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ACTUALITÉS

Écopâturage
aux Garettes

Une alternative à l’entretien
mécanique des espaces verts
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VIE ÉCONOMIQUE

La saveur de
l’innovation

Le chef du restaurant
« Au gré des saveurs » primé

Page 9

GRAND ANGLE

Feuille de route
budgétaire pour 2016
Dans le contexte actuel de baisse des dotations de l’État, la Ville a opté
pour le maintien de la qualité de ses services, tout en cherchant à réaliser
des économies sur ses dépenses et à augmenter ses recettes. Explications.
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Retrouvez Orvault & co en version audio sur orvault.fr
(accès direct > magazine audio, en haut à droite de la page d’accueil).
Version papier adaptée aux malvoyants disponible sur demande au 02 51 78 32 00.
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e tribunal de Nantes avait autorisé l’expulsion des derniers
occupants du site du futur aéroport du Grand Ouest. Avec
l’extinction des recours, la décision n’était plus que politique.
Or, le 11 février, le Président
de la République annonce ne
Un projet porteur
rien décider sinon l’organisation d’un référendum local.
d’une véritable ambition
Quel sens donner à une telle
pour le Grand Ouest.
décision alors que peu de
dossiers structurants ont fait
l’objet d’une telle unanimité ? La Métropole, les conseils départementaux, les régions Pays de la Loire et Bretagne, se sont
prononcés en faveur du projet. Il est incompréhensible qu’une
minorité puisse encore empêcher la réalisation d’un projet
déclaré légalement d’utilité publique.
Le Président de la République devait prendre ses responsabilités
et trancher ce débat qui n’a que trop duré.
J’ai toujours été favorable au transfert : le site actuel est enclavé
entre Nantes et trois zones Natura 2000, dont le Lac de GrandLieu. 42 000 personnes sont exposées au bruit, elles seront
80 000 si l’aéroport n’est pas transféré, contre 900 sur le site
de Notre-Dame-des-Landes. Le transfert permettra de libérer
600 ha proches du périphérique pour accueillir à terme 6 000
logements. Si ces habitants devaient s’installer plus loin de Nantes,
la consommation foncière serait deux fois supérieure à celle
de l’aéroport.
Au sud du futur aéroport, un vaste périmètre de protection des
espaces agricoles et naturels (PEAN), de 17 000 ha, a été créé.
C’est le plus vaste de France. Le PEAN couvre 40 % du territoire
orvaltais et répond à un double objectif : limiter les risques de
spéculation liés au futur aéroport et protéger de manière pérenne
les terres naturelles et agricoles. Comparé aux 17 000 ha de
terres agricoles ainsi protégées, le futur aéroport représente
1 239 ha, dont moins de 10 % seulement seront construits. Plus
du tiers de la surface sera composé de marais, prairies ou forêts.
Enfin, 94 % des transactions ont été réalisées à l’amiable.
Oui, il s’agit là d’un bon projet, soucieux d’un développement
durable de notre territoire et utile. Il aura un impact incontestable
en termes d’emplois.
À l’heure où le chômage connaît des records et où les régions
et les pays se livrent une concurrence sans merci, fallait-il encore
se poser la question ?

Dépôt légal à la date de parution

Joseph PARPAILLON, Maire
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ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

1033
HECTARES,

SOIT 37 % DU TERRITOIRE
ORVALTAIS, SONT OCCUPÉS
PAR 16 EXPLOITATIONS
AGRICOLES QUI EMPLOIENT
60 PERSONNES. ELLES
PRODUISENT DU LAIT, DE LA
VIANDE, DU BLÉ, DU MAÏS ET
DES LÉGUMES. À NOTER :
CES TERRES FONT PARTIE DU
« PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
DES ESPACES AGRICOLES ET
NATURELS » (PEAN), DESTINÉ
À GARANTIR DURABLEMENT
LA VOCATION AGRICOLE DE
CERTAINS ESPACES.

Réveillez votre jardin !
Bientôt le printemps… C’est le moment de se remettre
au jardin ! Rendez-vous donc le 19 mars pour un
après-midi d’animations dédié à l’un des passe-temps
favoris des Français.

LE BUZZ

Mention
excellence !
Fin 2015, le label « Territoire de
commerce équitable » a été
décerné à la Ville pour la seconde
fois. Ce prix récompense les
collectivités locales soutenant une
économie plus juste et équitable,
à travers des initiatives innovantes.
Achats publics responsables,
actions de sensibilisation au
développement durable : Orvault
s’est notamment distinguée
par sa volonté de pérenniser sa
démarche et de mobiliser l’ensemble
du territoire, ce qui lui a valu la
mention d’excellence.
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« Jardins et balcons en fête » est
né de la volonté du Conseil du
Développement Durable d’organiser une manifestation autour
du jardinage naturel. Échanges,
initiatives, ateliers, informations
et conseils… On y trouvera tout
pour entreprendre ses plantations,
qu’on vive en maison ou en
appartement :
• bourse aux plantes : échanges
de plants, graines, boutures,
bulbes… de légumes, fleurs,
arbres, arbustes et plantes
d’intérieur (à étiqueter avec
toutes les infos utiles : nom,
couleur, taille…)
• ateliers en famille : fabrication
de gîtes pour coccinelles, perceoreilles, chauve-souris et abeilles
solitaires ; démonstration de
jardinage sur balcon
• compostage : découverte des
techniques de compostage individuel ou partagé (dans les quartiers), et du lombricompostage

