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ACTUALITÉS

COVID-19 : les services 
municipaux mobilisés
Si certains services de la mairie ont ralenti leur activité, d’autres  
sont plus que jamais « sur le pont » pour appliquer les mesures édictées  
par le gouvernement, et mettre en place un plan de solidarité auprès  
des habitants les plus fragiles.
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Sous réserve

de l'évolution de 

la situation

sanitaire

D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Plaisance  
se transforme 
avec les 
habitants
Retour sur l’avis citoyen qui  
servira de base au réaména-
gement du quartier.
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ACTUALITÉS

La Coopérative 
Jeunesse  
de Services
Quinze jeunes vont créer 
leur entreprise éphémère 
durant l’été.
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ÉDITORIAL

epuis trois semaines, la crise liée au COVID-19 nous  
impose son rythme, ses conditions, une nouvelle vision du  

monde. La situation est en effet totalement inédite, et elle nous 
plonge tous dans une sidération qui, ajoutée aux difficultés pra-
tiques de la vie quotidienne, peut déstabiliser chacun.e d’entre 
nous. Le monde qui se présente à nous 
ne sera plus celui d’hier. Une chose est 
sûre, la commune est le principal lieu 
de toutes les solidarités, nous venons 
encore d’en faire le constat. 

Dans ce contexte de crise, les services 
municipaux s’adaptent quotidienne-
ment. La cellule de crise que j’anime 
avec l’équipe de direction a pris les 
mesures qui s’imposent et prépare, en 
concertation avec les représentants des professions médicales, 
les modalités d’organisation de centres dédiés COVID-19 en  
cas de dégradation majeure de la situation. Nos agents, en  
télétravail quand c’est possible ou en présentiel quand c’est 
indispensable, sont pleinement engagés afin de maintenir une 
continuité de service minimum, tout en appliquant les mesures 
de protection adaptées.

Naturellement, la priorité est donnée aux solidarités. En effet, le 
confinement fait apparaître de nouvelles situations de détresse. 
Dans ce contexte de rupture de lien social, la fracture numé-
rique vient accentuer les situations d’isolement. C’est pourquoi 
nous avons mis en place un numéro dédié pour recueillir les 
signalements de personnes isolées ou en difficulté non identi-
fiées : 02 51 78 32 50.  

Le COVID-19 nous aura peut-être permis, par cette retraite impo-
sée, de revenir à l’essentiel. Le tout consommation, la mondia-
lisation avec tous ses excès devront être remis en cause. Cette 
crise risque de changer le monde, mais pourquoi pas en mieux ?  
Certes les situations de crise exacerbent les excès. Mais je veux 
surtout évoquer ici tous les actes citoyens et solidaires qui ont vu 
le jour, spontanément, pour aider les personnes dans le besoin. 

L’isolement peut faire prendre conscience de l’essentiel. À 
chacun.e de saisir l’opportunité de ce confinement pour (re)dé-
couvrir ce qui est source de réconfort, d’espoir et de liberté.

Enfin, je tiens à rendre hommage aux personnes qui se mobi-
lisent pour assurer les soins ou encore permettent de maintenir 
les fonctions vitales de la société. 

Prenez soin de vous. 

Joseph Parpaillon, Maire

D

Le cimetière 
réaménagé

P.14
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Une mobilisation à saluer
Pour que ce scrutin puisse avoir lieu, environ 225 présidents, assesseurs  
et secrétaires se sont mobilisés pour tenir les 23 bureaux de vote, en dépit  
du contexte de crise sanitaire. De nombreux agents municipaux ont aussi 
contribué au bon déroulement du premier tour. La Ville tient à les remercier 
pour leur engagement citoyen.

Des mesures de prévention exceptionnelles
Le stade 3 de l’épidémie ayant été déclaré le 14 mars, des dispositions  
spécifiques ont été mises en place pour protéger les électeurs comme  
les membres des bureaux de vote, et limiter la propagation du virus :
•  Chaque bureau de vote a été nettoyé avant et suite au scrutin. Ceux situés 

dans des écoles ont été désinfectés.
•  Un parcours destiné aux électeurs a été formalisé dans chaque site, avec  

notamment des marques au sol pour inviter à garder une distance de sécurité.
•  Afin d’informer sur la procédure à adopter pour voter et sur les gestes  

barrières, des affiches ont été apposées partout.
•  Les électeurs ont pu disposer de lingettes désinfectantes à utiliser comme 

un gant pour voter et tenir le crayon au moment de la signature.
•  L’accès aux sanitaires a été fléché pour toute personne souhaitant se laver  

les mains.
•  Les machines à voter ont été fréquemment nettoyées au cours de la journée.

Et ensuite ?
À l’heure où nous bouclons Orvault & co (le 3 avril) le second tour des élections  
municipales est reporté à une date inconnue.
Nouveau : les jeunes ayant 18 ans entre le premier tour (15 mars) et la veille  
du second seront autorisés à voter lors du second tour.

Élections municipales : 
retour sur le premier tour

Le 15 mars, le premier tour, visant à élire trente-cinq conseillers  
municipaux, quatre conseillers métropolitains et un remplaçant,  

s’est tenu dans un contexte inédit. Point d’étape du scrutin.

