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Actualités

Plus belles nos
vies, le Forum
Deux jours où les « faiseurs »
orvaltais viennent témoigner
de leurs réalisations
innovantes pour une ville
plus durable
Page 5

D’un quartier à l’autre

« Bouge pas…
j’arrive »
Un spectacle humo
ristique autour du repli
communautaire
Page 13

GRAND ANGLE

Coup de jeune pour
les équipements sportifs
Cette année, neuf des vingt-huit équipements sportifs municipaux
auront bénéficié de travaux de rénovation. S’ils occasionnent une gêne
temporaire – que la Ville s’applique à minimiser –, ces chantiers sont
aussi la promesse de conditions de pratique plus confortables pour leurs
milliers d’usagers.
Page 8

somMAIRE
Éditorial

E
Le retour de
la Raguenotte
P.12
Bienvenue à Orvault !
P.5

Une classe U3E à
Pont-Marchand
P.7

Journées
du patrimoine
P.6

ACTUALITÉS

GRAND ANGLE

Plus belles nos vies, le Forum

4
5

Coup de jeune pour
les équipements sportifs

Journées du patrimoine :
l’Église à l’honneur

6

VIE
ÉCONOMIQUE

Un dimanche numérique

découverte
Unité d’Enseignement
Externalisée Élémentaire de
Pont-Marchand : un trait
d’union entre les enfants

L’industrie du Bitcoin
débarque à Orvault !

7

8

10
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À L’AUTRE
Des habitants
partagent leur jardin
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Spectacle
« Bouge pas… j’arrive »
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Dépôt légal à la date de parution

n cette rentrée, comment ne pas évoquer ce moment fort
de l’été : la victoire de la France en finale de la coupe
du monde de football ! Notre hymne national chanté dans les
fans zones, le drapeau tricolore que nous avons pu porter avec
fierté : incroyables images d’une cohésion et d’une fraternité
subitement retrouvées. J’espère que ces éléments fédérateurs
continueront à distiller des étincelles d’optimisme dans la vie
de la cité.
La rentrée des classes, la reprise de nos activités, le travail, les
engagements divers, ne doivent pas nous faire perdre de vue
ce qu’ensemble nous avons vécu dans cet esprit de commu
nion autour de la coupe du monde de football.
Durant l’été, de nombreux travaux ont
été engagés par la Ville, dans les écoles,
Apporter des
dans les équipements sportifs, pour le
confort des élèves, des enseignants et
services de qualité
des usagers.
à la population
La Ville, en mettant à disposition plus
reste notre priorité
de 80 000 m2 de locaux, permet aux
associations, aux clubs de fonctionner.
d’élu local.
Ce sont des biens collectifs qui doivent
faire l’objet de la plus grande attention.
Chaque utilisateur devrait les considérer comme son propre
bien. En effet, le manque de soin, les dégradations volontaires
pénalisent les usagers et coûtent cher à la collectivité.
Autre point que je voudrais aborder en cette rentrée car vous
avez été nombreux à m’interpeller à ce sujet : l’entretien de nos
trottoirs.
Engagée depuis longtemps dans une politique environnemen
tale volontariste, Nantes Métropole tout comme la ville d’Orvault
a banni l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces qui lui incombent et notamment les trottoirs. La protec
tion de la nature et de la biodiversité constitue un enjeu majeur.
La préservation de notre patrimoine écologique est une néces
sité. Nos 80 kilomètres de trottoirs ne peuvent donc plus être
désherbés comme ils l’étaient auparavant et nous devons nous
adapter à ce nouvel environnement et ces nouvelles contraintes.
Cependant, je me permets de faire une suggestion : si chacun
de nous nettoyait son bout de trottoir, quitte à faire celui de son
voisin si celui-ci n’est pas en mesure de le faire, cela réglerait en
grande partie le problème. Pensons-y !
Je vous souhaite une bonne reprise dans toutes vos activités
de rentrée.
Joseph PARPAILLON, Maire
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Un dimanche numérique

Durant l’été, six conteneurs de
collecte du Relais Atlantique ont
été installés dans les quartiers
orvaltais. Vous pouvez y déposer
vêtements, linge de maison,
chaussures, peluches et petite
maroquinerie. Ceux-ci seront
ensuite revendus (55%), trans
formés en isolant, en chiffons
d’essuyage ou valorisés en
énergie. Les bornes sont situées
avenue de la Bugallière (à l’inter
section de la rue d’Alembert), rue
Giacometti (à côté des colonnes
à verres), rue des Porteurs d’eau,
avenue de la Paquelais (sortie
de Truffaut), parking du Petit
Chanti’Lire (avenue Alexandre
Goupil), et prochainement
au 22 rue de la Vilaine.
Retrouvez la géolocalisation
des bornes sur orvault.fr/viepratique/dechets-composte/
recyclage-et-reemploi
4

• Le Conseil Communal des
Jeunes organise un après-midi
d’accueil des nouveaux jeunes
Orvaltais (11-17 ans), suivie d’une
soirée festive, la « Summer party »,
le samedi 22 septembre.
Inscriptions : ccj@mairie-orvault.fr
ou 06 11 50 33 97

Plus belles nos vies,

Détail du programme
sur https://lc.cxlmLof et
dans l’Agenda seniors,
disponible dans les accueils
municipaux

Des bornes à dons
pour le textile

Bienvenue à Orvault !

