNES 

Coups de cœur  
au p’tit dej’
Bibliothèque de la Bugallière  
10h30 à 11h30
Informations : 02 51 78 98 60

DU JEU. 25  
AU DIM. 28
 LOISIRS  TANGO - FESTIVAL

Les Nuits Allumées
Les allumés du tango
lesnuitsallumees@allumesdutango.com 

VEN. 26
 SOLIDARITÉ  

Don du sang
Centre associatif du  
Petit-Chantilly • 16h à 19h30

LUN. 29
 LOISIRS  

Après-midi dansant
L’Odyssée • 14h30 à 19h
Avec l’orchestre “Isabelle Debarre” 
Renseignements : 02 51 78 33 31 

MER. 31
 LOISIRS  

Yoga vision pratique
Salle Pangrenouille • 10h
Au bonheur d’apprendre 
Informations : 02 40 63 35 95

 

JUIN
DU JEU. 1ER  
AU VEN. 30
 CULTURE  EXPOSITION

Les Ateliers  
de la Gobinière
La Serre des créateurs
Informations : 02 51 78 33 33 

JEU. 1, 8, 15  
& 22
 LOISIRS  ATELIERS

Créativité Mandala
Salle Pangrenouille • 9h15
Un temps au cœur de soi - 07 82 93 34 60

JEU. 1ER

 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Autisme 44 
Le iosque • 14h à 17h
Sur rendez-vous : 06 78 41 98 03 

VEN. 2 & 16
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

UFC Que Choisir
Le iosque • 9h30 à 12h
Sans rendez-vous

SAM. 3  
& DIM. 4
 SPORT  TOURNOI

Eurobasket 
La Frébaudière
Senior international féminin et masculin
Orvault Sports Basket  
gestionweb.osb@gmail.com

SAM. 3
 CITOYENNETÉ  

Pas de permanence 
d’état-civil

LUN. 5
 VIE QUOTIDIENNE  DÉCHETS

Pas de collecte  
Rattrapage le mardi 6 juin

SAM. 20
 SOLIDARITÉ  

Journée Nature 
Centre associatif E. Gibier • 10h30 
Balade, pique-nique, visite du jardin  
du Tillay
SEL d’Orvault Les Rousinettes
Informations : 02 40 59 16 06

       CULTURE  LECTURE JEUNES

Coups de cœur  
au p’tit dej’
Ormédo • 10h30
Informations : 02 51 78 98 60

 SPORT  TOURNOI

Judo  
Des poussinets aux minimes
Gymnase de la Cholière • 13h30
Judo Orvault CODAM - 06 08 89 75 74

 ÉCO-CITOYENNETÉ  

La fête de la Bugallière
Centre socioculturel de  
la Bugallière • À partir de 15h

 CULTURE  MUSIQUE 

Concert Il  
Coro Piccolo
Église Sainte Bernadette • 16h
Centre socioculturel de la Bugallière  
02 40 63 44 45

DIM. 21
 LOISIRS  

Vide grenier 
École Saint-Joseph • 9h à 18h
APEL Saint-Joseph
videgrenierorevaultstjoseph@gmail.com

LUN. 22
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conseils juridiques
hôtel de Ville • 14h à 17h
Sans rendez-vous

 SOLIDARITÉ  

Don du sang
L’Odyssée • 16h à 19h30

LUN. 22  
& MAR. 23
 CULTURE  THÉÂTRE

“Le bal des voleurs” 
de Jean Anouilh
Thé tre de la Gobinière • 20h30
Proscenia Théâtre - 02 40 40 38 84  
proscenia.theatre@yahoo.fr 

LUN. 5, 12, 19 
& 26
 LOISIRS  ATELIER

Découvrir  
mon guide intérieur
Salle Pacaille • 9h15
Un temps au cœur de soi - 07 82 93 34 60

DU LUN. 5  
AU VEN. 30
 CULTURE  EXPOSITION

Fabian Naïbo
La double exposition  
(ou surimpression)
Centre Socioculturel  
de la Bugallière • 14h à 17h

MAR. 6 & 20
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

CRESUS 
Le iosque • 14h à 17h
Des conseils sur le surendettement
Sur rendez-vous : 02 40 72 40 05

