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D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Nom
d’un chien !

Des accessoires canins
de luxe made in Orvault
Page 10

DÉCOUVERTE

Le service de
soins infirmiers
à domicile
Focus sur un maillon
essentiel du maintien à
domicile
Page 12

GRAND ANGLE

Les grandes lignes des orientations
budgétaires 2019
Étape incontournable du cycle budgétaire, le Rapport d’Orientations Budgétaires
sert à préparer l’examen du budget de l’année à venir, en donnant aux membres
du Conseil municipal, en temps utile, les informations qui leur permettront
d’exercer leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du futur budget.
Le « ROB » 2019 fait l’objet d’un débat le 17 décembre.
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Dépôt légal à la date de parution

ors du congrès des Maires auquel je participais, j’ai
ressenti au sein de l’assemblée, pour la première fois
avec une telle intensité, une grande morosité, une véritable
colère, plus forte encore en milieu rural qu’en milieu urbain.
La mise en place forcée des intercommunalités, la baisse des
dotations, la suppression de services
de proximité, notamment dans le
domaine de la santé, placent notre
Les maires
pays en danger de rupture sociale. Il
sont désormais
nous faut trouver des solutions pour
résoudre les fractures territoriales. De
les derniers
nombreux maires (plus de 50 %) ont
garants du pacte
décidé de ne pas se représenter. Cela
républicain.
doit faire réfléchir. Il faut reconnaître
que si le maire reste l’élu préféré des
Français, sa proximité avec ses administrés le met « à portée d’engueulades », comme l’a dit fort
bien le Président du Sénat, Gérard Larcher.
Je crains les conséquences pour notre démocratie. Sans nier la
nécessaire concertation avec nos concitoyens, notre démocratie
représentative, je veux parler ici des élus locaux, a besoin d’être
confortée et soutenue par tous, y compris les plus hautes instances de l’État. Nous demandons moins de normes, moins
de tracasseries administratives. Nous en sommes encore loin…

Le thème du 101e Congrès de l’Association des Maires de
France était : « Servir le citoyen et agir pour la République ».
Avons-nous toujours les moyens de le faire correctement ?
Je dis non. Depuis 2013, nos dotations en provenance de
l’État ont baissé de moitié. Il nous faut désormais répondre
en priorité aux besoins élémentaires et incontournables pour
nos communes : je veux notamment parler des écoles, de la
petite enfance, du social.
Comme le disait le Président de l’AMF, François Baroin, « ne
laissons pas prise à ce discours ambiant et délétère sur le
trop grand nombre de communes et d’élus qui coûtent cher.
Cette vision est dangereuse et nourrit le populisme. Dans de
nombreux endroits en France, les maires sont désormais les
derniers garants du pacte républicain ».
Malgré cela, j’ai confiance en l’avenir de notre ville. Elle a de
nombreux atouts.
À l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse tous mes
vœux de bonheur.
Joseph PARPAILLON, Maire
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ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

2700

SENIORS MÉTROPOLITAINS
DE PLUS SERONT COMPTABILISÉS CHAQUE ANNÉE D’ICI
2038. À L’AUBE DE CETTE TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE,
NANTES MÉTROPOLE A FAIT
DE L’ALLONGEMENT DE
LA VIE LE THÈME DE SON 3E
« GRAND DÉBAT » CITOYEN.
ATELIERS, VISITES DE SITES,
RÉFLEXION SUR L’IMAGINAIRE
DE LA VIEILLESSE… REJOIGNEZ
LE GROUPE ORVALTAIS EN
PARTICIPANT À LA RÉUNION
DE LANCEMENT LE 1ER FÉVRIER
À LA CANOPÉE.

Cit’ergie :

les progrès se mesurent
en euros
Cinq ans après son entrée dans la démarche Cit’ergie,
la Ville est en mesure de quantifier certaines de ses
avancées, comme la gestion énergétique de son patrimoine.
Aujourd’hui, le suivi des fluides révèle une non-dépense
de 150 000 € sur la période 2016-2017.

Popsleigh : une
appli de covoiturage
évènementiel
Tournois de foot, concerts,
expos, sorties en boîte… Quel
que soit l’évènement, Popsleigh
est l’appli mobile toute désignée
pour faciliter les trajets en covoiturage ! Facile à utiliser, elle permet
aux organisateurs de limiter le
trafic autour de leur manifestation,
et aux participants de partager
leurs frais de déplacement. Son
créateur orvaltais, Julien Fichet,
dit en avoir eu l’idée en constatant
combien l’offre de transport
existante était peu adaptée aux
évènements (horaires tardifs
et sites excentrés).
Disponible sur Apple Store
et Google Play
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Atelier parents/jeunes
sur le numérique

Janvier ciné

La Gobinière se fait des films
Le temps d’un week-end, le Théâtre de La Gobinière
se transforme en cinéma. C’est l’occasion de voir un beau
film qu’on avait manqué à sa sortie ou de le revoir.
Les deux films projetés sont une invitation au voyage
et à la découverte de cultures d’ailleurs.