À l’occasion de la 4e édition de la Nantes Digital Week,
le numérique s’invite au dimanche de la Gobinière,
le 16 septembre. Petit tour des animations.

seniors ont participé
aux 19 animations
d’Octobre en fête en 2017.
La manifestation, coorganisée par Orvault
Retraite Active et la Ville,
aura lieu cette année du
3 octobre au 4 novembre.

LE BUZZ

EN BREF

le Forum

• Vide-grenier numérique - Consoles et jeux
vidéo, BD, livres de science-fiction…
Une façon
Inscription indispensable pour vendre sur le
ludique de
vide grenier numérique : orvault.fr/formulaires/
inscription-vide-grenier-numerique
découvrir en
• Découverte de l’impression 3D avec l’association
famille le monde
CERIO
du numérique.
• Découverte des livres numériques - Venez
découvrir le fonctionnement des liseuses et l’offre
Sébastien Arrouet, adjoint
délégué à la culture
des bibliothèques d’Orvault en ebook et en livres
numériques téléchargeables gratuitement
• Opération de collecte de livres par l’entreprise
sociale RecycLivre
Donner une deuxième vie aux livres papier grâce aux outils numériques
• Démonstration de logiciels et systèmes libres - Un système d’exploitation libre
qui peut être installé gratuitement sur votre ordinateur, même ancien, et sans
craindre les virus, vous connaissiez ? Celui-ci s’appelle Xubuntu. À découvrir
• Expérience ludique - Essayez les jeux en ligne avec le fond des archives de la Ville
• Marché aux livres
Et en plus :
• Atelier Youtube - Tout savoir pour maîtriser Youtube avec l’association Fragil
Mercredi 19 sept. de 14h à 16h30 - Point Information Jeunesse - 02 28 44 18 20
• Atelier Skype - Communiquer avec ses proches grâce à Skype
Jeudi 20 sept. de 14h à 18h - Centre socio culturel de la Bugallière
Entrée libre sur inscription (attention seulement 16 places disponibles) :
orvault.fr/formulaires/atelier-skype ou 02 40 63 44 45
• Atelier initiation à la généalogie et au logiciel Hérédis avec l’association
Orvault Généalogie
Jeudi 20 sept. de 14h-17h - Centre stévin - Salle René-Laënnec - 07 67 51 65 44
orvaultgenealogie@gmail.com
http://www.nantesdigitalweek.com/
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Notre ville fourmille de « faiseurs ». Ces habitants, associations,
professionnels, etc. qui mènent des projets contribuant à rendre
« Plus belles nos vies » à Orvault. Les 21 et 22 septembre, ils
viendront partager leurs réalisations innovantes au Forum Titi,
partenaire de l’opération.
Habitat participatif, réparation coopérative,
poulailler collectif, tourisme responsable…
Autant de sujets (et bien d’autres encore !) dont
se sont emparés les Orvaltais pour faire évoluer
notre société vers un modèle plus durable.
Un modèle qui leur correspond davantage
en termes de qualité de vie et de solidarité.
Samedi 22 septembre au matin, ces citoyens
engagés présenteront leurs initiatives. Ils
témoigneront de leur cheminement, de leurs
réalisations et de la possibilité de les dupliquer
au cours de rencontres et d’ateliers. La veille,
le vendredi 29 septembre, la programmation,
plus orientée vers les professionnels et
les scolaires, comportera également des
conférences ouvertes à tous.
La Stratégie orvaltaise du bien-être
L’évènement est en lien direct avec la « Stratégie
orvaltaise du bien-être – Plus belles nos vies »,
élaborée par les habitants en 2016. Centré
sur l’humain, ce nouvel Agenda 21 mise
sur la contribution de chacun pour améliorer
le « bien-vivre ensemble ». Depuis son

L’un de nos
objectifs est de
mettre en réseau
tous les acteurs
du territoire.
Catherine Heuzey, adjointe
déléguée à l’environnement et
au développement durable

adoption, différents leviers
ont permis l’émergence
ou l’identification de bonnes
pratiques responsables.
Le Forum sera l’occasion de
valoriser ces initiatives qui vont
dans le bon sens. Et de faire
naître de nouvelles envies de
mobilisation, qui sait ?

Le 21 septembre de 13h30 à 18h30 et le 22 septembre de 9h à 13h30
Au Forum Titi - 7 rue Louis Blériot (Forum d’Orvault)
Programme disponible sur orvault.fr

• Pour les familles fraîchement
arrivées à Orvault, ce sera le samedi
20 octobre de 8h45 à 12h, avec
une présentation de l’équipe
municipale et des services, ainsi
qu’une visite de la ville en car.
Inscriptions en ligne avant le 12 octobre :
https://www.orvault.fr/formulaires/
nouvel-arrivant-20-octobre-2018

Enquête publique
PLUm
Une enquête publique sur le PLUm
(Plan Local d’Urbanisme métropo
litain) se déroulera du 6 septembre
au 19 octobre. Le dossier ainsi
qu’un registre papier seront mis à
disposition du public au centre
technique municipal (CTM), route
du Croisy pour recueillir les observations et proposition des habitants.
Un commissaire enquêteur assurera
deux permanences au CTM
les : 13 septembre de 9h à 12h et
le 4 octobre de 14h à 17h.