MAR. 6 
 LOISIRS  ÉTÉ

Soirée d’information 
aux familles
L’Odyssée • 18h
Informations : 02 51 78 33 00

MAR. 6, 13, 20 27
 LOISIRS  ATELIERS

Épanouissement - 
techniques  
d’improvisation
Centre Stévin • 18h30
Live Comedy - 06 14 45 17 51

MER. 7 & 21
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conciliateur 
hôtel de Ville • 9h à 12h
Sur rendez-vous : 02 51 78 31 00 

MER. 7, 14 & 21
 LOISIRS  ATELIER ENFANT

Émotions et  
confiance en soi
Salle Elia ou Pangrenouille  
16h30
Un temps au cœur de soi - 07 82 93 34 60

 CULTURE  BIBLIOTHÈQUES

Tous à Plaisance !
uartier Plaisance • 15h à 18h

Informations : 02 51 78 98 60

SAM. 13
 CULTURE  ATELIER

Écriture poétique 
avec Christian Bulting
Petit ChantiLire • 14h
Informations : 02 51 78 98 60 

 ÉCO-CITOYENNETÉ  ATELIER

“Répare et vous”
Salle Pont Marchand • 14h 
Inscriptions : 02 51 78 31 09 

SAM. 13  
& DIM. 14
 LOISIRS  STAGES SCULPTURE 

Découverte d’un 
matériau, la stéatite
Le Hangar (La Gobinière)
Les Ateliers de la Gobinière
02 40 59 28 99

DIM. 14
 LOISIRS  

Vide grenier
Stade du Verger • 7h à 18h
Les Amis du Bois-Saint-Louis et du Val d’Or 
02 40 25 32 24 - 07 81 68 60 94  

       SPORT  COURSE  
D’ORIENTATION ET CLUEDO 

Dimanche c’est  
sport en famille
Parc du château de la Tour  
9h30 à 12h30
Inscriptions : orvault.fr/sport/animations  
sportives et stages - 02 51 78 33 33

 CULTURE 

Les Dimanches  
de la Gobinière
La Gobinière • 10h à 18h
Informations : 02 51 78 33 33

À PARTIR DU  

LUN. 15
       LOISIRS  INSCRIPTIONS

Été - Accueils  
de loisirs et stages
3-17 ans
Informations : 02 51 78 33 00

LUN. 15, 22  
& 29
 LOISIRS  ATELIER

Découvrir  
mon guide intérieur
Maison de la Carrière • 9h15
Un temps au cœur de soi - 07 82 93 34 60

 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conseils juridiques
Le iosque • 15h à 18h
Sans rendez-vous
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JUIN
DIM. 11
 CITOYENNETÉ  ÉLECTIONS

Législatives - 1er tour
De 8h à 18h
Renseignements : 02 51 78 31 00

       SPORT  TENNIS DE TABLE

Dimanche c’est  
sport en famille 
Salle Germain Tilagone 
9h30 à 12h30
Inscriptions : orvault.fr/sport/animations 
sportives et stages - 02 51 78 33 33

 LOISIRS  RANDONNÉE

Yoga vision
Vallée du Cens • 9h30 à 17h30
Au bonheur d’apprendre - 02 40 63 35 95

LUN. 12
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

L’école des parents  
et des éducateurs
Le iosque • 14h à 18h
Sur rendez-vous : 02 40 35 47 73

 CITOYENNETÉ  VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal
hôtel de Ville • 18h30
Informations : 02 51 78 31 00

MAR. 13
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Centre de l’Habitat
Le iosque • 14h à 17h
Information sur l’Habitat
Sur rendez-vous : 02 40 44 99 44

 CULTURE  MUSIQUE

Concert d’élèves  
OrigaMi
Thé tre de la Gobinière • 20h
Informations : 02 51 78 33 34

JEU. 15
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Autisme 44 
Le iosque • 14h à 17h sans 
rendez-vous et de 16h à 17h 
sur rendez-vous
Renseignements : 06 78 41 98 03 

SAM. 17  
& DIM. 18
 SPORT  TOURNOI JEUNES

Basket
La Frébaudière
orvault-sports-basket.fr

 CULTURE  STAGES  
ARTS PLASTIQUES

Land’Art 
Le Hangar - Les Ateliers de la Gobinière 
02 40 59 28 99

JEU. 8  
& VEN. 9
 CULTURE  STAGE  
ARTS PLASTIQUES

Les paysages
Le hangar • 13h30 à 16h30
Les Ateliers de la Gobinière  
02 40 59 28 99