Plus d’informations :
02 51 78 31 28
m3dp@mairie-orvault.fr

LE BUZZ

EN BREF

En 2013 puis en 2017, Orvault a obtenu
le label quadriennal Cit’ergie, piloté par
l’ADEME (Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie) : une distinction
qui lui a permis de structurer sa politique
énergie-climat grâce à un plan d’actions
ambitieux. Dès le premier audit Cit’ergie,
la maîtrise des consommations énergétiques
des bâtiments communaux est apparue
comme l’un des axes de progression majeurs.

Avec l’envolée
des tarifs de
l’énergie, maîtriser
nos consommations
est une priorité.
Catherine Heuzey, adjointe
déléguée au développement
durable et à l’environnement

Des actions depuis 2016
Fin 2015, la Ville a recruté un énergéticien,
qui a élaboré un plan d’actions pour réduire les consommations énergétiques
du patrimoine municipal. Les efforts se sont principalement portés sur le chauffage,
qui représente 75 % des consommations : mise en place d’un programme de
renouvellement des chaufferies (matériel plus performant et éventuels changements d’énergie), définition de règles de chauffe en fonction de l’utilisation des
locaux, mise en place d’automates de régulation de chauffage sur les gros sites.
En 2016 et 2017, l’activation de ces leviers a permis une diminution annuelle des
consommations énergétiques dans les bâtiments communaux de 13,5 % (par
rapport à la moyenne des consommations relevées entre 2010 et 2015), malgré
une augmentation des surfaces chauffées de 5,1 % de 2010 à 2017. D’autres
aménagements, réalisés depuis, devraient générer de nouvelles économies de
kWh, qui ne suffiront cependant pas à compenser la hausse du coût de l’énergie.
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Wadja (VOST)
Vendredi 11 janvier, 20h30
De Haifaa Al Mansour
Avec Waad Mohammed, Reem
Abdullah, Abdullrahman Al Gohani
2012 – Durée : 1h37 – Nationalité :
saoudien, allemand
Wadjda, douze ans, habite dans
une banlieue de Riyadh, capitale
de l'Arabie Saoudite. Issue d'un
milieu conservateur, Wadjda est
une fille pleine de vie, et cherche
toujours à en faire plus que ce qui
lui est permis. Après une bagarre
avec son ami Abdullah, elle aperçoit
un beau vélo vert à vendre. Elle
le veut à tout prix, pour pouvoir le
battre à la course. Mais en Arabie
Saoudite, les bicyclettes sont
réservées aux hommes : elles
représentent une menace pour
la vertu des jeunes filles.

Théâtre de La Gobinière
Tarif unique : 2 € / séance.
Achat des billets sur orvault.fr,
à la billetterie du Château
de La Gobinière ou le jour de
la projection.
Renseignements : 02 51 78 37 47

La Gobinière confirme
sa vocation grand public :
du cinéma en famille, pour
un grand voyage dans les
cultures du monde.
Sébastien Arrouët, adjoint délégué
à la culture

Lion (VF)
Samedi 12 janvier, 20h30
De Garth Davis.
Avec Dev Patel, Rooney
Mara, Nicole Kidman,
Sunny Pawar
2017 – Durée 1h59
Nationalité : américain, australien, britannique
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo
se retrouve seul dans un train traversant l’Inde,
qui l’emmène malgré lui à des milliers de
kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon
doit apprendre à survivre seul dans l’immense
ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il
est recueilli dans un orphelinat et adopté par
un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo
est devenu un véritable Australien, mais il
pense toujours à sa famille en Inde…

Vous êtes parent d’ados ou vos
enfants sont encore jeunes mais
vous souhaitez anticiper ? Venez
avec eux participer à une soirée
ludique pour mieux comprendre
les réseaux sociaux (Instagram,
Snapchat…), leur fonctionnement
et plus largement l’univers du
numérique, à partir de vidéos
« tuto » et d’un quiz thématique.
Peut-être un point de départ
pour échanger avec vos enfants
sur leurs usages ? Pour les jeunes
de 12 à 20 ans et leurs parents.
Mardi 12 février,
de 18h à 19h30 à Ormédo
Informations et inscriptions :
02 51 78 98 60

Broyage de
printemps
Depuis plusieurs
années, la Ville
propose aux
habitants des
sessions gratuites
de broyage de
végétaux.
Le principe est simple : après
inscription, on apporte ses
branchages et on repart avec des
copeaux à utiliser en paillage
ou compostage. À la clé : moins
de déplacement à la déchetterie
et de la matière naturelle à utiliser
directement au jardin !
Nouveauté de l’année, l’opération
aura lieu le samedi matin : le 2 mars
à La Gobinière et le 9 mars sur
le parking de l’église (Bourg).
Inscription impérative
du 22 janvier au 22 février :
formulaire sur orvault.fr
02 51 78 31 09
sedd@mairie-orvault.fr
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GRAND ANGLE

Les grandes lignes
des orientations
budgétaires 2019

Le budget 2019 sera discuté et voté en février prochain.
Au préalable, le Conseil municipal a débattu
sur les orientations budgétaires le 17 décembre.
Alors que la loi de programmation des finances publiques 2018/2022
impose aux collectivités territoriales des efforts toujours plus soutenus, la Ville
vient de déterminer les grandes lignes de son budget 2019. En réponse à
l’attractivité de la Métropole, la politique d’investissement est forte à Orvault :
la commune doit en effet développer ses équipements et services pour
satisfaire les besoins des nouveaux arrivants. Cette année, 10 millions d’euros
seront consacrés au démarrage des nouveaux projets d’équipements
(groupe scolaire ELIA, multi-accueil du Bignon, piscine), à la réhabilitation
d’équipements sportifs et aux dernières dépenses de projets d’envergure
comme la construction du groupe scolaire du Vieux-Chêne.