Un registre numérique sera
accessible sur Internet, durant
toute la durée de l’enquête sur
https://plum.nantesmetropole.fr/
home/enquete-publique/
le-registre-denquete-publiqueen.html
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ACTUALITÉS

découverte
EN BREF

CCAS cherche bénévoles

Journées du patrimoine :

l’Église à l’honneur

Cette année, actualité oblige, les Journées du patrimoine
se focaliseront sur l’Église Saint-Léger. Celle-ci vient en effet
d’être restaurée, et accueille depuis peu un nouvel orgue.
Les 15 et 16 septembre, des visites commentées
et un concert d’orgue viendront marquer ce renouveau.
Après un an et demi de travaux, l’Église St-Léger paraît métamorphosée : les
parties en pierre ont été nettoyées et restaurées ; sa couverture a été reprise
pour stopper les infiltrations ; les vitraux
colorés du chœur ont été rénovés, tandis
Sans cette
que les anciens verres blancs, qui menaçaient
de tomber, ont été remplacés par des vitraux
rénovation, nous
neufs au style très contemporain (financés
aurions sans doute
en partie par des donateurs). Les visites des
15 et 16 septembre, proposées entre 15h et
dû fermer l’Église
18h, seront l’occasion de découvrir l’histoire
par mesure de
et les détails de la restauration de ce monu
sécurité.
ment emblématique du Bourg, construit à
la fin du XIXe siècle par l’architecte français
Joseph Parpaillon, Maire
Bougouin.
Un concert inaugural
Samedi 15 septembre à 20h, place à la musique avec un concert d’orgue
donné par Florence Ladmirault, professeure à OrigaMi, l’école des musiques.
Après une présentation succincte de l’instrument, cédé gracieusement par
l’Institut de la Persagotière et remis en état par la Manufacture Bretonne d’Orgues,
elle proposera un voyage musical à travers les siècles. L’installation de l’orgue
dans l’Église a été co-financée par la Ville, la paroisse, la Fondation du Patrimoine,
son club de mécènes et des donateurs. Cette acquisition permet la création
d’un nouveau projet culturel dédié : des concerts et une classe d’orgue ouverte
à tous, enfants comme adultes, dont les cours auront lieu… à l’église !

Vous souhaitez donner un peu de
temps aux autres ? Le Centre Communal d’Action Sociale recherche
des bénévoles pouvant accomplir
deux types de missions, en accompagnement des professionnels :
•A
 ccueillant à la p’tite épicerie
(supérette sociale) : accueil des
usagers, réassort des rayonnages,
participation à des temps
conviviaux ou encore à l’entretien
d’un petit jardin.
• T raducteur à dimension sociale :
traduction (nécessitant la maîtrise
d’une langue étrangère) pour aider
des usagers dans leurs démarches
administratives.
Plus d’informations :
accueil-dicss@mairie-orvault.fr
02 51 78 31 00

Acteurs
éducatifs :
passez
à l’action !

un trait d’union entre les enfants
Depuis la rentrée 2017, une classe de huit enfants âgés de 8 à 10 ans, touchés par des
troubles du spectre autistique, a intégré l’école de Pont-Marchand élémentaire. Une classe
qui a vite trouvé sa place au sein de l’établissement.
« Dès le début, les élèves ont été très
curieux, ils ont voulu connaître les
enfants de l’U3E, explique Pascaline,
l’une des deux éducatrices qui suivent
à plein temps le petit groupe. Et puis
l’équipe du périscolaire nous a invités
à participer à leurs activités et ça s’est
tout de suite très bien passé. Nous
avons même participé à 8 séances à la
piscine et à 3 séances de cinéma avec
des classes de l’école. » Les enfants ont
aussi préparé en commun un spec
tacle de danse et un spectacle de
musique qu’ils ont présentés en public
à l’Odyssée, devant des parents émus.
« C’est une réussite, poursuit
Sandrine, la seconde éducatrice : les enfants connais-

sent une évolution plus rapide qu’en
institut fermé dans le domaine du langage, du comportement, de la sociabilité ». « Ils travaillent aussi mieux en
classe parce qu’ils copient le comportement des autres élèves, qu’ils voient
dans les temps périscolaires », ajoute
Frédérique, l’enseignante qui intervient auprès de la classe.
Au restaurant scolaire, les enfants de la
classe U3E ont commencé l’année en
mangeant tous ensemble, un peu à
part des autres élèves. Mais là encore,
les élèves de l’école les ont invités à
venir à leurs tables. Les enfants de la
classe U3E apprennent ainsi
à se plier aux règles de
la collectivité : manger