Une animation liée
au futur volet bien-être
de notre Agenda 21 ».
Catherine Heuzey, adjointe déléguée
à l’environnement et au développement
durable

• spectacle « Lombric fourchu, le héros
du potager » pour toute la famille à partir
de 5 ans
• exposition sur les espèces invasives
• stand des initiatives locales en matière
de « jardinage bio »
• mise à disposition de documentation
thématique
Samedi 19 mars, de 14h à 18h
Aux jardins partagés « Le Potager
des Garettes » - Entrée libre
Espace couvert, quelle que soit la météo
Programme détaillé sur orvault.fr
Contact : 02 51 78 31 75
sedd@mairie-orvault.fr
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EN BREF

Agenda 21 : appel à projets
Habitants et associations, vous avez des
idées, des projets, des envies autour
du développement durable et du bien
vivre ensemble ?
Pour les mettre en œuvre, rendez-vous
le 26 avril à 19h à l’Odyssée (salle de la
Canopée).
Plus d’informations sur orvault.fr/
développement durable

Écopâturage
Deux moutons de race rustique et
locale s’apprêtent à investir une parcelle
du Vallon des Garettes, le long de la
rue du Bocage. Objectif : tondre naturellement ces espaces verts du printemps
à l’automne. Si le test est concluant, il
sera reproduit chaque année et déployé
sur d’autres sites.

À partir du 10 mars, faites
connaissance avec les moutons
sur orvault.tv

Changements d’horaires
• L’accueil du CC S situé à l’Hôtel de
Ville (Bourg) est désormais ouvert les
lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30.
Celui situé à la Mairie annexe (Kiosque)
est ouvert le lundi de 13h30 à 17h30,
le mardi de 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30
à 12h30.
• À compter du 1er mars, le service
urbanisme vous reçoit les lundis, mardis,
jeudis et vendredis : de 8h30 à 12h30,
et le mercredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.

L’informatique
à portée de tous

E-mails, formulaires administratifs en ligne,
recherche d’emploi… Pour que personne ne reste de
l’autre côté de la fracture numérique, la Ville a
mis en place différents dispositifs. Dernier en date :
la permanence informatique.
Le B.A.-BA
Pour ceux qui veulent connaître les bases de l’utilisation d’un ordinateur
et d’Internet, des cycles d’initiation de 5 séances sont proposés une fois
par an depuis 2014. « Nous apprenons tout, de l’allumage de l’ordinateur
au maniement de la souris, pour finir par envoyer des e-mails », explique
Vincent Fontenille, l’animateur de ces séances. Le prochain cycle aura lieu
au cours de l’année scolaire 2016-2017.
Le petit coup de pouce, en accès libre
Nouveauté : chaque vendredi après-midi, une animatrice multimédia assure
une permanence à la médiathèque Ormédo pour assister ceux qui rencontrent
des problèmes dans l’utilisation de leur ordinateur ou de leur tablette
numérique. « Cela va de la gestion d’une boîte mail aux problèmes que
l’on peut rencontrer tous les jours : difficulté à ouvrir un fichier, à utiliser
une application ou à se connecter à Internet, par exemple », explique
Fanny Gerber, animatrice.
Des ordinateurs pour tous
En plus des 10 ordinateurs installés à Ormédo, plusieurs sites municipaux
sont équipés d’un ordinateur en libre-service : l’Hôtel de Ville depuis peu,
la bibliothèque du Petit-Chantilly et le Point Information Jeunesse (PIJ).
La Mairie annexe bénéficiera aussi d’un poste prochainement.
Les permanences informatiques à Ormédo en vidéo sur orvault.tv
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GRAND ANGLE

Feuille de route budgétaire

pour 2016

Le 1er février, le Rapport d’Orientations Budgétaires a été adopté en Conseil municipal.
Une étape essentielle pour arrêter les grandes lignes du budget 2016.

ZOOM
LA FISCALITÉ
MÉTROPOLITAINE
En 2016, Nantes Métropole
prévoit une évolution
significative de sa fiscalité.
À titre d’exemple, pour une
famille orvaltaise propriétaire
d’un logement dont la valeur
locative* est égale à 120 %
de la valeur locative moyenne**,
avec deux personnes à charge,
l’augmentation 2016 des taxes
d’habitation et foncière est
estimée à 176 € : près de 75 %
sont liés à l’augmentation
de la fiscalité métropolitaine,
et 25 % à celle de la Ville.
*Correspond au loyer théorique
annuel que percevrait le propriétaire
du logement s’il le mettait en location
aux conditions du marché.
**Correspond à la valeur locative
moyenne de l'ensemble des logements
de chaque collectivité.
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Dans un contexte national tendu, le « Pacte
de Responsabilité » a engagé le secteur
public local à contribuer au redressement
des comptes de l’État, notamment en voyant
ses dotations baisser drastiquement. Ainsi,
entre 2013 et 2017, la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) – principale
contribution de l’État aux communes – aura
diminué de 50 % à Orvault. Cela représente
une perte de près de 2,2 millions d’euros
sur la même période. À cette réalité s’ajoute
une incertitude forte liée à la réforme de
la DGF, annoncée pour 2017.
Autre facteur impactant : la loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbain
(SRU) imposant un taux minimum de logements sociaux, qui est passé de 20 à 25 %
entre 2013 et 2014. Malgré les efforts de la
Ville pour développer le parc social, cette
augmentation a engendré une hausse de
223 % de la contribution versée par la Ville
sur la période 2013-2014.