20 132  
inscrits

23 
bureaux 
de vote

Taux de  
participation :  

41,12 %  
(60,25 % en mars 2014)

181  
bulletins blancs 

LES RÉSULTATS  
DU 15 MARS

Liste La transition positive  
conduite par  

Jean-Sébastien Guitton
__

35,23 %

Liste L’humain au cœur  
de l’action  

conduite par  
Monique Maisonneuve

__

32,64 %

Liste Une nouvelle  
énergie pour Orvault  

conduite par  
Sébastien Arrouët

__

32,13 %
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COVID-19 : 
les services municipaux mobilisés

Depuis le début de la crise sanitaire, les services municipaux  
se sont adaptés progressivement à l’évènement jusqu’à la mise  

en place des mesures drastiques de protection décidées  
par le gouvernement.

Chaque semaine, une cellule de crise  
réunissant le maire et l’équipe de direction 
adapte l’organisation municipale selon les 
priorités, les contraintes, les sollicitations 
et les moyens disponibles.

Le maintien des services essentiels
Les services municipaux sont soumis aux 
restrictions d’activité, c’est pour quoi  
bon nombre de services municipaux sont 
fermés. Seules les actions indispensables 
à la « continuité de la vie de la Nation » 
sont autorisées. Dans cette liste citons 
l’État civil pour la gestion des décès, 
des naissances et le cimetière, la Police 
municipale qui patrouille tous les jours en 
complément de la Police nationale, les 
services supports internes pour les missions  
essentielles (gestion du personnel,  
finances, services juridique, informatique, 
communication), les services gestionnaires  
du patrimoine qui assurent gardiennage 
et maintenance d’urgence.

Un plan de solidarité au cœur de l’action
La commune reste bien le premier maillon  
de la chaîne des services publics en 
proximité avec les habitants. Le CCAS  
(Centre Communal d’Action Sociale) 
poursuit quotidiennement sa mission vers 

les personnes âgées avec le service de 
soins infirmiers à domicile et le portage 
des repas. Il est aussi en relation avec 
toutes les personnes isolées identifiées  
et toutes celles dont il a eu connaissance 
depuis le déclenchement de l’état 
d’urgence sanitaire. 

Par ailleurs, afin de recueillir les signale-
ments de personnes isolées ou en 
détresse, un numéro spécial a été mis  
en place : 02 51 78 31 50.

Pour les Orvaltais souhaitant proposer 
leur aide ou en bénéficier, la plate- 
forme d’échange et de partage  
ohe.orvault.fr devient le point de 
convergence des initiatives solidaires. 

D’autres formes de solidarité
La direction Éducation Enfance Jeunesse 
est « sur le pont » avec des personnels de 
l’Éducation nationale et accueille les enfants 
des personnels soignants orvaltais.
Enfin, sollicités par les professionnels de 
santé d’Orvault, les services municipaux  
sont organisés pour apporter le soutien 
logistique dans deux gymnases  
munici paux et créer, si la situation  
le nécessite, deux centres de soins 
dédiés COVID-19.

GARDONS LE CONTACT !
En cette période de confinement, retrouvez les informations légales,  
les dispositions locales, des animations sportives, des partages culturels  
et éducatifs sur orvault.fr et orvault.fr/services, Facebook/villeorvault,  
Facebook/orvault.culture, Facebook/jeunesorvaltais et en vous abonnant  
aux newsletters de la Ville. Partagez-y aussi vos bonnes idées.

BON À SAVOIR

Les marchés  
réouverts
Suite à la demande de déro-
gation du Maire, le Préfet  
de Loire-Atlantique a autorisé 
la reprise des marchés du 
Bout des Pavés (jeudi matin), 
du Petit-Chantilly (vendredi 
après-midi) et du Bourg  
(dimanche matin), sous réserve 
du respect des conditions 
sanitaires imposées.

Titres d’identité
Les remises de titres d’identité 
sont reportées jusqu’à nouvel 
ordre, et les délais de retrait 
sont prolongés. Les rendez-
vous pour les passe ports et 
cartes d’identité programmés 
jusqu’au 15 avril sont annulés. 
Ceux pris pour la période  
du 16 au 30 avril ont une forte 
probabilité de l’être aussi.

Collecte des déchets
La collecte des ordures ména-
gères est maintenue dans 
toute l’agglomération. En 
revanche, celle des déchets 
recyclables est interrompue. 
Attention, depuis le 1er avril, 
la collecte des bacs jaunes 
a repris mais UNIQUEMENT 
pour les zones et établisse-
ments prioritaires comme les 
EHPAD, pharmacies, centre 
pénitencier, commerces 
alimentaires, centre bourg, 
grands collectifs/immeubles, 
le même jour que les bleues. 
Les habitants « en sacs jaunes » 
ne sont pas concernés, ils 
doivent, autant que possible, 
garder les déchets recyclables 
chez eux. Les déchetteries et 
écopoints restent fermés.

https://www.ohe.orvault.fr/
http://orvault.fr
https://www.orvault.fr/mairie/services-equipements/covid-19-informations-orvault
https://www.facebook.com/villeorvault/
https://www.facebook.com/orvault.culture/
https://www.facebook.com/jeunesorvaltais/
http://public.message-business.com/form/41777/39/form.aspx
http://public.message-business.com/form/41777/39/form.aspx
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24500
C’EST L'ESTIMATION DU 
NOMBRE DE FEMMES 
SUBISSANT DES VIOLENCES 
DANS LE COUPLE, LA 
FAMILLE, À L’ÉCOLE, AU 
TRAVAIL OU SUR L’ESPACE 
PUBLIC À L’ÉCHELLE DE 
LA MÉTROPOLE. DEPUIS 
NOVEMBRE, UN LIEU SITUÉ 
À NANTES LES ACCUEILLE 
JOUR ET NUIT AVEC LEURS 
ENFANTS : CITAD’ELLES. 
CET ESPACE RESTE OUVERT 
DURANT LA PÉRIODE DE 
CONFINEMENT.