Le levier de l’emprunt plutôt que la fiscalité
Afin de compenser la baisse des dotations de l’État et de préserver ses
capacités d’investissement, la municipalité a choisi depuis le début du mandat
de réduire drastiquement ses charges de gestion. Si elle a aussi augmenté
ses taux d’imposition de 2 % en 2016, elle a maintenu les abattements fiscaux
dont bénéficient les Orvaltais – ceux-ci représentant un manque à gagner
de 2,5 millions d’euros chaque année pour la commune.
La Ville a recours à l’emprunt pour financer ses investissements, car elle
dispose d’une marge de manœuvre dans ce domaine. En effet, la dette
moyenne par Orvaltais reste inférieure à celle des communes de même
strate : 700 € contre 1 109 € fin 2018.

Vous trouverez ci-contre 3 exemples

LA PART
COMMUNALES
DE LA TAXE
D’HABITATION
À ORVAULT*
L’EFFET DU NOUVEAU
DÉGRÈVEMENT DE L’ÉTAT ET
DES ABATTEMENTS
OCTROYÉS PAR LA VILLE

• Le dégrèvement de l’État
s’applique sur le montant de l’impôt.
Il est de 30 % en 2018 pour les
contribuables qui remplissent les
conditions de ressources.
Plus d’infos sur impots.gouv.fr

• Les abattements municipaux
s’appliquent sur la valeur locative
du logement. Ils sont calculés
à partir de la valeur locative moyenne
communale :
- L’abattement général à la base de
15 % : s’applique à tous les Orvaltais.
- L’abattement pour charges de familles,
entre 10 et 20 % : en fonction
du nombre de personnes à charge.
- L’abattement pour les personnes en
situation de handicap de 10 %.

*Hors Métropole et Département.

millions d’euros
d’investissement en 2019

d’efforts de gestion entre 2014 et 2018

Interview

Une personne célibataire
avec 1 enfant à charge, avec un
revenu fiscal de référence de
27 000 € et habitant un logement
dont la valeur locative est de
2 323 €.
606 € Montant sans dégrèvement
ni abattements
- 98 € Dégrèvement
- 278 € Abattements de la Ville
328 € Taxe d’habitation payée en 2018

Un couple de retraités avec
un revenu fiscal de référence
de 45 000 €, habitant un
logement dont la valeur locative
est de 4 848 €.
1 265 € Montant sans dégrèvement
ni abattements
- 0 € Dégrèvement
- 167 € Abattements de la Ville
1 098 € Taxe d’habitation payée en 2018

Bernard Bréheret, adjoint délégué aux finances,
à l’administration et aux équipements
La loi de programmation des finances publiques 2018/2022
impose aux collectivités locales de limiter fortement
l’augmentation de leur budget de fonctionnement. Pourquoi ?
Les collectivités ayant un budget supérieur à 60 millions sont tenues
de ne pas dépasser 1,2 % de hausse de leurs charges de fonctionnement. Les autres, comme Orvault, doivent justifier toute augmentation
dépassant ce seuil. L’objectif de l’État, en encadrant les dépenses des
collectivités, est de les inciter à constituer plus d’épargne pour réduire
leur endettement. Par là-même, elles contribuent à la réduction du
déficit public de la France, calculé en ajoutant la dette des communes
à celle de l’État.
Pourquoi charges de fonctionnement des collectivités
locales augmentent-elles ?
Les villes situées dans des bassins de vie très dynamiques ne peuvent
avoir un budget constant. L’évolution démographique leur impose
une politique d’investissement ambitieuse si elles veulent assurer des
services de proximité. Chaque équipement
public a certes un coût de construction,
mais également un coût de fonctionnement.
Par exemple, à Orvault, on estime qu’une
nouvelle classe de maternelle a un coût net
annuel de 58 000 € : 75 000 € de charge de
fonctionnement pour 17 000 € de recettes
de restauration, interclasse et périscolaire.
Quelles priorités la Ville s’est-elle fixée ?
Malgré les contraintes financières qui ont
pu peser sur les collectivités, la Municipalité
a choisi de maintenir la qualité des services
proposés aux Orvaltais. Nous concentrons tout
particulièrement nos efforts sur le scolaire
et la petite enfance, sans pour autant
délaisser les autres secteurs. En parallèle,
nous poursuivons nos efforts de gestion avec
le plan d’économie engagé depuis 2015.