Une situation financière saine
Malgré tout, la situation financière de
la Ville reste maîtrisée. Trois paramètres en
témoignent :
• L’endettement est modéré l’appel limité
à l’emprunt (0,8 million d’euros en 2014,
contre 1,5 million d’euros en 2013) a permis
à la Ville de maintenir un endettement par

Nous devons repenser
les dispositifs existants pour
sauvegarder la qualité des
services à la population.
Bernard Bréheret, adjoint délégué aux finances

habitant inférieur à l’endettement moyen
des communes de la même strate démographique (483 € par habitant contre 1 100 €
en moyenne).
• La scalité les taux d’imposition ont
été bloqués entre 2010 et 2015, alors
que l’inflation était supérieure à 5 % sur
l’ensemble de la période. En parallèle, la
Ville a maintenu une politique d’abattements
fiscaux favorable aux habitants. Le seul
abattement à la base de 15 %, appliqué à
tous les foyers orvaltais, n’est pratiqué que
par cinq communes de l’agglomération,
à un niveau moindre.
• L’épargne nette (épargne disponible une
fois les charges payées) s’est contractée
de 21 % entre 2013 et 2014, en raison de la
diminution des recettes et de la hausse des
prélèvements de l’État. Elle a toutefois permis
de limiter le recours à l’emprunt à 50 % des
investissements réalisés en 2014.
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2%

L’école du Vieux-Ch ne
sera reconstruite, l’éducation
des enfants demeurant
une priorité.

de hausse de la fiscalité en 2016
Il aurait fallu une augmentation de 14 % dès 2014 pour compenser
la baisse des dotations de l’État de 2013 à 2017

400 000 €
d’efforts prévus

sur les dépenses de fonctionnement en 2015 et 2016

Un plan de réduction
des dépenses
Dès l’annonce du « Pacte de responsabilité » de l’État, un plan de réduction
des dépenses de fonctionnement,
impactant tous les services, a été mis
en œuvre à Orvault. Répondant à des
objectifs de rigueur, de performance,
mais aussi de maintien de la cohésion
sociale et du bien vivre ensemble,
ce plan a permis d’économiser près
de 300 000 € en 2015. Suppression de
quelques manifestations, réduction de
certains services à la population, efforts
sur les commandes publiques, fusion
de supports de communication… :
il ne s’agit pas d’un simple programme
d’économies, mais d’une stratégie visant
à préserver l’indispensable, avec moins
de moyens.

La nécessaire hausse
de la fiscalité
Cette gestion rigoureuse, qui devrait
encore permettre d’économiser près
de 100 000 € sur les charges réelles de
fonctionnement en 2016, ne compensera
pas la baisse des dotations et la hausse
des prélèvements de l’État. Afin de
préserver les services à la population et
la capacité d’investissement de la Ville,
la municipalité envisage pour 2016 une
augmentation des taux d’imposition,
limitée à 2 %. L’épargne ainsi dégagée
sera intégralement dédiée aux
investissements, qui ont été priorisés.

Interview

Joseph Parpaillon, Maire
La rigueur financière impose de faire des choix.
Qu’est-ce qui a guidé les vôtres ?
Nous nous sommes livrés au difficile exercice de conjuguer maintien de la
qualité du service public et nécessaire rigueur budgétaire. Nous avons donc
posé des priorités et décidé de privilégier les actions favorisant le bien
vivre ensemble, la cohésion sociale et l’éducation. Dans tous les domaines,
chaque dépense est pesée. Concernant la masse salariale par exemple,
tout départ d’agent fait l’objet d’une analyse pour réévaluer le besoin. Il n’y
a pas de systématisme, ni à remplacer ni à supprimer.
Les services à la population ont d’ailleurs un coût incompressible…
Malgré nos efforts pour repenser l’ensemble des services et baisser leur
coût, n’est-il pas normal que celui qui en bénéficie en assume partiellement
la charge ? D’autant plus que la participation
demandée est proportionnelle au niveau
de revenus…
Quid des investissements
à l’horizon 2020 ?
Le projet le plus important du mandat sera
la reconstruction du groupe scolaire du
Vieux-Chêne, nécessitant un investissement
de plus de 10 millions d'euros. La priorité
ira également à l’entretien des 80 000 m2
d’équipements municipaux, afin de garantir
leur pérennité et le confort des usagers.
En parallèle, certains projets doivent être
abandonnés ou repoussés.
La nouvelle piscine, par exemple, ne verra
pas le jour pour l’instant. Dans le contexte
actuel, il ne serait pas responsable d’accroître
fortement notre endettement et la pression
fiscale, dans le seul but de tenir une promesse
de campagne.

Plus que jamais,
il faut savoir agir avec
discernement pour
préserver l’essentiel.
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MIEUX COMPRENDRE

VOUS
ÊTES

Vous rêvez de vivre Top Chef ou The Voice made in
Orvault ? Pour ses 10 ans, l’Odyssée sera le théâtre
du premier festival des talents amateurs locaux,
Les Éclats qui se déroulera du 21 au 23 octobre.
Un concept original, révélateur des musiciens,
danseurs, cuisiniers, humoristes et
photographes de demain ?
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LES BONUS

Pour encourager les lauréats
dans leur pratique, les prix seront
axés sur le perfectionnement :
résidence de création pour
certains, programmation en
première partie d’un spectacle
de la saison culturelle pour
d’autres, accompagnement
professionnel, exposition… C’est
le second effet des Éclats !

*JURY

Chaque "concours"
aura son jury,
notamment composé
de professionnels
de la discipline
et parfois du public.