proprement, attendre son tour, par
tager. Les autres se comportent com
me des grands frères : certains les
attendent à la porte de leur classe pour
les emmener à la cantine ou jouer avec
eux à la récréation.
Une réussite qui a valu au projet le prix
UNAPEI-GMF de l’éducation inclusive.
À la clé, un chèque, qui va permettre
à la classe U3E de renvoyer l’ascenseur
aux copains de l’école : elle va faire
venir un musicien et un plasticien pour
travailler sur le thème de la musique du
monde et mettre en place des cours de
yoga. Des ateliers auxquels pourront
participer d’autres élèves de l’école.
*U3E : Unité d’Enseignement
Externalisée Élémentaire

projet éducatif global

Deux fois par an, la Ville organise
un appel à projets en appui à son
Projet Éducatif Global. Objectifs :
favoriser l’émergence d’initiatives
de territoire destinées aux 0-25 ans
et dynamiser les acteurs du secteur,
grâce à un soutien financier et/ou
méthodologique. Après une première
édition qui a permis d’accompagner
6 propositions – comme la création
d’une bibliothèque périscolaire à
l’école de la Ferrière ou une action
de prévention du harcèlement portée
par Orvault Badminton Club –, une
seconde session est lancée. Les
candidatures sont ouvertes jusqu’au
30 novembre.
Pour en savoir plus :
orvault.fr/enfance-jeunesse/
le-projet-educatif-global-peg/
lappel-projet-du-peg
02 51 78 33 00
PEG@mairie-orvault.fr

Journées du patrimoine : 02 51 78 31 00 - orvault.fr
Cours d’orgue : 02 51 78 33 34 - ecole-musiques@mairie-orvault.fr
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Classe U3E* de Pont-Marchand :
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Retrouvez en vidéo les enfants de l’U3E sur orvault.tv
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Grand angle
6 500 licenciés sportifs s’entraînent
dans les équipements municipaux mis
à leur disposition.

Coup de jeune

pour les équipements sportifs

équipements sportifs à Orvault, représentant 21 582 m2

Entre les chantiers planifiés et les sinistres ayant généré
deux interventions non prévues, 2018 s’impose comme
l’année de la rénovation du patrimoine sportif.
Trois millions d’euros y seront d’ailleurs consacrés.

Zoom
Activités sportives
municipales 2018-19
Les inscriptions aux activités
sportives et aquatiques
(hors aquagym et sport seniors :
inscriptions directement
lors du 1er cours) se déroulent
en 3 temps :
• 1er au 9 septembre :
pré-inscription en ligne
sur orvault.fr
• 10 au 14 septembre :
réception d’un mail de
confirmation suite à l’examen
des dossiers
• 17 au 24 septembre :
validation de l’inscription
et paiement

TÉMOIGNAGES

Toutes les informations sur
orvault.fr/culture-sport-tourisme/
sport/pre-inscriptions-auxactivites-sportives-municipales

Changement du revêtement des terrains
de football synthétiques de Gagné et
de la Bugallière, restauration et extension
des vestiaires tribunes du stade de Gagné,
installation de tribunes rétractables
au gymnase de la Ferrière, réhabilitation
de la charpente et de la toiture des
gymnases de la Bugallière et de la Cholière,
rénovation du sol des courts de tennis
en moquette (par de la résine) et des
pistes d’élan des sautoirs de la Cholière,
remplacement du liner de la piscine : les
équipements sportifs orvaltais bénéficient
cette année d’une campagne massive
de travaux.

Les enjeux de la planification
« La gestion du patrimoine bâti de la
Ville est régie par un « schéma directeur
immobilier » depuis 2015, explique Gilles
Berrée, conseiller municipal délégué
aux bâtiments et aux moyens. Cet outil
nous permet de programmer l’entretien
des différents équipements, qu’il
s’agisse d’opérations de maintenance
ou de chantiers de construction ». En
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consacrés à la rénovation du patrimoine sportif en 2018

Interview

Aliette Berthelot, adjointe déléguée aux sports
ce qui concerne le patrimoine sportif,
la priorisation, réalisée à partir d’un ratio
âge/vétusté, doit également tenir compte
de certaines spécificités : technicité des
sites, utilisation fréquente par des publics
divers, difficulté à proposer des lieux
de compensation en cas de travaux…
Néanmoins, des événements imprévisibles
viennent parfois bousculer le calendrier.
Cette année, deux sinistres, survenus
dans les gymnases de la Cholière et de
la Bugallière, ont nécessité de refaire les
toitures des bâtiments.

Le respect de
la réglementation
Les projets de rénovation impliquent la
remise aux normes des équipements, en
constante évolution : réglementations

de sécurité, des fédérations sportives,
sismiques, etc. La Ville profite aussi des
travaux pour améliorer les performances
environnementales des sites, dans le
cadre du programme Cit’ergie. Une
préoccupation volontariste qui a guidé le
remplacement des granulats de caoutchouc
issus de pneus recyclés des terrains de
football synthétiques par du liège, ou
encore l’isolation des gymnases au-delà des
prescriptions en vigueur pour améliorer
leur confort thermique.