EN CHIFFRE

Plus d’informations début mai sur orvault.fr

* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire  ** Dès la fin de la période de confinement.

Contact : 02 40 41 51 51  
contact@nantescitadelles.fr 
nantescitadelles.fr 

Un dimanche plein  
de trouvailles !* 

Dimanche 17 mai de 14h à 18h, venez chiner, faire des 
affaires ou parler architecture au parc de la Gobinière. Petit 

tour d’horizon d’une après-midi « chasse aux trésors ».

LE BUZZ

Wifi gratuit
Des points d’accès wifi ont été 
récemment déployés dans 
de nouveaux équipements 
municipaux. L’accueil de l’Hôtel 
de Ville au Bourg, Origami -  
l’école des musiques à la 
Gobinière, la bibliothèque du 
Petit-ChantiLire au Petit-Chantilly, 
le Point Information Jeunesse 
et la salle du Muguet au Bignon 
offrent désormais une connexion 
gratuite à Internet, accessible à 
partir de tous types de terminaux 
(smartphone, tablette, ordinateur 
portable). La Serre de la Gobinière, 
la médiathèque Ormédo et 
l’Odyssée disposent quant à eux 
du wifi public depuis 2017.

Marché aux livres
3 000 BD, romans, albums, documentaires retirés des rayons des bibliothèques 
municipales seront proposés à petits prix.

Vide ta chambre
Votre chambre est pleine d’objets que vous n’utilisez plus ?  
Vendez-les et faites-vous un peu d’argent de poche ! Réservé aux 11-21 ans.  
Renseignements : ccj@mairie-orvault.fr

Vide-jardin
Vous pourrez trouver plants, graines, matériel de jardinage, etc., échanger 
avec les membres de la Société Nantaise d’Horticulture (SNH), et découvrir la 
collection de plants de tomates anciennes et de cucurbitacées de la Société  
des Horticulteurs Amateurs de Nantes et sa Région (SHANER).
Réservation d’espace : snh44videjardins@orange.fr

Exposition « Urbain et hors-pistes »
•  Fabrice Sillou et Adrien Pasquier fixent sur la pellicule les lieux abandonnés 

pour l’un, l’architecture de nos villes pour l’autre. Au final, cela donne des 
photos mélancoliques, qui subliment le temps qui passe.

•  Florence Foix et Thomas Renaud, alias « Pamparama », utilisent le papier  
pour construire des architectures joliment poétisées.

Exposition « Robert le Ricolais »
Cette exposition retrace la vie et l’œuvre de Robert le Ricolais, ingénieur, 
architecte, urbaniste, peintre et poète qui a vécu à Orvault jusqu’à sa mort en 1977.

Animation : quels animaux vivent autour des maisons ?
Venez découvrir les clichés d’animaux réalisés par la Ville dans des jardins 
d’Orvaltais(e)s volontaires, à l’aide d’un piège photographique… et rejoignez-les !
Informations : sedd@mairie-orvault.fr 

http://orvault.fr
https://www.nantescitadelles.fr/
mailto:ccj@mairie-orvault.fr 
mailto:snh44videjardins@orange.fr
mailto:sedd@mairie-orvault.fr 
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EN BREF

La CJS : premiers pas  
dans le monde du travail*

Durant tout l’été, une quinzaine de jeunes Orvaltais  
(16-18 ans) auront l’occasion de créer leur propre entreprise  

et de proposer leurs services sur le territoire.

Voisins en fête*
Le 5 juin, tous les Orvaltais sont 
invités à partager une soirée 
conviviale entre voisins, dans 
leur rue. Afin de bénéficier d’un 
accompagnement de la Ville 
(cartons d’invitation, blocage de la 
circulation…), il est nécessaire de 
s’inscrire 10 jours avant sa fête sur
https://www.orvault.fr/formulaires/
voisins-en-fete**

Brûlage de végétaux
Brûler ses déchets de jardin est  
désormais interdit pour les particu- 
liers à Orvault. Durant le confine-
ment et la fermeture de la déchet-
terie, les branchages et autres tontes 
doivent être conservés, ou mieux, 
réutilisés en paillage au jardin  
ou en apport pour le compost.

Nouvelle saison  
culturelle*
La nouvelle saison culturelle, 
composée d’une trentaine de 
rendez-vous théâtre, musique, 
chanson, cirque, danse et jeune 
public, sera dévoilée le 2 juin 
à 20h30 à l’Odyssée. Suivront 
ensuite les soirées abonnements 
au centre culturel de la Gobinière : 
le 17 juin de 17h30 à 22h (pour  
les abonnés de la saison  
en cours) et le 18 juin de 17h30  
à 21h (pour tous).

Renseignements :  
02 51 78 33 33** - orvault.fr  
(à partir de mi-mai)

* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire  ** Dès la fin de la période de confinement.