Candidatures
et inscriptions :
odyssee@mairie-orvault.fr
02 51 78 37 55
www.orvault.fr

21 AU 23
OCTOBRE
L'ODYSSÉE

VIE ÉCONOMIQUE
OCTOBRE 2016

APOGEA
Commerce équipements
informatiques
COPIE MAXIME
Activités de design
KERIA
Vente de luminaires et décoration
BEAUMONT-DEVILLERS LOLA
Vente de décorations lumineuses
DGRC TRADITIONNEL
Commerce alimentaire
BOURGEOIS NATHALIE
Artisanat
BOISARD NICOLAS
Services à la personne
PROCESS VO
Secteur véhicules automobiles
RIOU DU COSQUER FLORA
Médecin généraliste
RIOU DU COSQUER ADRIEN
Enseignement disciplines sportives
OLIVIER SYLVIE
Professionnel de santé
CELLAR DU VIN
Caviste
HOLDING ABCD
Activités financières
LETOURNEAU CLAUDINE
Activités de soutien de bureau
GOUGEON JULIEN
Agence immobilière
TESTWIK
Conseil, services, matériels
informatiques
L’AGENCE DU FAOUET
Agence immobilière
TRUONG HOAI-THANH
Taxi
ARNAUD CHRISTOPHE
Activités spécialisées, scientifiques
et techniques diverses
SELOSSE CHRISTOPHER
Commerce en ligne

TR PRIS S

NOVEMBRE 2016

O V LL S

RSM OUEST AUDIT
Commissariat aux comptes
JSN CONSTRUCTION
Bâtiment
BAEYENS MORGAN
Services à la personne
KETTERER BRUNO
Formation continue adultes

LA SAVEUR
DE L’INNOVATION
À peine installé à Orvault en septembre, le chef du restaurant « Au gré des
saveurs », Loïc Bahuon, a reçu, le 23 octobre dernier, le « Prix de l’innovation
culinaire de la cuisine nantaise ». Un prix basé sur le travail des produits locaux
et l’originalité des recettes réalisées. « J’avais préparé un médaillon de sandre,
avec de la mâche et une compotée de légumes », explique le chef. La façon
dont il a cuisiné ses légumes bio, cultivés dans la Ferme du soleil, à quelques
kilomètres du restaurant, a convaincu le jury, comme sa mystérieuse sauce
aigre-douce, une alliance de vinaigre, de sauce soja et de… ketchup !
« Mais je ne l’ai dit au jury qu’après la dégustation » sourit Loïc Bahuon.
Le prix a été un coup de pouce et un gros coup de pub pour le restaurant,
qui sert chaque jour entre 25 et 30 couverts.
Retrouvez la suite de ce portrait sur orvault.fr

L’ENTREPRISE D’UN JOUR
Il était une fois… sept jeunes Orvaltais en recherche
d’emploi, devenus créateurs d’une entreprise éphémère
de vente de gâteaux.
L’aventure a commencé en décembre dernier, quand la Ville a lancé sa « Boîte
à outils de l’emploi », dispositif permettant aux jeunes éloignés de l’emploi de
se repositionner sur le marché du travail.
Premier atelier pour les bénéficiaires, âgés de 17 à 26 ans : un accompagnement
par l’Ouvre-Boîte 44 (Coopérative d’Activité et d’Emploi – CAE) afin de simuler
la création d’une micro-entreprise de vente de pâtisseries maison, « Au PetitChantilly gourmand ». Montage de budget, planning, posture commerciale…
Les jeunes ont beaucoup appris. Et cerise sur le… gâteau : ils se sont partagé
les recettes de la vente réalisée le 8 janvier sur le marché du Petit-Chantilly. De
quoi se motiver pour poursuivre l’accompagnement de la « Boîte à outils » !
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE
PRAUDIÈRE,
BOUT-DES-PAVÉS,
BERTHELOTIÈRE,
PONT-DU-CENS

Galette des rois
Une centaine d’habitants
s’est réunie pour partager
la galette des rois offerte
par l’association Caliop,
le 16 janvier dernier, salle
Elia. Après un mot de la
présidente et un diaporama
qui retraçait les activités
de l’année, la troupe de
l’association a joué deux
sketchs, histoire de faire
monter l’ambiance.

BOIS R G
T,
PETIT-MOULIN, CONRAIE

Une nouvelle
présidente pour
l’ARBR

Sylviane Girardet, membre
active de l’Association des
Résidents du Bois-Raguenet
(ARBR) depuis 28 ans,
en devient la nouvelle
présidente. Les projets à
venir sont déjà lancés : le
Printemps de l’ARBR en
mars et la Fête de la SaintJean en juin. Plus de 600
familles sont adhérentes de
l’association.
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BIGNON, PETIT-CHANTILLY, MORLIÈRE