Retrouvez la géolocalisation des
équipements sportifs sur orvault.fr/
culture-sport-tourisme/sport/
equipements-sportifs

Olivier Tchérépoff,

Éric Mary,

Lionel Pannetier,

bureau d’études CERTA
Notre bureau d’études est spécialisé
dans la réhabilitation de salles de sport,
notamment celles datant des années
70-80 comme à Orvault. Nous réalisons
des audits préalables aux travaux,
comprenant l’état de chaque bâtiment,
des préconisations de rénovations
et un coût prévisionnel. C’est un bon
outil pour les collectivités : l’approche
globale leur permet de planifier les
travaux dans le bon ordre et d’anticiper
les dépenses.

directeur du service des sports
Certains chantiers nécessitent la
fermeture complète des sites.
Heureusement, nous réussissons à
travailler en bonne intelligence
avec les clubs. Pour la rénovation du
stade de la Bugallière, par exemple,
l’Union Sportive de la Bugallière a
souhaité caler les travaux en fin de
saison, pour bénéficier d’une rentrée
sereine. Ses activités ont été accueillies
à la Cholière, où joue Orvault Racing
Club. La cohabitation s’est organisée
dans un bon état d’esprit, ce qui est
primordial !

président du SCO athlétisme
Les aménagements effectués au
stade de la Cholière sont un gros
plus pour le club. Le nouveau
sautoir en hauteur extérieur va
compléter celui du gymnase,
pour que tous les sportifs d’un
même créneau horaire puissent
pratiquer en même temps. Quant
à la rénovation « en dur » de la
piste d’élan de saut en longueur,
cela va nous apporter du confort,
car le terrain était inutilisable en
cas de pluie. Nous pourrons
aussi y prendre des marques plus
facilement.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur

28
3ME

facebook/villeorvault
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Pourquoi cette vague de travaux en 2018 ?
C’est en effet une année exceptionnelle, entre les chantiers planifiés
et les imprévus auxquels nous avons dû faire face, comme la rupture de
panne de la toiture du gymnase de la Bugallière, due à un défaut de
conception dans les années 70. C’est l’état des équipements, notamment
en termes de sécurité et de confort, qui décide du calendrier des
interventions.
Comment minimiser l’impact sur les usagers pendant
les travaux ?
Entre les 6 500 licenciés sportifs et les scolaires, nos installations sporti
ves sont fréquentées 330 jours par an, de 8h à 22h30. L’organisation des
travaux est extrêmement compliquée à gérer, car elle nécessite souvent
la fermeture complète des sites. Afin de gêner le moins possible les
usagers, nous essayons de programmer les
interventions en fin de saison ou durant les
vacances. Lorsque ce n’est pas possible, nous
revoyons la répartition des créneaux d’occu
pation et louons d’autres espaces, comme les
gymnases du Mail (sur l’ex-site d’Alcatel) et de
l’Institut Saint-Dominique. En « contrepartie »,
les sportifs retrouvent ensuite des équipements
remis à neuf.
Quels sont les prochains gros chantiers
d’ici la fin du mandat ?
La réfection du sol et de la toiture du gymnase
du Bois-Raguenet, prévue cette année, a été
repoussée à 2019 au profit des sinistres à
réparer en urgence. Après le changement du
sol synthétique du stade de la Cholière et la
rénovation des vestiaires de la Ferrière et de
la Bugallière, le chantier qui occupera la fin du
mandat sera le projet de la nouvelle piscine,
qui sera construite avenue Peccot.

Nous pouvons
saluer le fair play
des clubs pendant
le déroulement
des travaux.
9

vie économique
4.4.2
Restauration rapide
BHAGUTA
commerce de détail
ESTEVES JOAO-PEDRO
peinture et vitrerie
FOUILLE MICKAËL
assurance
FP INVEST
promotion immobilière
HAPPY HOUSE AND OFFICE
conseil en agencement intérieur
HMPH INVEST
promotion immobilière
JULIEN SCHAFER CONSULTING
informatique
KEDJOUNIA ABDELKADER
livraison de repas à domicile
en vélo
L’ESTUAIRE
agence immobilière
NURY GUILLAUME
profession libérale
SEROT VANESSA
fabrication de maroquinerie,
sellerie
SYDELA ÉNERGIE 44
syndicat départemental d’énergie
TRIQUET MAELYS
médecin généraliste

JUIN 2018
AMOE LEMAISTRE
ingénierie
BRILLANT MAÇONNERIE
maçonnerie
CARRIER IN DEVELOPPEMENT
transport routier
CHOBACHE CUISINE SYRIENNE
restauration rapide
COTTONYILS
service à la personne
CLICMICRO @HOME
réparation d’ordinateur
FLAVIEN ETASSE
livraison de repas à domicile
en vélo
GAËLLE CONSEIL
conseil de gestion
MACFOOD44
restauration rapide
THOMAS GUILLAUME
livraison de repas à domicile
en vélo
10

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Nouvelles entreprises

MAI 2018

expression

Générations Solidaires

courrier d’un Orvaltais

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Être toujours soucieux de la qualité du cadre de vie
des Orvaltais

Sébastien Gouspillou (à droite), co-fondateur de Bigblock et Aurélien, stagiaire

L’industrie du Bitcoin
débarque à Orvault !
Depuis fin 2017, l’ex-site d’Alcatel revit. Bigblock
Datacenter, première ferme à bitcoins française, y a installé
son siège et ses machines. Rencontre avec un pionnier
du genre : Sébastien Gouspillou, co-fondateur de l’entreprise.