Chaque été, et depuis 3 ans, la 
Coopérative Jeunesse de Services (CJS) 
permet aux jeunes de faire un premier 
pas dans le monde professionnel en  
autonomie, de gagner un peu d’argent,  
mais aussi de découvrir les valeurs  
de l’entreprenariat coopératif. Chaque 
décision fait en effet l’objet d’un vote 
collégial, que ce soit pour sélectionner 
les prestations ou pour répartir  
la rémunération entre les membres  
à la fin de la CJS.

Un été au service des entreprises  
et des particuliers
Pendant les vacances d’été, les membres  
de la CJS proposeront leurs services. 
Entreprises, associations, collectivités  
et particuliers pourront faire appel  
à la coopérative pour des missions 
variées, allant de l’archivage au démé-
nagement, en passant par du jardinage 
ou des services à la personne. 
Owen, qui a participé à la CJS en 
2019, se souvient d’un apprentissage 

enrichissant : « Si j’ai un projet 
d’entreprise un jour, cette expérience 
me permettra d’en voir les enjeux  
et de prendre les bonnes décisions. »

Apprendre en faisant
Envie de participer ? Il vous faudra pour  
cela être disponible au moins 6 semaines  
durant l’été et être âgé de 16 à 18 ans  
au 1er juillet. Il n’y a pas besoin de fournir 
un CV ou d’avoir déjà eu une expérience 
professionnelle : le critère essentiel 
de recrutement, c’est la motivation. 
« Au-delà des savoirs acquis sur les 
chantiers et missions, la CJS permet de 
développer des compé tences utiles 
dans tout milieu, et pas seulement 
professionnel : prise de parole, gestion 
de projet, éducation à l’autonomie et 
à la coopération… », explique Pauline 
Durillon, formatrice pour l’Ouvre-
Boîte 44, qui accompagne les jeunes 
de la CJS. Une riche expérience estivale 
attend les jeunes Orvaltais en quête de 
projets et de nouveauté !

Réunion d’information* au Point Information Jeunesse le 10 juin à 15h30

Inscriptions et renseignements : 06 98 64 05 88** - pij@mairie-orvault.fr

https://www.orvault.fr/formulaires/voisins-en-fete
https://www.orvault.fr/formulaires/voisins-en-fete
https://orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture
mailto:pij@mairie-orvault.fr


 
 

MIEUX COMPRENDRE

Le quartier de Plaisance est en pleine mutation.  
Afin de nourrir leurs réflexions, la Ville, Nantes Métropole  
et le bailleur social Atlantique Habitations ont fait  
appel aux agences Passagers des Villes et Sennse, pour  
recueillir les aspirations des habitants. Cet avis citoyen  
servira de base pour poursuivre le projet.

PLAISANCE SE TRANSFORME 
AVEC LES HABITANTS

Faisons de la coulée 
verte un véritable parc  

et implantons de nouveaux 
services dans le quartier,  

pour améliorer notre  
cadre de vie.Ouvrons 

notre quartier 
sur l’extérieur, avec des 

évènements et des  
lieux attractifs.

Rendons  
les logements  
plus plaisants  
pour favoriser  

la mixité.

Créons des lieux  
et des moments pour  
se connaître et mieux 

vivre ensemble.

4 ATELIERS ET 1 RESTITUTION  
DE JUIN À NOVEMBRE 2019

335 CONTRIBUTIONS
50 HABITANTS IMPLIQUÉS À SUIVRE...

TRADUCTION DE LA DÉMARCHE 
DE CONCERTATION  
EN “INTENTIONS URBAINES” 

   Ouverture du parc de Plaisance vers le parc de la Gobinière.

   Création d’un cœur de quartier où l’on trouvera des services 
(crèche, centre médico-social, Atlantique Habitations, bureaux 
de la médiation, micro-ressourcerie Récup’Plaisance)  
et des logements.

   Extension et aménagement du parc à l’ouest.

   Réhabilitation des immeubles Penfeld, Chasteland, Thouet  
et Lay.

   Modification de l’entrée du quartier : centre socioculturel  
à court terme puis commerces et logements.

 
 Retrouvez l’actualité du projet sur orvault.fr/mairie/projets-de-la-ville/urbanisme

Logements neufs
Programme en cours d’élaboration
Réhabilitations prévues
Zone couverte par une OAP  
(Orientation d’Aménagement  
et de Programmation)
Nouvelles rues

https://www.orvault.fr/mairie/projets-de-la-ville/urbanisme
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VIE ÉCONOMIQUE

Mercredi 13 mai à 18h,  
salle de sport Almafit à Treillières
Contact : 07 83 07 39 41

TRAVAIL ET SANTÉ*
Le RESO (Réseau des Entreprises et Sociétés  

Orvaltaises) organise une soirée thématique autour  
de « la santé du chef d’entreprise » le 13 mai.

« Le chef d’entreprise prend soin de son entreprise, de ses salariés… 
Mais qui prend soin de lui ? » interroge Caroline Raturat, la présidente 
du RESO. Stéphane Pasquet, de la société Almafit (club de coaching 
sportif) et Joël Blot, de la société Les Clés Du Bien-Être, interviendront 
pour parler sport et bien-être auprès des entrepreneurs. 
« Le sport est accessible à tous, on peut en faire seul ou en groupe  
et c’est un bon début pour prendre soin de sa santé », explique  
la présidente. 