Un mois pour
trouver un job d’été
C’est le défi que le Point Information Jeunesse (PIJ)
a invité les participants de Chrono’jobs à relever.
Dix rendez-vous d’information et d’ateliers organisés tout au long du mois de
février trouveront leur finalité le 5 mars, avec un après-midi « recrutement direct »,
en présence d’employeurs cherchant à embaucher pour l’été :
1. S’informer
Le PIJ a d’abord proposé aux jeunes de découvrir les secteurs qui recrutent et en quoi
pouvait constituer leur futur job. Agriculture, grande distribution, aide à la personne,
plateformes téléphoniques, entretien… Une dizaine d’employeurs est intervenue
en février pour présenter les emplois proposés et les profils recherchés, mais aussi
les contraintes de chaque poste (horaires, permis B nécessaire, travail physique, etc.).
2. Se préparer
Comment rédiger son CV et sa lettre de motivation ? Avec la Maison de l’Emploi et
la Mission locale, le PIJ a donné aux participants les clés pour adapter leur candidature
au secteur recherché et les a accompagnés à travers un atelier de rédaction de
candidatures.
3. Savoir se présenter
« L’idée est de faire de son image un atout, explique Christel Gautier, adjointe à la
jeunesse, de connaître les gestes, les attitudes, le style vestimentaire à adopter. Nous
avons été aidés par L’École Française de Coiffure et d’Esthétisme et Harmonia, spécialisée
dans la gestion des émotions ». Des entretiens « grandeur nature » seront également
proposés par l’association Cadr’expert.
4. Le grand jour
Le samedi 5 mars, de 14h à 16h30, sept employeurs (Auchan, Ikea, Intersport, Leclerc,
Quick, EPAL et Grandjouan Propreté) seront présents au PIJ pour recruter directement
du personnel pour cet été. C’est ouvert à tous et gratuit.
Renseignements : 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr
Suivez l’actualité du PIJ sur Facebook.com/jeunesorvaltais
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Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

BOURG, SECTEUR RURAL

Outilthèque

La Confédération Syndicale des
Familles et les Ateliers Écolo-Citoyens
d’Orvault ont mis en place une
outilthèque. Le principe est simple :
chaque adhérent met à disposition des
autres ses outils de jardinage. Les deux
associations réfléchissent maintenant
à l’utilisation d’un broyeur collectif.

BIG OTTI R , CHOLIÈRE, SALENTINE

Handikayak
Composée à 100 % de salariés en situation de handicap
physique, Handirect a organisé une session de handikayak,
avec le club de canoë-kayak de Sucé-sur-Erdre.
La société, installée au Forum d’Orvault
depuis 2013, offre des services administratifs,
Une initiative
comme la saisie de données ou la mise
pour décloisonner le
sous pli.
monde des valides
Le directeur et son épouse, Éric et Dominique
et des non-valides.
Leroy, passionnés de kayak, ont décidé d’ouvrir
leur sport à toutes les personnes handicapées
(physiques ou mentales). En partenariat avec
le club de canoë-kayak de Sucé-sur-Erdre, ils ont lancé les premières
journées portes ouvertes à la rentrée 2015 : « Nous ne créons pas une
section réservée aux personnes handicapées : le but est de mélanger
les personnes valides et non-valides », explique Éric Leroy. Une douzaine
de personnes handicapées a déjà testé le handikayak.
Contact : 06 51 59 27 88 - club-kayak-erdre.fr

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

Contact : 06 02 36 14 98
ou csforvault44@gmail.com

BUGALLIÈRE, MADOIRE,
BOIS-JOUAN

Un quartier
tout propre

Comme chaque année, le centre
socioculturel de la Bugallière organise
un grand ménage de printemps du
quartier, le samedi 2 avril. Rendezvous au centre à partir de 10h pour
les volontaires. L’opération se terminera
à 12h par un pot de la convivialité.
Contact : 02 40 63 44 45

Un Conseil Citoyen à Plaisance
Vous habitez Plaisance ? La vie de votre quartier vous intéresse ?
Vous souhaitez vous investir pour améliorer la vie de ses habitants ?
Alors rejoignez le Conseil Citoyen mis en place par la Ville. Ce véritable
laboratoire d’initiative locale sera accompagné par un jeune en service
civique. Les candidats ne devront pas détenir de mandat électif associatif,
syndical ou faire partie du Conseil de Quartier.
Candidatures jusqu’au 31 mars. Formulaire est en ligne sur orvault.fr
Contact : 02 51 78 32 00 ou 02 40 59 53 84 - Layscale, 2 rue du Lay
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DÉCOUVERTE

Les circuits courts de proximité

à la loupe

Le Conseil de Développement Durable a passé au crible
Orvault et ses alentours pour y répertorier les lieux de vente
de produits locaux : fermes, marchés, AMAP…
Décryptage d’une économie foisonnante et responsable.

Circuit court… de proximité ?
On qualifie de circuit court le mode de commercialisation, dans lequel intervient
un intermédiaire au maximum entre le producteur et le consommateur, sans
préoccupation géographique. Y ajouter la notion de « proximité » permet en plus
de garantir la provenance locale des produits et de limiter l’impact du transport.

Les bénéfices
D’un point de vue économique, les circuits courts de proximité assurent au
producteur une juste rémunération, qui n’intègre pas de rétribution intermédiaire
(transport…). Ainsi, le consommateur paie un prix ajusté aux coûts réels. Il soutient
également l’économie et l’emploi au niveau local.
Autre avantage : l’impact écologique et sociétal. Ces circuits limitent souvent
le recours aux pesticides, les emballages et les longs
transports. Ils instaurent bien souvent un lien – de
confiance – entre producteurs et acheteurs,
offrent une transparence sur la provenance
des produits et le mode de production.

En pratique à Orvault
Ces lieux de vente constituent
un maillage particulièrement
riche, qu’on trouve sous
différentes formes autour
d’Orvault :
• les marchés
• les commerces en circuits
courts, comme la poissonnerie
du Petit-Chantilly qui achète
ses produits à la criée
• les magasins spécialisés dans
la distribution de produits
locaux : les Fermiers du coin,
Ô poisson…
• la vente directe et la vente à
la ferme, selon des formules
variables allant de l’épicerie sur
place aux colis livrés à domicile
• les réseaux : AMAP
(Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne),
la Ruche qui dit oui, les Paniers
bio solidaires permettent de
s’approvisionner en produits
divers, tout en limitant ses
déplacements !