Nous votons actuellement le Plan Local de l’Habitat et le
Plan Local d’Urbanisme et demain le Plan de Déplacement
Urbain !
Nous veillons à l’équilibre entre densification et qualité de
notre cadre de vie, notamment le long des grands axes
de circulation et à proximité des stations de transports en
commun et dans les ZAC (Zones d’Aménagements).
Nous restons vigilants dans
les autorisations de Permis de
Construire accordées par la
ville afin de préserver l’identité
de nos quartiers.
Nous restons également attentifs
à la transparence et au dialogue
avec les habitants directement
concernés.
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.
Objet : Association d’assistants maternels
Les Petits Filous

Je sollicite votre bienveillance quant aux change
ments de salles pour l’association Les Petits Filous.
(…) les capacités des nouvelles salles proposées
ne sont pas en adéquation avec le succès de ces
activités. (…) je trouve regrettable que la capacité
d’accueil pour ce genre d’activité soit bradée. »
Courriel de A.L. & J.A.

Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com

Qu’est-ce que le Bitcoin ?
Il s’agit d’une monnaie virtuelle, créée il y a dix ans, dont la valeur est régie par
la loi de l’offre et de la demande. Le nombre de bitcoins qui sera émis jusqu’en
2140 est connu d’avance, d’où un effet de rareté. Chaque transaction de bitcoins
est sécurisée par un cryptage complexe. Pour résoudre l’équation, des milliers
d’ordinateurs – des « mineurs » appartenant à des particuliers ou hébergés
dans des « fermes » comme Bigblock Datacenter – se mettent en compétition.
La machine qui valide la transaction gagne une rétribution en bitcoins.

Comment expliquer le retard de la France sur le sujet ?
L’intérêt de la cryptomonnaie n’est pas flagrant en France. Je suis pourtant
convaincu qu’elle va révolutionner notre avenir : c’est une monnaie libre,
honnête, accessible à tous et idéale pour les transactions sur Internet. 300 000
sites marchands acceptent déjà le Bitcoin et ce n’est qu’un début ! Aujourd’hui,
le « minage » est plutôt réservé aux pays producteurs d’énergie à bas prix et
froids, car l’activité est extrêmement énergivore. Notre pari est donc de trouver
des solutions innovantes pour développer un modèle rentable en France.

Comment allez-vous procéder ?
Notre implantation sur l’ancien site d’Alcatel est déjà un atout. Situé aux portes
de Nantes, il est sécurisé, silencieux et bien équipé pour alimenter jusqu’à
1 500 ordinateurs. Il est aussi assez vaste pour accueillir d’autres start-up et former
un pool d’innovation. Notre défi à présent : faire baisser nos factures d’électricité.
Nous travaillons sur deux projets intelligents qui se concrétiseront avant
l’automne : la récupération et la revente des calories de chaleur générées par
nos machines, afin de chauffer l’eau d’immeubles ou d’hôtels, et l’installation
de sites de minage mobiles sur des barrages hydroélectriques. À partir de là,
nous pourrons continuer à développer notre activité.

www.facebook.com/erwan.huchet44700
contact.generations.solidaires@gmail.com

Écologistes et Citoyens
Plan local d’urbanisme métropolitain
Le nouveau Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm)
est soumis à enquête publique. Il doit permettre à chacun
de se loger, dynamiser les centralités, éviter l’étalement
urbain et garantir la qualité de vie dans nos quartiers. Nous
avions critiqué l’ancien PLU, que la majorité défendait, car il
permettait la construction de petits collectifs disséminés au
cœur des quartiers pavillonnaires. Le nouveau PLUm y met
fin en priorisant les secteurs à densifier : nous soutenons
donc cette orientation. Nous regrettons cependant que la
hauteur maximale des immeubles soit homogène le long
des axes et dans les centralités (3 étages + combles) alors
qu’elle aurait pu être plus finement déterminée.

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

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

Plus d’infos sur bdatacenter.fr
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@HuchetErwan

>> Depuis 2008, la Ville d’Orvault met à disposition
de l’association Les Petits Filous, quatre salles
municipales dont deux pour ses activités de
motricité et activités récréatives. Soucieuse des
conditions d’accueil et de sécurité pour la pratique
de ces activités dans ces salles, la Protection
Maternelle Infantile (PMI) a demandé à la Ville de
proposer des solutions plus adaptées pour garantir
la sécurité des tout petits, notamment en limitant le
nombre d’adultes et d’enfants présents sur un même
temps. C’est dans ce contexte et dans l’intérêt des
enfants que la Municipalité a proposé à l’association
la mise à disposition sur une plus grande amplitude
(5 matinées par semaine) d’une salle plus petite.
Avec cette proposition, la Ville réaffirme sa volonté
d’accompagner au mieux les assistants maternels.
Si cette solution plus qualitative a obtenu l’aval
de la PMI, elle n’a pas satisfait l’association. C’est
pourquoi la Ville a maintenu la mise à disposition
de la salle B du centre associatif du Petit-Chantilly,
sous réserve d’une convention d’utilisation déclinant
toute responsabilité municipale quant aux activités
pratiquées et aux conditions d’encadrement des
enfants ne répondant pas aux exigences de la PMI.