N
O

U
V

EL
LE

S 
EN

TR
EP

R
IS

ES

* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire 

SGM TRANSPORTS • Transports routiers 
AJ2C CONSEIL ET CONSTRUCTION • Ingénierie
BOUAKEL AMEL • Commerce de véhicules 
BOUYER CLAIRE • Location de logements

ENÉE GAËL • Création et mise en forme de 
documents

EWENNY • Conseil en informatique

SOILIHI ENCHATI • E-commerce en électroménager

MEUNIER ÉLISE • Activités de santé 

PRO COUVERTURE • Travaux d’étanchéification

KRIKA YOUCEF • Travaux d’installation d’eau  
et de gaz

FORME FRANCK • Location de logements

EMMA SAUTRON • Activités des sièges sociaux

JADÉ FRANCOIS • Consultant immobilier

CTO • Transports par taxis

ALMACHRIBE • Location immobilière

LETORT AURÉLIEN • Intermédiaires du commerce 

FERNANDEZ NADÈGE • Agence immobilière

JOO INVEST • Activités des sociétés holding

PIOGER RÉMI • Production de films 

2RÉSILIENCE • Enregistrement sonore  
et édition musicale

JANVIER BASTIEN • Ostéopathe

BERTRAND MARINE • Activités de soutien  
à l’enseignement

FÉVRIER 2020
BRISACH PAYS DE LA LOIRE • Installation 
d’équipements thermiques et climatisation

CONFLUENCE CONSEIL • Conseil en informatique

YAMGA LEUSSA CÉDRIC  
Travaux d’installation électrique 

KAIBEE • Conseil en informatique

BRUNO CHRISTOPHE • Conseil en affaires

LE COMPTOIR GOURMAND  
Restauration rapide

PARIS ALAN • Conseil en affaires

DIVET GAËLLE • Élevage d’animaux

EURITALIA CONSULTING • Conseil en affaires

ABDI MICHAËL • Médecin généraliste

GUILMAN DEXIS PAYS DE LOIRE • Fournitures 
et équipements industriels

CAPSO ILLUSTRATION • Illustration, graphisme

DÉCEMBRE 2019

RIVRON BRUNO • Travaux de menuiserie

GUERPILLON ANNE • Diététicienne

TOULAGUI WAHIBA • Conseil en affaires

MAUZE LUCIE • Conseil en affaires 

AGITOP • Gestion de fonds

MOA MOA • Commerce de détail

MAFU RICHIE • Autres activités de soutien  
aux entreprises 

SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE BIOMÉDICALE  
HOSPITALIÈRE CONSEILS FRANCE  
Commerce de produits pharmaceutiques

BANCHEREAU YUANH • Vente de logiciels 
statistiques

DEBUREAU MANON • Édition de revues 

ALLO REZO CHAUFFEUR • Transports par taxis

DOUILLARD DELPHINE • Masseur-kinésithérapeute

BROILLIARD LIONEL • Conseil en affaires

DIALLO BOUBACAR • Commerce de véhicules 

ALI AHMAD • Réparation d’équipements 
mécaniques

LAZAREV REAL ESTATE • Marchand de biens 
immobiliers

JANVIER 2020

PIRAUD JÉRÔME • Fabrication d’ameublement
BET XYLO STRUCTURES • Ingénierie
SOANEL • Activités des sociétés holding
GECIDIC • Commerce d’équipements industriels
FÉTIVEAU ROUXEL CASSANDRE • Soins de beauté
FERCHAUD ANNE-CHANTAL • Psychomotricienne

NOVEMBRE 2019

ABIAD JIMMY • Médecin généraliste

AUDIO MANIA • Commerce de matériel  
audio et vidéo

DO FRANCE DIRECT OPTIC  
Commerce d’optique

GUILLOT JULIEN • Location de logements

TANG YUK LIN • Autres activités manufacturières

TELLIER CONSEIL & FORMATION  
Autres enseignements

VASCAO MAÇONNERIE • Travaux de maçonnerie 

BELHADJ EL HECHMI SOPHIANE  
Travaux d’installation électrique 

BOURVEAU ROMAIN • Activités scientifiques  
et techniques 

NICOLAE ELVIRE • Vente à domicile

API RESTAURATION • Restauration collective 

GALLAIS NICOLAS • Location de logements

ROUSSELET ANTHONY  
E-commerce en produits connectés

ZAI JIALI • Conseil en informatique

CATDIER FARANDOLE ET GALIPETTE 
Micro-crèche

JD4B • Gestion de fonds

SASU DSTRESS44 • Autres services personnels 

ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT  
Services de conciergerie

AMABLE ADELINE • Vente à distance

COMBET GRAZIELLA • Vente à domicile

CORMIER MICKAËL • Nettoyage des bâtiments

CHAVES CERON CAMILO • Médecin spécialiste

GAUTHIER GÉRARD • Commerce d’électricité

DOUAY DAVY • Ingénierie

LECLERC ARNAULD • Ingénierie

AMANA DELIVERY • Transports routiers 

SÉRENDIPITÉ IMMOBILIER 
Location de terrains et biens immobiliers

DE JUNNEMANN YANN 
Activités de centres d’appels

Le quartier de Plaisance est en pleine mutation.  
Afin de nourrir leurs réflexions, la Ville, Nantes Métropole  
et le bailleur social Atlantique Habitations ont fait  
appel aux agences Passagers des Villes et Sennse, pour  
recueillir les aspirations des habitants. Cet avis citoyen  
servira de base pour poursuivre le projet.
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE

* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire  ** Dès la fin de la période de confinement.