EXPRESSION
TRIB

D L’OPPOSITIO

Générations Solidaires

CO RRI R D’

ORV LT IS

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
La droite renie ses promesses
Après l’annonce surprise par le Maire de la hausse d’impôts
de 2% et l’abandon du projet de piscine, pourtant promis
depuis 15 ans, 50 places vont être supprimées dans les camps
de vacances pour les jeunes Orvaltais.
Nous dénonçons cette remise
en cause du droit aux vacances,
économie de bouts de
chandelles sur le dos des familles.
Une nouvelle attaque contre
l’éducation populaire, après la
tentative avortée de supprimer
des postes d’Atsem. Cette mesure
négative va supprimer l’emploi
de jeunes titulaires du BAFA.
À vos côtés :
Erwan Huchet, Maryse
D’autres recherches de recettes
Pivaut, Christophe
et d’économies sont possibles
Angomard
que celles touchant la jeunesse.
www.facebook.com/erwan.huchet44700

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

…pendant votre cérémonie des vœux,
vous avez annoncé l’abandon du projet
piscine. Je me réjouissais à l’idée d’avoir
à Orvault une nouvelle piscine de loisirs
familiale. C’était pourtant un de vos
engagements… »
H.D.

@HuchetErwan

contact.generations.solidaires@gmail.com
www.reseau-orvaultcestvous.com

Groupe

Écologistes et Citoyens
Débat budgétaire :
soyons responsables et inventifs
Augmentation des impôts locaux et abandon du projet de
nouvelle piscine (déjà promise en 2001 !) : la majorité municipale
renonce à deux promesses de campagne. C’est vrai, la baisse
du financement par l’État est plus forte que ce qui était prévu
avant les élections. Mais contrairement à Orvault, beaucoup
de communes parviennent à maintenir les impôts constants.
Dans ce contexte difficile, évitons les joutes politiciennes
stériles et soyons inventifs, pour que nos dépenses soient
plus utiles et pour que les choix que font les élus soient mieux
compris et partagés. Organisons par exemple un débat
budgétaire participatif pour associer les habitants à la réflexion
sur les différentes façons d’équilibrer recettes et dépenses
municipales.
Lionel Audion,
Brigitte Raimbault,
Armelle Chabirand,
Jean-Sébastien
Guitton

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

>> La diminution spectaculaire de la Dotation Générale
de Fonctionnement (- 49 % à terme, pour Orvault, en
2017) dans le cadre du Pacte de responsabilité connu
en avril 2014, a singulièrement compliqué la capacité
à investir des communes. Pour autant, nous espérions
pouvoir nancer la construction d’une nouvelle piscine
durant ce mandat.
Or, la loi de nances pour 1 , votée en décembre
2015, réforme à nouveau le régime des dotations de
l’État et laisse présager en 1 une nouvelle diminution
de plusieurs centaines de milliers d’euros pour une
commune comme Orvault.
Une telle perspective rend intenable le maintien du
projet, sauf à imposer aux Orvaltais une hausse spectaculaire du niveau de scalité d’au moins
, pour
assumer la charge de l’investissement et, plus encore,
du coût de fonctionnement.
Dans ces conditions, la Municipalité a décidé d’a ourner
le pro et usqu’au retour d’une con oncture favorable.
Il va donc s’agir à présent de garantir les conditions de
pérennisation de l’actuelle piscine.
Aliette Berthelot, adjointe déléguée au sport
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APRÈS-MIDI DANSANT
La salle de l’Odyssée était pleine pour
le premier après-midi dansant de l’année
organisé par Orvault Retraite Active (ORA),
le 1er février. Plus de 350 personnes
ont guinché sur la musique du groupe
de Véronique Cadanse.

VOYAGE AU BÉNIN
ARTEXTURES
Laine, tissu, dentelle ou matériaux de récupération :
les artistes exposés au château de la Gobinière ont
utilisé toutes sortes de textiles pour créer ces œuvres
originales. L’exposition présentait les œuvres des
34 artistes gagnants du concours France-Patchwork.

14

Du 3 au 10 février, le Maire s’est rendu à Sô-Ava,
au Bénin, accompagné d’une délégation
orvaltaise. L’occasion de faire le point sur le
programme de coopération entrepris en 2007
grâce à l’ONG orvaltaise Arcade : construction
de latrines et d’une nouvelle passerelle
permettant de traverser la rivière en toute sécurité.

Orvault
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PESÉE DES DÉCHETS
Les restes de repas des restaurants scolaires ont
été pesés durant la semaine du 7 au 11 décembre.
Résultat : la perte est évaluée à 24 % en moyenne.
Un geste renouvelé chaque année, qui vise à réduire
la quantité de déchets jetée quotidiennement.

FOLLE JOURNÉE ORVALTAISE
La Folle Journée a fait étape à l’Odyssée
le 3 février, comme dans six autres
communes de la métropole. La pianiste
Etsuko Hirose a interprété les sonates
Clair de lune et La Tempête, de Beethoven.
Un programme symbolique de la
thématique de cette édition : la Nature.