Christel Gautier, Adjointe déléguée
à la petite enfance et à la jeunesse
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d’un quartier à l’autre

Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

Bourg, Secteur rural

Accompagner
l’adolescent et le jeune
adulte vers l’autonomie
L’association de soutien à la paren
talité« le Rendez-vous des parents »
organise une conférence interactive
sur le thème : « accompagner
l’adolescent et le jeune adulte vers
l’autonomie », dans le cadre du
Projet Éducatif Global.
Des ados qui refusent de passer du temps
avec leurs parents, qui restent cloîtrés dans leur
chambre, qui « répondent »… Des situations
parfois difficiles que les parents connaissent
bien. « C’est une étape normale, explique
Bernadette Gautier, responsable du projet
associatif et thérapeute familiale et conjugale.
Les adolescents cherchent à se détacher de
l’autorité parentale : l’adolescent doit prendre
ses distances avec ses parents pour savoir qui il
est. Il s’agit alors de le mettre dans les meilleures
conditions pour qu’il puisse prendre son envol
et faire sa vie. » Pour d’autres, au contraire, le
lien de dépendance affective avec les parents
est trop fort.
Le 18 octobre à 20h à Ormédo
Le Rendez-vous des parents : 06 14 23 10 77

Cholière, Salentine, Bigeottière

À l’heure espagnole
Après les lycéens de Vigo en voyage au printemps
dernier sur Orvault dans le cadre d’un échange
linguistique avec le Lycée N. Appert (en photo
ci-dessus), c’était au tour des 4e du collège Jean
Rostand de recevoir leurs amis espagnols en juin,
avant d’aller les rejoindre fin septembre dans la
Mancha. Deux projets subventionnés par l’Europe
et l’Agence Erasmus+.

Bugallière, Madoire, Bois-Jouan

Rien n’arrête Emmanuelle

Plaisance, Bois-Saint-Louis, Ferrière, Val d’Or

« Bouge pas… j’arrive »
Petit-Chantilly, Bignon, Morlière

Des habitants

partagent leur jardin
Arrivés en septembre 2017 en colocation dans une
maison derrière l’église Sainte-Bernadette, Bénédicte,
Mathilde, Élie, Baptiste et Edouard se sont installés
avec un projet de vie commun tourné vers la spiritualité
et le partage, en commençant par leur jardin.
« La permaculture ne se limite pas à la culture, explique d’emblée
Édouard. C’est une façon de vivre, dans le respect de la nature, mais
aussi de l’humain ». Les colocataires vivent donc dans la simplicité et la
sobriété au quotidien et ont créé un jardin ouvert à tous. « Nous n’étions
pas férus de jardinage, alors nous avons lu des revues sur la permacul
ture et nous expérimentons au quotidien ». Dès octobre, les 5 compères
lancent des chantiers de jardinage, ouvert « à toutes les bonnes volontés ».
Au total une vingtaine de personnes, des amis, des voisins, participent à
ces après-midis. En juin, tomates, choux, courges et fleurs ont déjà envahi
joyeusement le jardin. Un composteur est fabriqué pour les habitants
du quartier et une association d’aide aux personnes trisomiques s’est
occupée de construire un poulailler. « Le jardin est un lieu ouvert que
nous voulons partager avec le voisinage », conclut Édouard. Alors si vous
passez près de l’église Sainte-Bernadette, n’hésitez pas à vous arrêter
pour visiter le jardin et discuter avec ses occupants.
Contact : maisonclaireetfrancois@gmail.com

Bois-Raguenet, Petit-Moulin, Conraie

Le retour de la Raguenotte
La structure petite-enfance « La Raguenotte » réintègre ses locaux
d’origine rue des Sonnailles, après un lifting de l’aménagement
intérieur. Elle accueille désormais 20 enfants toute la semaine, y compris
le mercredi. Une nouvelle auxiliaire de puériculture à temps plein sera
recrutée à la rentrée de septembre.
12
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Une dizaine de jeunes du quartier de Plaisance
préparent depuis septembre 2017 un spectacle
humoristique autour du repli communautaire.
Ils donneront deux représentations publiques le
29 septembre, au théâtre de la Gobinière.
Soir de répétition au théâtre de la Gobinière. L’ambiance est
agitée, mais la motivation est là : sur scène, Aboubakar et
Chad travaillent leurs rôles entre deux éclats de rire. 10 jeunes
de Plaisance répètent « Le chemin de la gare », une pièce
humoristique qu’ils ont écrite ensemble, dans le cadre d’un
projet porté par Atlantique Habitations, la Ville et la Préfecture.
L’histoire est celle d’un jeune tenté par l’intégrisme islamiste,
qui vit des aventures rocambolesques, avant de découvrir
qu’il vient de vivre un mauvais cauchemar.
« Ce spectacle permet de poser la question de la radicalisation
à travers l’humour, explique l’animateur de l’atelier, Farid
Abdelkrim, comédien et auteur de plusieurs one-man shows
et d’un livre : « Pourquoi j’ai cessé d’être islamiste ». Chaque
représentation sera l’occasion d’un échange avec le public sur le
thème de la radicalisation islamiste.
Samedi 29 septembre à 18h et 20h au théâtre de la Gobinière
Entrée gratuite