Le Rapport d’Orientations Budgétaires est disponible dans son intégralité
sur orvault.fr/mairie/finances-et-marches-publics
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1 112 € Montant sans dégrèvement
ni abattements
- 217 € Dégrèvement
- 389 € Abattements de la Ville

10
750 000 €

506 € Taxe d’habitation payée en 2018

Les défis à relever
Toutefois, on prévoit pour 2019 une augmentation importante des charges
de gestion. Cette progression de plus de 2 % s’explique notamment
par l’évolution des cotisations patronales, mais également de nouvelles
obligations de contrôle réglementaire du radon, de la qualité de l’air et
de l’amiante dans les établissements recevant du public. Malgré les efforts
de gestion réalisés, la réduction des marges financières impose une
grande vigilance quant aux choix d’investissement et à leur financement,
pour maintenir le niveau de service public apporté aux Orvaltais.

Un couple avec 2 enfants
à charge, avec un revenu fiscal de
référence de 48 600 €, habitant
un logement dont la valeur locative
est de 4 264 €.

Orvault
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Notre fil
rouge constant :
la satisfaction
des Orvaltais.
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MIEUX COMPRENDRE

VIE ÉCONOMIQUE

LES CONSIGNES DE TRI À ORVAULT

SEPTEMBRE 2018

Déchets
recyclables
Papier/carton : briques alimentaires, emballages
en carton et papiers non souillés, annuaires, barils de
lessive, boîte à œufs en carton, cahiers, enveloppes
(y compris avec fenêtres), journaux et revues, prospectus,
livres, sacs en papier…
Plastiques : bouteilles et flacons en plastique (eau,
lait, vinaigre, huile alimentaire, soda, produits d’entretien,
shampoing, gel douche, savon…)
Métal : barquettes en aluminium, canettes, boîtes de
conserve, bombes aérosol (mousse à raser…), bouteilles
de sirop…

Verre
Bouteilles et bocaux sans couvercle.
2 règles à respecter :
- privilégiez la plage 7h-21h par
respect du voisinage
- en cas de trop plein, repassez
ou déposez vos verres dans une
autre borne

Pourquoi ne
met-on pas
la vaisselle
et le verre
culinaire
cassés dans
les bornes
à verre ?
Le verre culinaire n’est
pas recyclable du fait
de sa composition.
La porcelaine, la faïence
et la céramique sont
des matières qui ne
fondent pas ; elles
forment des inclusions
qui viennent fragiliser
le verre recyclé. Les
bouteilles et bocaux en
verre, eux, se recyclent
à l’infini.

Peut-on laisser le bouchon
sur les bouteilles en plastique ?
Oui, les techniques de recyclage permettent
de les séparer facilement. Chacun suit ensuite
sa propre filière de recyclage.

Déchets non
recyclables

Pensez à
composter vos déchets de cuisine !

Déchets non recyclables et non dangereux : pots de yaourts
ou de crème fraîche, sacs en plastique, barquettes en plastique
ou en polystyrène, boîtes de camembert en bois, boîtes à œufs
en plastique, boîtes à pizza souillées, couches, coton tiges,
tubes (dentifrice, crème…), film plastique, gobelets jetables
en plastique, litière pour animaux, papier absorbant, papier
aluminium, papier cadeau, papier peint, produits de beauté,
rasoirs jetables, stylos, ustensiles de cuisine, couvercles
de bocaux, emballages en plastique, vaisselle et verre cassés…

Épluchures de légumes et fruits, légumes et fruits abîmés, coquilles d’œufs
écrasées, marc de café, sachets de thé et tisane (sauf en nylon), peaux d’agrumes
en morceaux…
3 possibilités pour composter :
- composteur individuel, à installer dans son jardin
- lombricomposteur individuel, quand on a peu de place
- 6 composteurs collectifs installés dans les quartiers orvaltais et gérés entre voisins

Ce logo apparaît sur des
emballages. Que signifie-t-il ?
Il n’indique pas que les emballages sont recyclables,
mais que le producteur participe financièrement à leur
collecte, tri et recyclage.

Quelles aides pour vous lancer ?
- La Ville vous accompagne dans votre démarche de compostage :
orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-compost/
compostage
- Nantes Métropole participe à l’achat de votre composteur ou lombricomposteur, à hauteur de 30 € par foyer : nantesmetropole.fr/pratique/
dechets/le-compostage-23193.kjsp?

OCTOBRE 2018
BOUCHERIE D’AUTEUIL • boucherie
PICAUD STÉPHANE • électricité
MICHEL ORDRENNEAU INVESTISSEMENTS
holding
CHAMBON SAMIYA • restauration rapide
ambulante
MANTOAN KARINE • immobilier
PARASITECK • Analyses et inspections techniques
GESCOMI • location de logements
ACOUSEAL • Gestion de fonds
ALGAWELL • commerce de gros alimentaire
ASDIA • location de biens domestiques
BULTING ELSA • activité récréative et de loisirs
CELLOFOAM • commerce de gros
CLEAN SPEED 44 • nettoyage industriel
COMECA • constructeur de maisons individuelles
DIDIER ROUSSEAU COACH • conseil
en affaires et gestion
DO MINH THANG • location de logement
DORE GUILLAUM • agence immobilière
FERRY THOMAS • conseil en affaires et gestion
LEROUX GAELLE • médecin
NEXFLY • photographe
SALIMOV ANAR • maçonnerie
RICK MY 2 • location de terrains
et biens immobiliers

NOUVELLES ENTREPRISES

Dans quelle poubelle mettre les pots de yaourts ou encore les boîtes de pizza ?
Faut-il retirer les bouchons des bouteilles en plastique avant de les jeter ? Pour vous aider
à trier efficacement vos déchets « de cuisine », rien de mieux qu’un petit mémo !