RÉVEILLON SOLIDAIRE

AIDE AUX
RÉFUGIÉS SYRIENS
Des tables, des chaises,
des vêtements, de l’électroménager…
Vous avez été nombreux
à répondre à l’appel au don
de la Ville en apportant du
matériel pour équiper les
familles syriennes qui seront
bientôt accueillies à Orvault.
Vous pouvez encore participer
en contactant le service
Solidarité par mail :
contact@mairie-orvault.fr

L’Espoir Orvaltais organisait un réveillon solidaire pour les personnes isolées,
le 31 décembre dernier, au centre socioculturel de la Bugallière. Repas, musique,
déguisements, cotillons et serpentins… La vingtaine d’invités a pu faire la fête
dans une ambiance chaleureuse.
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L’AGENDA
À LA UNE

KAPPA E. LECLERC MINI MONDIAL
DU VEN. 25 AU DIM. 27 MARS

Le Mini Mondial, plus grand tournoi français dans sa catégorie, accueille une nouvelle fois le gratin du foot européen.
FC Barcelone, Juventus Turin, FC Chelsea, Manchester City, FC Liverpool, … évolueront face à la multitude de clubs
locaux. 120 équipes pour trois jours de spectacle.
Et pour la première fois, la Thaïlande et le Viêt Nam seront de la fête.

MER. 2
VIE QUOTIDIENNE ATELIERS

MARS
MAR. 1

Chrono’Jobs :
Je suis vu… avant
d’être entendu

ER

L’Odyssée • 18h

Informations : 02 51 78 33 66

DU
AU

MAR. 1
JEU. 31

Tester un entretien de recrutement
Inscriptions : 02 28 44 18 20

CULTURE CAUSERIE

LOISIRS

Les vendredis
du Pigeonnier

JEU. 3
CULTURE CONCERT BLUES

Ormédo • 20h

Inscriptions : 02 51 78 98 60

JEU. 3
DIM. 6

DU
AU

Inscriptions : 02 51 78 33 54

CULTURE THÉÂTRE

MAR. 1ER & 15
VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Crésus

Le Kiosque • 14h à 17h
Conseils sur le surendettement
Sur rendez-vous : 02 40 72 40 05

PIJ (Ferme du Bignon) • 13h

PIJ (Ferme du Bignon)
12h à 14h / 14h30 à 17h30

ÉCO-CITOYENNETÉ
PRÉ-INSCRIPTION

Opération de broyat

VIE QUOTIDIENNE ATELIER

Forum Chrono’jobs
Pour trouver un job d’été
Informations : 02 28 44 18 20

Le duo Layla
ER

CULTURE RENCONTRE

Jean-Louis Boistel,
tailleur de pierre

SAM. 5

Inscriptions : 02 51 78 98 60

URBANISME

Réunion publique
PADD/PLUm

VEN. 4

Si je peux me
permettre

Théâtre de la Gobinière
Jeu. 20h30, vend. 15h
Sam. 20h30, dim. 15h
Par l’ORA
Billetterie : 02 51 78 33 31

Ormédo • 20h

Sur Paul Ladmirault, compositeur nantais

Loto

Centre Stévin • 14h
Par le club Soleil d’automne

Le Pigeonnier • 20h30
Par l’association CCBO
Réservations : 02 40 63 32 43

VEN. 4, 11, 18
& 25
VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

UFC-Que choisir
Le Kiosque • 9h à 12h
Sans rendez-vous

SAM. 5
ÉCO-CITOYENNETÉ
SORTIE NATURE

Les oiseaux
et la biodiversité

Rdv Église St-Léger (Bourg) • 9h
Inscriptions : 06 98 91 03 82

DIM. 6
LOISIRS

Baby dressing

L’Odyssée • 9h à 16h
Inscriptions : thebabydressing.fr

SPORT VOLLEY-BADMINTON

Dimanche, c’est sport
en famille
Complexe sportif de
la Cholière • 9h30 à 12h30
Inscription sur orvault.fr/sport
Informations : 06 22 46 21 61

LOISIRS STAGE

Carnet de voyage

Le Hangar • 10h à 13h et 14h à 17h
Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99
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MARS
LUN. 7
LOISIRS

Après-midi dansant
L’Odyssée • 14h30 à 19h
Informations : 02 51 78 33 31

LUN. 7 & 21
VIE QUOTIDIENNE PERMANENCE

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

DU
AU

LUN. 7
SAM. 19

SAM. 12
& DIM. 13
JEU. 10
LOISIRS

Concours de belote

Salle du Parc à la Gobinière • 14h
Par le Club de l’amitié
Informations : 02 51 78 69 11
ou 02 40 63 03 56

Zones de dépôt : Hôtel de Ville,
Mairie annexe, Le Kiosque, Château
de la Gobinière, CSC de Plaisance,
CSC de la Bugallière
Informations : 02 51 78 33 31

MAR. 8
VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Centre de l’Habitat
Le Kiosque • 14h à 17h

Grand symposium :
tout sur l’amour
L’Odyssée • 20h30

Billetterie : 02 51 78 37 47

MER. 9
CULTURE SPECTACLE

La danse des bois

Théâtre de La Gobinière • 20h30
Informations : 02 51 78 33 34

VEN. 11
CULTURE RENCONTRE

Paul Samanos

Journaliste nantais, tétraplégique,
auteur de BD Fauteuil en état de siège

Ormédo • 20h
Inscriptions : 02 51 78 98 60

DU
AU

VEN. 11
DIM. 20

CULTURE THÉÂTRE

Tout va bien Monsieur
le commissaire
Théâtre de la Gobinière
ven. 11 & 18, sam. 12 & 19 à 20h30
et dim. 13 & 20 à 15h
Informations : 02 40 77 81 59

SAM. 12
LOISIRS PORTES OUVERTES

Informations sur les
camps & séjours d’été
OrigaMi, École des musiques La Gobinière • 14h à 18h
Pour les 3-17 ans
Informations : 02 51 78 33 00

LOISIRS MUSIQUE

Viens taper le bœuf
au Pigeonnier !