 LOISIRS  SPORT

Fête de la danse 
L’Odyssée • 20h30
Informations : 02 51 78 33 33

JEU. 8
 LOISIRS  SORTIE SENIOR 

Évasion au domaine 
de la Bourbansais
ORA - 02 51 78 33 31

 CULTURE  MUSIQUE

Concert de fin d’année 
École de musique  
de la Bugallière • 19h
Centre socioculturel de la Bugallière
Informations : 02 40 63 44 45

VEN. 9
       CULTURE  

Les vendredis  
du Pigeonnier
Le Pigeonnier • 20h15
Graines de Paroles - Dès 8 ans
Informations : 06 02 29 15 24

SAM. 10  
& DIM. 11
 SPORT  TOURNOI  
INTER-RÉGIONAL JEUNES

Handball
Gymnases de la Cholière, de la 
Frébaudière et de la Bugallière
HBO - 07 81 44 05 87

SAM. 10
 LOISIRS  

16-25 ans : Comment 
financer son départ 
en vacances
Ferme du Bignon • 11h à 12h30
Informations : 02 28 44 18 20

 LOISIRS  

Concours de belote
Centre associatif E. Gibier • 13h30
Amicale Petit-Chantilly - 06 37 53 57 76

SAM. 17
 CULTURE  BIBLIOTHÈQUES 

Dire-Lire
Ormédo • 10h30 
Informations : 02 51 78 98 60 

 CULTURE  ATELIER

Écriture poétique 
avec Christian Bulting
Petit ChantiLire • 14h
Informations : 02 51 78 98 60 

DIM. 18
 SPORT  

Rand’Orvault 2017
Stade de Gagné • 7h30 à 10h30
Cyclo Club d’Orvault  
en partenariat avec la Ville
Informations : ccorvault.org

 CITOYENNETÉ  ÉLECTIONS

Législatives - 2e tour
De 8h à 18h
Renseignements : 02 51 78 31 00

LUN. 19
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conseils juridiques
Le iosque • 15h à 18h
Sans rendez-vous

 ÉCO-CITOYENNETÉ  VISITE

La ferme fruitière  
de la Hautière
Serre Ondine (La Bugallière)  
14h
Inscriptions : 02 51 78 31 09 

VEN. 23
 SOLIDARITÉ  

Soirée barbecue  
et marinades 
Centre associatif E. Gibier • 18h30
SEL d’Orvault Les Rousinettes
Informations : 02 40 59 16 06

 CULTURE  MUSIQUE MALGACHE

Les Vendredis  
du Pigeonnier
Le Pigeonnier • 20h30 
TAMBATRA - 06 07 57 37 83

SAM. 24
 SPORT  

Sounds of Bike
Bike park (Gagné) • 10h30
Informations : 02 51 78 33 00  

 JEUNESSE  FORMATION

“Premiers secours !”
Au PIJ, ferme du Bignon
02 28 44 18 20 - pij@mairie-orvault.fr  

SAM. 24  
& DIM. 25
 CULTURE  THÉÂTRE

Antigone
Théâtre de la Gobinière 
Sam. 20h30 - Dim. 15h30
Proscenia Théâtre 
Réservations : 02 40 40 38 84

LUN. 26
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

Conseils juridiques
hôtel de Ville • 14h à 17h
Sans rendez-vous

 CITOYENNETÉ  PEG

Réunion plénière
Thé tre de la Gobinière • 18h30
Informations : PEG@mairie-orvault.fr

MAR. 27
 VIE QUOTIDIENNE  PERMANENCE 

UDAF 44
Le iosque • 14h à 17h
Aide à la gestion du budget
Sur rendez-vous : 02 51 80 30 00

JUSQU’AU  

MAR. 2 MAI
MER. 5 JUIL.
 SPORT  SENIORS

Bien vieillir
Gymnase du Petit-Chantilly  
10h15 - Tous les mercredis
Amicale Laïque du Petit-Chantilly
Informations : 02 40 63 46 66