RÉMY CAPOT • plomberie
AYP SOLUTIONS • conseils informatiques
ADENES PPE • évaluation des risques
et dommages
ATELIER PIERRICK RAGOT • agencement
de lieux de vente
DISTINGAUTO44 • commerce de voitures
BOUBOULE DE NEIGE • gestion immobilière
CLEIA • agence immobilière
DJIBA SEYNI NELSON • livraison de repas en vélo
EERI O • électricité
MAGOT SANDRINE • service de conciergerie
MEUNIER CLÉMENCE • activité juridique
MONY STÉPHANIE • agence immobilière
ŒUF DE COLOMBE • acquisition et gestion de
biens immobiliers
VIVRE ICI • agence immobilière
PETTON MAELLE • conseil en affaires et gestion
PIED CLÉMENCE • conseil en affaires et gestion
PROT BENJAMIN • location de logement
OUCHELINIERES • location de terrains et biens
immobiliers
SORIEUL MAXIME • livraison de repas en vélo
CAROLINE MOUNSAVENG • esthétique
à domicile
SOL’OMURS • peintre et solier

L’ÉCONOMIE ORVALTAISE
SE PORTE BIEN
Orvault a vu la création de 216 établissements en 2017
sur son territoire, signe de sa bonne santé économique.
La Ville, en partenariat avec le RESO (Réseau des
Entreprises et Sociétés Orvaltaises), accueillera ces nouvelles
entreprises le 25 février à la Canopée. L’occasion
de faire un point sur l’activité économique de la Ville.
À proximité de Nantes, aux confluents des grandes métropoles de l’ouest,
Orvault se situe au carrefour de tous les possibles. Une situation idéale
qui permet aux entreprises de jouir d’un environnement de travail préservé
et pleinement ouvert sur le monde. Près de 1 700 sociétés commerciales,
artisanales, industrielles, agricoles ou de services ont ainsi choisi de
s’implanter sur le territoire orvaltais, parmi lesquelles les laboratoires Boiron,
le siège régional de la Caisse d’Épargne ou encore Les Déglingos.
Ce paysage économique génère plus de 12 500 emplois, salariés ou
non-salariés, dont 40% sont occupés par des Orvaltais. Aujourd'hui,
le territoire d’Orvault a pour atout la diversité de son tissu économique,
caractérisé par un fort équilibre des activités. Plus de la moitié des
entreprises relèvent du commerce et des services, rassemblant à elles
seules près de 70 % des emplois. Le territoire a su néanmoins conserver
un socle industriel important illustré par les secteurs agroalimentaire,
matériaux mécanique et agricole. Avec 13 exploitations agricoles, la ville
est la première commune de l'agglomération en production de lait.

Le RESO
Le Réseau des Entreprises et Sociétés Orvaltaises est une association
de dirigeant(e)s d’entreprises du bassin économique d’Orvault. Elle est
ouverte aux entreprises de toutes tailles et organise régulièrement des
rencontres entre entrepreneurs. Site web : reso-asso.fr
Il existe également quatre associations de commerçants : Les P’tits futés
au Bourg, Cap Chantilly au Petit-Chantilly, les associations des Commerces
du Forum et de la Route de Vannes.
Inscription à la matinée d’accueil des nouvelles entreprises jusqu’au 18/02 :
https://urlz.fr/8fev

Plus d’infos sur le tri à Orvault : orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-compost
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Du neuf sur le complexe
sportif de la Cholière

PETIT-CHANTILLY, BIGNON,
MORLIÈRE

Une nouvelle
résidence sociale

Le gymnase et la salle de tennis de la Cholière
ont eu droit à un petit lifting depuis cet été.
Le toit du gymnase a été remplacé : une
couverture plus isolante et plus étanche a été
installée et un plafond en acier perforé permet
d’améliorer l’acoustique de la salle. Les anciens
éclairages ont été remplacés par des leds, plus
économes et plus confortables pour les sportifs.
Un capteur de lumière a également été installé.
Il permet de moduler la puissance des leds
en fonction de la lumière naturelle.
Le sol de la salle de tennis, en moquette, a
été remplacé par un revêtement en résine qui
permet une meilleure qualité de jeu.