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Des solutions pour 
« habiter mieux » 
En partenariat avec le centre socio-
culturel de la Bugallière, la Ville 
propose de nouvelles permanences 
gratuites d’accompagnement  
pour les projets d’amélioration de 
l’habitat. 

« Habiter mieux » est un dispositif d’accompagne-
ment pour les travaux concernant les économies 
d’énergie (isolation, changement du système de  
chauffage, installation d’une VMC…) et le maintien 
à domicile (installation de barre d’appuis, d’une 
douche à l’italienne…). Le programme permet 
de bénéficier d’aides financières (jusqu’à 80 %  
des travaux engagés), mais aussi d’être conseillé(e)  
par des professionnels à toutes les étapes du 
projet (diagnostics, choix des travaux, montage 
de dossiers, visites-conseils…).
La prestation liée au maintien à domicile s’adresse  
aux proprié taires occupants et locataires du parc 
privé, tandis que l’accompagnement énergéti-
que est proposé aux propriétaires uniquement. 
Dans les deux cas, des conditions de ressources 
sont requises (par exemple revenu fiscal de 
référence inférieur à 39 192 € pour un foyer de  
4 personnes).

Des permanences au nord de la commune 
À Orvault, SOLIHA propose depuis plusieurs 
années des permanences de conseils au Kiosque 
(Petit-Chantilly) tous les deuxièmes mardis du 
mois, de 14h à 16h. Désormais, l’association 
est aussi présente au centre socioculturel de la 
Bugallière les quatrièmes mardis du mois (hors 
période de confinement). Le prochain rendez-
vous est fixé au 26 mai*, de 14h à 16h.

L’adaptation au confinement
Les rendez-vous physiques prévus durant la 
période de confinement ont été annulés auprès 
des inscrits. Toutefois, l’équipe de SOLIHA 
répond aux appels téléphoniques et aux mails 
pour délivrer des conseils, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et du lundi au jeudi de 13h30 
à 17h30. 

Contact et rendez-vous : 02 40 44 99 44 
contact.loireatlantique@soliha.fr 

D’autres accompagnements existent pour tous.  
Renseignez-vous sur orvault.fr

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Des bornes de charge nouvelle génération
Titi Floris, la société coopérative et participative installée au Forum, 
a inauguré 4 bornes de charge innovantes pour ses véhicules électriques, 
le 22 janvier dernier. Grâce à cette nouvelle technologie, l’énergie 
accumulée dans les batteries des véhicules peut être réinjectée dans 
le système électrique ou servir à réalimenter un bâtiment. Il contribue  
ainsi au développement des énergies renouvelables, car le kWh 
produit et non « con sommé » de manière immédiate, peut être stocké.

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

La coulée verte de 
Cornouaille s’anime
Depuis un an environ, suite à un travail mené  
avec des riverains, usagers et instances participatives, 
la coulée verte de Cornouaille se redessine. Après la 
plantation de végétaux et l’implantation de nouveaux 
mobiliers, place aux « stations santé » pour tous !

Assouplissements doux, marelle géante, test d’effort pour seniors… 
Plutôt qu’un parcours sportif avec de gros modules, les 30 membres 
du groupe de travail citoyen ont privilégié une approche santé 
intergénérationnelle avec des structures légères, intégrées à l’espace 
naturel, pour animer cette liaison verte. Pour cela, ils ont bénéficié 
des conseils d’un kinésithérapeute orvaltais, qui a accompagné la 
démarche. L’aménagement comprend également un espace libre, 
dédié aux pratiques douces comme le yoga ou la méditation.
Au total, six séances de concertation ont été nécessaires pour collecter 
les besoins et envies, faire des repérages sur site, découvrir et partager 
ce qui se fait ailleurs, prioriser les souhaits, débattre selon les études 
de faisabilité, ajuster et accompagner la mise en œuvre du projet. 

https://www.orvault.fr/mairie/developpement-durable/coups-de-pouce-financiers/eau-energie
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Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire  ** Dès la fin de la période de confinement.

 BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN, CONRAIE

Portes ouvertes de l’ARBR*
L’ARBR organise une semaine « portes ouvertes » du lundi 11 au  
vendredi 15 mai. Pour découvrir ou essayer une des nombreuses  
activités de loisirs proposées par l’association, rendez-vous aux 
heures habituelles des cours, dans les salles du Bois-Raguenet. 
Vous serez les bienvenu(e)s !

Plus d’infos sur http://arbr.fr

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

Un croissant très primé !
Pour la troisième année 
consécutive, le croissant 
au beurre du Fournil du 
Cens s’est vu décerner 
la médaille d’or au 
Concours départemental 
de Loire-Atlantique.  
Une belle reconnaissance 
pour Pierre Lavaud, 

co-gérant de la boulangerie depuis 2014 : « C’est 
une recette que j’ai créée et améliorée au fil du 
temps, avec du levain naturel et des ingrédients 
locaux de qualité, comme le beurre Montaigu 
AOP et lait cru de la Ferme de la Pannetière ».