Praudière, Bout-des-Pavés, Pont-du-Cens,
Berthelotière

Initiation à l’informatique
L’association Caliop proposera un atelier d’initiation bureautiqueinformatique à partir de la rentrée.
Au programme : rédiger un courrier, faire des calculs et des
mises en forme sur un tableau Excel ou encore réaliser un
diaporama avec ses photos de vacances. Objectifs : convivialité
& interactivité.
Contact : dominique.lebastard@nordnet.fr ou 06 62 99 72 03

Emmanuelle Béty est atteinte
d’une maladie rare : elle ressent les
sensations sur tout le corps, mais ne
peut bouger que la bouche, les yeux
et un peu la main droite, qu’elle pose
précieusement sur la manette de son
fauteuil électrique. Une maladie qui
ne l’empêche pas de dévorer la vie.
Emmanuelle n’est pas du genre à se laisser
abattre : « je vis au jour le jour, j’ai toujours envie
de faire des choses nouvelles », sourit-elle. Son
dernier défi : la couture. « J’ai acheté une machine
à coudre que je peux manipuler sans pédale »,
explique-t-elle. Aidée d’un bâton qu’elle tient
dans la bouche, elle règle la machine, dit aux
auxiliaires de vie qui l’accompagnent où couper
le tissu, comment le plier, puis coud elle-même,
en dirigeant le tissu avec son petit bâton.
Fan de vitesse
Rien n’arrête
Emmanuelle : fan de
vitesse, elle a fait
des baptêmes en voiture
de course, en ULM, a
pratiqué le side-car. Elle
prend régulièrement
l’avion, adore le cinéma,
la photo, la cuisine…
un emploi du temps de
ministre car Emmanuelle
est aussi membre
de l’association France
handicap et intervient régulièrement dans les
écoles ou les entreprises pour sensibiliser le public
aux problèmes du handicap. Elle fait également
partie de la Commission Locale d’Accessibilité
de la Ville : « nous sommes consultés pour les
travaux et les aménagements : nous voyons ce
que les valides ne voient pas : des panneaux
signalétiques et des trottoirs trop hauts, des
poignées inatteignables ». Depuis un an et une
mauvaise chute, Emmanuelle se traînait avec un
fauteuil abîmé : « J’ai fait une cagnotte sur Internet
pour en acheter un autre. J’ai récolté 2 800 € et
j’ai pu acheter ce nouveau fauteuil. Depuis, c’est
une résurrection ! Je ne sortais plus, maintenant je
suis autonome, je passe partout ! ».
13

2 mois en images
Sacs surprises
à Ormédo
Cet été, Ormédo proposait
aux abonnés de la médiathèque
de partir en vacances avec un
sac surprise contenant livres, cd
et/ou dvd pour 1 mois ! Sciencefiction, 2nde guerre mondiale,
pirates, égypte, héros, zenattitude… plus de 30 thèmes
qu’adultes, enfants et
adolescents se sont arrachés.

Le bourg
fête la musique

L’été en vacances

Rock, country, jazz,
musiques classiques ou
traditionnelles, chorales…
Plus de 30 formations
se sont produites sur les
différentes scènes installées
dans le bourg pour la fête
de la musique, le jeudi
21 juin.

680 enfants et adolescents, âgés de 4 à 17 ans sont
partis en camps cet été avec la Ville. Destination :
le Mont-Saint-Michel et ses secrets, le Pays Basque et
ses plages, l’Ardèche pour une descente en canoë
et plein d’autres encore.

Apéros-citoyens
En juin, la Municipalité a fait un point sur
les différents projets réalisés depuis 2014 ou
en cours. L’occasion de rendre compte aux
Orvaltais de l’action menée et d’échanger sur
l’avenir lors « d’apéros citoyens » au cœur
des quartiers.

Découverte des arts plastiques
à l’atelier de la Forêt

Diabolo- Menthe
Diabolo-Menthe avait installé
ses quartiers d’été à Plaisance et dans
le parc de la Gobinière du 10 juillet
au 31 août. Sport, jeux, lecture,
animations… Un dispositif qui a fait
pétiller l’été !
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L’atelier de la Forêt organisait un stage d’art plastique
pour les enfants de 6 à 13 ans, du 8 au 13 juillet. Les
apprentis artistes se sont initiés au dessin, à la BD, à la
sculpture ou encore au land’art en s’inspirant d’artistes
célèbres comme Pablo Picasso ou Max Ernst.
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Sport à tout âge
La Ville organisait une animation sportive pour les
personnes âgées sur le Parcours d’Activité Santé Seniors
de la résidence Émile Gibier, mardi 3 juillet. Pendant
1 heure, 8 Orvaltaises, âgées de 68 à 87 ans, ont effectué
le parcours, encadrées par les éducatrices sportives de
la Ville.
15

LES ANIMAUX

DANS L’ART AFRICAIN
EXPOSITION
DU 14 SEPT. AU 18 NOV.
CHÂTEAU DE LA GOBINIÈRE

Centre culturel de La Gobinière - 37 avenue de la Ferrière

02 51 78 33 33 - orvault.fr