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

Maksym tisse ses toiles

BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Nom d’un chien !
Deux étudiants orvaltais viennent de lancer une marque
d’accessoires haut de gamme pour chiens : Romier.
Laisse, collier et bientôt des marinières, des imperméables
jaunes ou des nœuds papillon ; les deux amis pensent
avoir découvert une « niche » pleine d’avenir.
PRAUDIÈRE, BOUT-DES-PAVÉS,
BERTHELOTIÈRE, PONT-DU-CENS

Un composteur convivial
Chaque samedi de 11h30 à 12h, les habitants
du quartier viennent déposer leurs déchets
de cuisine (épluchures, marc de café…) dans le
composteur collectif pour qu’ils soient recyclés.
Une vingtaine de familles utilise régulièrement
le composteur. Un geste citoyen, mais aussi
un moment de convivialité entre voisins qui se
retrouvent pour discuter. N’hésitez pas à aller
les rencontrer !

11 rue de la Reynière
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L’idée, Simon l’a trouvée en regardant son chien Harper en mars 2018 :
« il n’existe pas de marque connue d’accessoires pour chien : presque
tout vient d’Asie et souvent d’une qualité médiocre. On a alors eu
l’idée de créer une marque haut de gamme et “made in France” ».
Un mois plus tard, la micro-entreprise est créée. Elle s’appellera Romier,
un mix des noms de famille des deux créateurs. Jules et Simon réalisent
leur site Internet avec leurs deux premiers articles : un collier et une
laisse, tous les deux fabriqués à côté de La Roche-Sur-Yon.
Ouvrir une boutique à Paris
« Nous travaillons pour créer toute une gamme de produits de qualité,
mais il n’existe pas de fournisseur français ayant le savoir-faire pour les
réaliser. On doit tout créer. Il faut dessiner le modèle bien sûr, mais
aussi définir les tailles des vêtements, expliquer au fabricant comment
procéder », continue Simon. Ils utilisent alors un site collaboratif pour
mettre en vente leurs produits : les acheteurs passent une précommande
et si le nombre d’acheteurs est suffisant, l’article est mis en production.
Dans le cas contraire, chaque client est remboursé.
À moyen terme, les deux amis veulent augmenter le chiffre d’affaires
de l’entreprise, puis ouvrir une boutique à Paris. « Ce serait le top pour
l’image de Romier et cela permettrait aussi d’ancrer l’entreprise dans
le monde réel », conclut Simon.

Né à Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, en 1989, Maksym
Nikonorov est arrivé en France en 2014, des rêves plein la
tête. Installé à Orvault, il crée des tableaux en laine tissée.
Une technique traditionnelle qu’il détourne pour créer
des œuvres modernes, abstraites, présentées à l’Atelier des
créateurs de la Gobinière en janvier.
Maksym Nikonorov a grandi avec la passion du dessin : dès le collège,
puis au lycée, il suit des filières artistiques. « J’apprenais à dessiner les motifs
traditionnels ukrainiens que l’on utilise pour décorer les objets de tous les
jours, comme les assiettes ou les tasses. C’est une peinture très codifiée »,
explique le jeune artiste. C’est aussi là qu’il apprend le tissage de la laine.
Il entre ensuite à l’université pour apprendre le métier de designer/
infographiste. Mais c’est la France qui fait rêver Maksym : « j’étais amoureux
de la France : de sa langue, sa culture… ». En 2014, visa en poche, le jeune
peintre s’envole pour la France, direction Nantes, où il a un ami.
Des tableaux modernes, basés sur les formes et les lignes
Après quelques CDD alimentaires, Maksym trouve du travail comme
infographiste. Il peint régulièrement au parc de Procé ou au jardin
des Plantes. « Les passants s’arrêtent souvent pour voir ce que je fais et
discuter. Cela me touche beaucoup ». Un matin de 2017, Maksym se
réveille avec une idée fixe : « Je vais refaire du tissage ». Une technique à
laquelle il n’avait pas touché depuis ses années de lycée et qu’il détourne
pour en faire des tableaux modernes, basés sur les formes et les lignes,
inspirés par la liberté.
Du 4 au 30 janvier, à l’Atelier des créateurs, au parc de la Gobinière
(les vendredis après-midis, samedis et dimanches)

BOURG, SECTEUR RURAL

Coffee time à Ormédo
La médiathèque organise régulièrement des après-midis « coffee-time ».
Les participants se retrouvent pour échanger en anglais tout au long de
l’après-midi en petits groupes, encadrés par deux animatrices spécialistes
de la conversation anglaise.
Prochains rendez-vous : le 26 janvier, le 2 mars et le 27 avril. Inscription
indispensable : 02 51 78 98 60. Plus d’informations : bibliotheques-orvault.fr

www.romierfrance.com

Orvault
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La Ville et le bailleur social La Nantaise
d’Habitation ont inauguré la résidence
« Bois Colombes », rue de Bois-Colombes,
le 25 octobre. Elle comporte 6 logements
du T2 au T4 destinés à la location sociale.
La pluralité de l’offre permet d’accueillir
des familles aux revenus diversifiés et
ainsi favoriser la mixité sociale : les loyers
varient de 357 € à 554 €. Les habitants ont
emménagé dès cet été dans ces appartements à haute performance énergétique.

BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN,
CONRAIE

Un quartier apaisé

Des travaux auront lieu de janvier à avril
pour donner à l’entrée du quartier un
nouveau visage et apaiser la circulation.
Un rond-point sera aménagé à l’entrée
du Bois-Raguenet, au croisement des
rues du Couchant et du Bois-Raguenet,
et une voie verte sera tracée depuis la
Ferme Poisson jusqu’à la route départementale 42. Elle permettra aux cyclistes
et aux piétons de rejoindre en toute
sécurité la voie verte qui va vers le bourg
d’un côté et le Cardo de l’autre. D’autres
aménagements seront créés dans le
quartier afin de sécuriser les cheminements
des piétons et d’apaiser la vitesse de circulation (passage piéton, élargissement de
trottoir, rétrécissement de la chaussée…).
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DÉCOUVERTE

EXPRESSION
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Le service de soins
infirmiers à domicile
L’équipe du Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) intervient
auprès d’une cinquantaine d’Orvaltais et de Sautronnais en perte
d’autonomie. Focus sur un maillon essentiel du maintien des
personnes dépendantes à leur domicile.
Le Service de soins infirmiers à domicile Orvault-Sautron
a été créé en 1983. Si la plupart des SSIAD sont gérés par
des organismes privés (associations, mutuelles, fondations), celui-ci est rattaché à la mairie d’Orvault, tout en
étant financé par l’Agence Régionale de Santé.
Composé d’une quinzaine d’aides-soignantes, de deux
infirmières coordinatrices, d’une assistante administrative
et d’une responsable, le SSIAD s’adresse aux seniors
dépendants de plus de 60 ans, ainsi qu’aux personnes
de moins de 60 ans en situation de handicap, relevant de
la Maison Départementale pour Personnes Handicapées.
Il contribue à maintenir le plus longtemps possible ces
patients chez eux, et à prévenir, voire différer leur entrée
à l’hôpital ou dans un établissement d'hébergement.

Un rôle de coordination des soins
Les aides-soignantes assurent des soins d’hygiène et
exercent une surveillance des personnes prises en charge.
Leur travail est supervisé par les infirmières du SSIAD, qui
assurent également une mission de coordination avec
les autres intervenants auprès des patients (médecins
traitants, infirmiers libéraux, services d’aide à domicile,
fournisseurs de matériel…). Elles sont aussi un interlocuteur
privilégié pour les familles et l’entourage.

L’accès au service
Le SSIAD est agréé pour un nombre de places limité :
48 pour les personnes dépendantes de 60 ans et plus,
et 2 pour les personnes handicapées de moins de 60
ans. L’entrée dans la démarche nécessite donc souvent
une inscription sur liste d’attente. Les soins délivrés aux
patients sont pris en charge par l’Assurance Maladie.

Générations Solidaires

COURRIER D’UN ORvALTAIS

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Nos meilleurs vœux pour 2019 – pour vous nous
continuons.

Démocrates, européens, progressistes et Ouverts.
Nous sommes une équipe qui porte des valeurs, les défend
au Conseil Municipal, aime la France, la République, la laïcité
et agit pour réduire inégalités et injustices sociales.
Autour de ses valeurs, beaucoup d’Orvaltais-e-s peuvent
se reconnaître et se retrouver.
Nous avons soutenu des actions concrètes pour votre
quotidien à la Ville et aussi
à la Métropole (projet
de piscine, CLIC, tarification
solidaire, assistantes dans
nos maternelles…).
C’est Ensemble pour Orvault,
avec vous, que nous
échangerons réflexions, idées,
propositions tout au long
À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse
de l’année 2019.
Pivaut, Christophe Angomard
Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com
www.facebook.com/erwan.huchet44700

@HuchetErwan

contact.generations.solidaires@gmail.com

Groupe

Écologistes et Citoyens
Les Anciens au cœur de la ville de demain
En 2030, 30% des Français auront plus de 60 ans ! Penser la
ville de demain nécessite d’anticiper cette évolution majeure.
Forces vives de nombreuses associations, impliquées dans
la garde de leurs petits-enfants, vecteurs d’une mémoire
précieuse, ces personnes jouent un rôle social fondamental.
Mais certaines souffrent aussi d’isolement et de faibles
revenus. Les logements, les espaces publics, les moyens
de transports doivent être adaptés aux 3e et 4e âges qui ont
chacun des besoins différents. Avec les années et la perte
d’autonomie, les questions du maintien à domicile, des
aidants familiaux et de l’accueil de jour deviennent cruciales.
Plus globalement, il s’agit en fait de veiller au bien-être de
chacun. Anciennes ou jeunes pousses, nous vous souhaitons
à toutes et tous une bonne année 2019 !
Lionel Audion,
Brigitte Raimbault,
Armelle Chabirand,
Jean-Sébastien
Guitton

Informations : 02 40 94 93 21
ssiad@mairie-orvault.fr
www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

Trouvez dans cette rubrique
la réponse à une interpellation sur
une problématique ayant généré
plusieurs courriers.
Objet : Critères d’accueil dans les structures
Petite Enfance