 BOURG, SECTEUR RURAL

Le compostage de 
quartier en mode facile ! 
Depuis 2014, le Bourg dispose d’un pavillon de 
compostage collectif près des jardins partagés du 
Potager des Garettes. L’équipement, ouvert aux 
jardiniers et à tous les habitants du quartier, vient 
d’être remplacé et déplacé pour plus de facilité 
d’utilisation. Le 7 mars, un café-découverte a réuni 
une trentaine de volontaires qui souhaitaient entrer 
dans le groupe déjà constitué. Ils ont notamment 
mis en place une permanence hebdomadaire le 
samedi, de 11h à 11h30 (reprise à partir de la fin 
de la période de confi nement) : chacun peut ainsi 
apporter ses déchets et en profiter pour échanger 
avec ses voisins. N’hésitez pas à les rejoindre 
vous aussi !

Plus d’infos au 02 40 76 94 47** ou  
sur centresociocultureldeplaisance.fr

Le 24 juin, le quartier de Plaisance revêt ses habits estivaux lors de  
la Fête des HLM, organisée en partenariat entre la ville d’Orvault,  
Atlantique Habitations et le centre socioculturel de Plaisance. 
Dans le contexte de la démolition de l’immeuble du Trieux, cette 
journée sera l’occasion de célébrer l’identité du quartier et sa  
future transformation. Les habitants pourront s’informer sur les
étapes de cette réhabilitation sur un stand d’info. Les âmes brico-
leuses pourront participer à la construction d’une table de pique-
nique en palettes (10h). L’après-midi sera consacré aux activités 
sportives et de loisirs (badminton, boxe, pétanque), mais aussi 
créatives, lors de la création d’une fresque avec l’artiste nazairien 
Pucama Dwas. Une rencontre d’entreprises sur un stand emploi 
est également prévue. À 18h30, la Compagnie Théâtre des  
7 Lieues proposera un spectacle conté, haut-perché et musical. 
Un barbecue convivial clôturera la journée. Chacun pourra y 
apporter son plat à partager. 

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

Plaisance  
à l’heure d’été* Retrouvez le portrait de Pierre Lavaud sur le site 

https://pepitesorvault.fr/

Informations : 02 51 78 31 09** 
sedd@mairie-orvault.fr

orvault.fr
http://centresociocultureldeplaisance.fr
mailto:sedd@mairie-orvault.fr


* xxxxxxxxx

Des conseils pour déjouer 

les vols et arnaques
Jusqu’au 29 juin, des ateliers animés par les Polices nationale  

et municipale permettent de recevoir des conseils face aux tentatives  
d’arnaques et de vols, notamment envers les personnes âgées. 

DÉCOUVERTE

Difficile parfois de déceler une arnaque derrière un 
appel téléphonique, une offre alléchante sur Internet 
ou sur le pas de la porte. Pour vous aider à vous 
protéger, la Police nationale revient sur quelques cas 
pratiques. Des conseils de bon sens contre les mauvais 
tours. 

Le vol fausse qualité
Des personnes se présentent à votre domicile comme 
agents des eaux, employés de la Ville ou policiers. Ils 
prétextent une inspection du logement pour dérober 
des objets de valeur. « Beaucoup n’osent pas appeler la 
police lors de ces visites surprises, par crainte de nous 
déranger » constate Erwan Guillambert, commandant 
du commissariat du Petit-Chantilly. « Mais composer 
le 17 devant les visiteurs insistants pour confirmer leur 
identité suffit souvent à les faire fuir » précise-t-il. 

Les offres de crédit frauduleuses
Les offres de crédit frauduleuses, par téléphone ou au 
porte à porte, touchent particulièrement les personnes 
âgées. « Même si l’offre est alléchante, il faut en parler 
autour de soi, à ses proches ou voisins, avant de 
souscrire à quoi que ce soit » avertit le commandant, 
ajoutant qu’« il ne faut surtout rien faire ni rien signer 
dans l’urgence ». 

Les arnaques téléphoniques
Un numéro inconnu fait brièvement sonner votre 
téléphone, ou vous recevez le message d’un policier 
demandant de le recontacter. Le rappel entraîne la 
redirection vers un numéro surtaxé. « En cas de doute 
sur les intentions d’une personne, ne confiez aucune 
information personnelle à votre interlocuteur » précise-
t-on du côté des forces de l’ordre, qui conseillent de 
signaler le numéro frauduleux. 

 LES PROCHAINS ATELIERS AURONT LIEU 
 DE 14H30 À 16H30 LES LUNDIS* : 
 • 11 MAI - SALLE SAINT-RENÉ (BOIS-RAGUENET) 
 • 8 JUIN - SALLE PONT-MARCHAND (BUGALLIÈRE) 
 • 29 JUIN - SALLE PACAILLE (BOURG) 

* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire
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EXPRESSION

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Écologistes et Citoyens
Tous solidaires face au Covid-19 ! 
Face à la crise sanitaire, notre arme c’est la solidarité. D’abord 
en faisant preuve de civisme en respectant les consignes de 
confinement chez soi pour réduire au maximum les risques 
de transmission du virus par des personnes qui ignorent 
qu’elles sont contagieuses. Mais aussi en étant attentifs à nos 
voisins les plus vulnérables, en prenant de leurs nouvelles 
ou en faisant leurs courses. En étant reconnaissants envers  
le personnel soignant qui se mobilise pour sauver des vies 
et envers ceux qui œuvrent au quotidien pour permettre 
à notre société de fonctionner. En pensant à celles et ceux 
dont l’entreprise va souffrir économiquement de cette 
longue période d’inactivité. Montrons le meilleur de nous-
mêmes, soyons unis et solidaires.

Générations Solidaires
Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste 

Les élus n’ont pas souhaité s’exprimer 
sur ce numéro d’Orvault & co.

 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

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

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

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

COURRIER D’UN ORVALTAIS

>> Je comprends et partage votre incompréhension 
face à des comportements aussi peu responsables. 
Sans doute ces familles ne mesurent-elles pas le 
danger encouru. Les Polices municipale et nationale 
travaillent de concert pour essayer de faire respecter 
les consignes de confinement. Malheureusement, 
malgré les verbalisations, certains persistent dans leurs 
comportements à risque. Les équipes patrouillent 
quotidiennement mais le territoire est grand.

Lorsque vous êtes témoins de rassemblements, vous 
pouvez les signaler auprès de la Police nationale  
en composant le 17 ou auprès de la Police municipale, 
joignable au 02 51 78 31 57 ou 06 22 39 62 70, de 
8h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

Le confinement, mesure sanitaire contre le Covid-19, 
pourrait durer encore quelques semaines.  
Le Parlement a aggravé les sanctions contre ceux  
qui ne respectent pas le confinement. Les infractions 
à ces règles seront sanctionnées d’une amende de 
135 euros avec une possible majoration à 375 euros 
et 1 500 euros en cas de récidive.

Le Maire, Joseph Parpaillon

(…) Il serait bien de veiller à ce que les parents  
(…) gardent leurs enfants à la maison car il  
y en a qui jouent au parc et font du vélo, et qu’il  
y ait une surveillance régulière dans le parc (…) 
pour vérifier que ces enfants restent bien confinés 
avec leurs familles chez eux (comme le font  
d’autres familles) (…) ; c’est très important  
pour la santé et la vie de tous et toutes de  
combattre ce coronavirus TOUS ENSEMBLE !

Message Facebook de C.P. (17/03/2020)

Objet : Respect du confinement

* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

www.facebook.com/erwan.huchet
mailto:contact.generations.solidaires@gmail.com
http://reseau-orvaultcestvous.com
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2 MOIS EN IMAGES

 

 
LE CIMETIÈRE  
RÉAMÉNAGÉ
Afin de respecter la législation  
sur l’interdiction de produits  
phytosanitaires, l’aménagement  
du cimetière a été repensé.  
Entre les allées, la nature  
réintègre peu à peu le paysage,  
embellissant et préservant  
ce lieu de mémoire dans un  
environnement sain.

DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Il y avait beaucoup d’émotion à l’Odyssée, le lundi 10 février, 
pour le dernier Conseil municipal que Joseph Parpaillon 
présidait en tant que maire d’Orvault. Devant plus de 200 
personnes, il a remercié les élus et les personnels de la Ville 
avec qui il a travaillé pendant 19 ans à la tête de la mairie.  
Son discours d’adieu a été salué par les applaudissements 
d’une salle debout.

JOURNÉE DES  
DROITS DES FEMMES
L’initiative citoyenne d’une habitante,  
soutenue par la Ville dans le cadre  
de l’appel à projets de la-pom.fr de 2018, 
a réuni un public mixte et familial le 8 mars 
au parc de la Gobinière. Témoignages, analyses  
filmiques, débat mouvant, danse ont  
« nourri » les participants… le tout « croqué »  
par un facilitateur graphique tout  
au long de la journée !

http://la-pom.fr
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HOMMAGE
Elmar Maier, qui était 
président d’honneur 
du comité de jumelage 
Orvault-Heusweiler,  
est décédé le 27 janvier 
à l’âge de 86 ans.  
Le Maire et le Conseil 
municipal rendent 
hommage à celui qui  
a été l’un des pionniers 
du jumelage entre  
les deux villes.

L’AUTORITÉ  
EN QUESTION
Mercredi 11 mars, Julie Pinsolle, 
enseignante en sciences de  
l’éducation à l’Université de Bordeaux, 
est intervenue à l’Odyssée devant 
de nombreux parents, lors d’une 
conférence sur l’autorité parentale. 
Bienveillance et écoute étaient  
au cœur de la réflexion lors de cette  
soirée organisée dans le cadre  
du Projet Éducatif Global.

SEMI-MARATHON
1 827 athlètes ont bravé la pluie pour participer au semi-marathon 
d’Orvault, dimanche 8 mars. Victoire de Stéphanie Briand-Viaud 
(1 h 23 min 15 s) chez les femmes et de El Hassane Ben Lkhainouch 
(1 h 08 min 11 s) chez les hommes.

BILAN SANTÉ  
POUR LES ORVALTAISES 
Un camion médical a fait halte  
à Plaisance le vendredi 6 mars.  
Agathe, sage-femme, y accueillait 
les Orvaltaises pour une 
consultation gratuite et anonyme.  
Lors de ce temps d’écoute 
organisé par le CCAS, en partenariat 
avec Mutualia et l’association  
À vos Soins, l’accent a été mis sur 
la prévention et le conseil.



nettoyONS 
NOS QUARTIERS

Bugallière / Plaisance / Bourg / 
Petit-Chantilly / Et votre quartier ???

Avec l’UAHB, Optima, l’Amicale Laïque du Petit-Chantilly, 
les habitants du Bourg, le Conseil Communal des Jeunes...

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

Plus d’infos : sedd@mairie-orvault.fr / www.orvault.fr

Samedi 16 mai

mailto:sedd%40mairie-orvault.fr?subject=
http://www.orvault.fr
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