(…) Nous vous sollicitons aujourd’hui afin
de pouvoir avoir un éclairage sur vos critères
d’attribution de places en structure d’accueil
Petite Enfance.(…)
Courrier de C.F. et T.B.
>> Pour répondre aux besoins de garde des familles,
la ville dispose à ce jour de 8 structures d’accueil collectif,
dont une associative. Par ailleurs, environ 170 assistantes
maternelles en activité proposent leurs services pour
un mode de garde individualisé.
Pour un accueil collectif, la ville attribue les places
disponibles selon 4 critères :
- La date de dépôt du dossier de préinscription
- L’âge de l’enfant au moment de son entrée dans
la structure
- Les modalités d’accueil souhaitées : le temps, les jours
et les horaires
- Le lieu de résidence des parents à Orvault : au moment
du dépôt du dossier, ils ont la possibilité de cocher une
préférence sur la zone géographique de la structure
d’accueil la plus adaptée à leurs trajets (Nord ou Sud
d’Orvault).
En sus de ces critères, une attention particulière est
portée :
- Aux parents/enfants en situation de handicap ou
porteurs d’une maladie chronique
- Aux parents engagés dans un parcours d’insertion
sociale et professionnelle (reprise d’un travail ou
d’une formation sous réserve d’un revenu inférieur
au montant du RSA)
- Aux familles bénéficiaires de l’allocation de soutien
familial
Le Relais Petite Enfance reste à la disposition des parents
pour trouver avec eux le mode de garde le plus adapté
en fonction de leurs différentes contraintes.

Christel Gautier, Adjointe déléguée
à la Petite enfance et à la jeunesse
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2 MOIS EN IMAGES

MOUNIR BELHAMITI,
NOUVEAU DÉPUTÉ

UNE ÉCOLE FLAMBANT NEUVE
Les élèves du Vieux-Chêne sont entrés dans leur nouvelle école, les lundi
5 et mardi 6 novembre. Les locaux sont plus spacieux, plus lumineux et
plus pratiques. L’école peut accueillir 7 classes de maternelle, 10 classes
d’élémentaire, et dispose d’une salle de motricité, d’une salle polyvalente,
et de 5 pièces destinées à accueillir les activités périscolaires. 147 élèves
sont actuellement en maternelle et 242 en élémentaire.

LE CCJ SOUFFLE SES 20 BOUGIES !
Pour le 20e anniversaire du Conseil Communal des Jeunes le
10 novembre, ses membres se sont pliés en 4 pour proposer un
moment de convivialité et de souvenirs aux invités. Les membres
du Conseil Municipal, du CCJ actuel et certains des deux premiers
mandats (1998 et 1999) se sont retrouvés autour d’un buffet et
d’animations : quiz, diaporama, témoignages et bien sûr gâteau
d’anniversaire ! Rendez-vous pour les 30 bougies ;-)

Suite à la nomination de François
de Rugy au Gouvernement en
octobre dernier, Mounir Belhamiti
le remplace comme Député de
la circonscription Nantes-OrvaultSautron. Une fonction qu’il exerce
entre l’Assemblée nationale et
le terrain avec déjà 2 visites sur le
territoire orvaltais : la commémoration du 11 novembre et le
repas des aînés.

MOBILISATION POUR LE TÉLÉTHON
Samedi 8 décembre, la Ville et les associations
avaient donné rendez-vous aux Orvaltais,
à la Frébaudière pour une journée festive de
soutien à la recherche contre les maladies
génétiques. Un élan de générosité qui a permis
de récolter 3 900 €.
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ORVAULT CÉLÈBRE LES 100 ANS
DE L’ARMISTICE

RÉNOVATION DU STADE
DE LA BUGALLIÈRE

Cette année marque les cent ans de la fin
de la Guerre 14-18. L’opportunité pour le Maire
et la commune, ce dimanche 11 novembre,
de rendre hommage aux Poilus, dont les
83 Orvaltais morts au combat. La cérémonie a
débuté par une messe à l’Église Saint-Léger,
suivie d’un défilé avec la participation de
l’orchestre d’OrigaMi, d’anciens combattants,
des élèves de CM 1 de l’école Émile Gibier,
de scouts et de jeunes du Conseil Communal
des Jeunes (CCJ).

Les nouveaux aménagements du
stade de football de la Bugallière ont
été inaugurés le 28 novembre.
Le revêtement du terrain synthétique,
composé de granulats de pneus, a
été remplacé par un revêtement en
liège. Le terrain a été mis en conformité
par une extension des surfaces de
dégagement pour garantir la sécurité
des joueurs.

Orvault
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PREMIÈRES RENCONTRES DES AUTEURS ORVALTAIS
23 écrivains orvaltais ont participé à la première édition des Rencontres
des Auteurs Orvaltais, à la médiathèque Ormédo, les 1er et 2 décembre.
Auteurs de polars, de romans de science-fiction, de témoignages…
Des dizaines de visiteurs sont venues découvrir ces écrivains orvaltais
et échanger avec eux.
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18 février

Dès 18 ans
orvault.fr
02 28 44 18 20
pij@mairie-orvault.fr
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