Le Pigeonnier - la Gobinière • 19h
Informations : 02 28 44 18 20

Inscriptions sur semimarathonorvault.fr

LUN. 14
VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

L’École des Parents
et des Éducateurs
Le Kiosque • 14h à 18h
CULTURE MUSIQUE

Auditions des classes
instrumentales
Informations : 02 51 78 33 34

VIE QUOTIDIENNE ATELIER

JEU. 17
CULTURE SPECTACLE

Le Pigeonnier • 20h30
Par l’association La clé des chants
Réservations : 06 07 18 14 58
ou 06 58 18 03 68

SAM. 19
LOISIRS ATELIER CULINAIRE

Du pain sur la planche !
Ormédo • 10h

Inscriptions : 02 51 78 98 60

ÉCO-CITOYENNETÉ
ANIMATIONS JARDINAGE

Jardins et balcons
en fête !

Jardins partagés « Le Potager
des Garettes » • 14h à 18h
Informations : 02 51 78 33 54

LOISIRS
BALADE LITTÉRAIRE À BICYCLETTE

When pigs fly

Départ d’Ormédo • 14h

LOISIRS

Printemps de l’ARBR

Je vous ai apporté
des bonbons

Le Bois-Raguenet

Inscriptions : 02 51 78 98 60

DU
AU

Inscriptions : arbr.net

Ormédo • 15h

CULTURE THÉÂTRE

Cyrano De Bergerac
Billetterie : 02 51 78 37 47

CITOYENNETÉ PERMANENCE

Député F. de Rugy

Hôtel de Ville • 16h à 17h30
Informations : 02 51 82 87 76

SAM. 19
LUN. 21

LOISIRS

Inscriptions par
Internet pour les camps
et séjours d’été
orvault.fr • le 19, dès 9h
Pour les 3-17 ans
Informations : 02 51 78 33 00

MAR. 22

CITOYENNETÉ PERMANENCE

Ormédo • 15h

Conseillère
départementale
M.P. Gaillochet

Parcours d’accessibilité en fauteuil
et combinaison de vieillissement
Inscriptions : 02 51 78 98 60

Informations : 02 40 99 10 81 ou
marie-paule.gaillochet@loire-atlantique.fr

Dans la peau
d’un autre

CULTURE CABARET CHANSONS

Les vendredis
du Pigeonnier

SAM. 19
& DIM. 20

VEN. 18

VIE QUOTIDIENNE ATELIER

Inscriptions : 02 51 78 98 60

Par le Rendez-vous des parents
Renseignements : 07 82 05 44 27

Le Hangar • 10h à 18h

Inscriptions : 02 51 78 98 60

Ormédo • 19h

Ferme Poisson • 16h30

Dessin et modelage

Ormédo • 15h

À la découverte
de la Bibliobox

Inscriptions : 02 51 78 98 60

L’Odyssée • 20h30

Travailler en ESAT

LOISIRS ATELIER NUMÉRIQUE

Relaxation créatrice

LOISIRS
STAGE PARENTS/ENFANTS

CULTURE EXPOSITION

Sur rendez-vous : 02 40 08 03 30

Départ rue T. Deniaud • 10h

Théâtre de la Gobinière • 20h

Dès 18 mois
Billetterie : 02 51 78 37 47

Centre technique municipal

SPORT

Sur rendez-vous : 02 40 35 47 73

Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

Info énergie

Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

Semi-marathon

Rachmaninov
et l’âme russe

La Gobinière • 10h30 et 15h30

VIE QUOTIDIENNE PERMANENCE

Le Hangar • Sam. 14h à 18h
et dim. 10h à 13h / 14h à 17h

DIM. 13

Sur rendez-vous : 02 40 44 99 44

CULTURE HUMOUR

Modèle vivant

CULTURE RÉCITAL DE PIANO

SOLIDARITÉ COLLECTE

Opération « toutes
pompes dehors »

LOISIRS STAGE

VEN. 18

Hôtel de Ville • 18h à 19h30

VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

UDAF 44

Le Kiosque • 14h à 17h
Aide à la gestion du budget
Sur rendez-vous : 02 40 36 69 69

CULTURE THÉÂTRE

Bluff

La Gobinière • 20h30
Billetterie : 02 51 78 37 47

JEU. 24
& VEN. 25
MAR. 22
MARS AU SAM.
16 AVR.
DU

CULTURE EXPOSITION

Dimées khâ yarasigè Regards d’enfants
Ormédo

Inscriptions : 02 51 78 98 60

LOISIRS STAGE

VEN. 1ER

LUN 4 & 18

CULTURE RENCONTRE

Le Hangar • 9h30 à 12h30
et 14h à 17h

Le Guide
de l’impossible

VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE

Conseils juridiques

Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

Ormédo • 20h

Inscriptions : 02 51 78 98 60

Sans rendez-vous

CULTURE FILM

CULTURE
CHANSON MUSIQUE CLASSIQUE

De la Figuration
à l’Abstraction

Kindia 2015
Ormédo • 20h

Informations : 02 51 78 98 60

MER. 23
CULTURE CONCERT

Orchestre d’Harmonie
L’Odyssée • 20h30

Informations : 02 51 78 33 34

ÉCO-CITOYENNETÉ
RÉUNION DE RESTITUTION

SAM. 26
LOISIRS

Concours de belote
Centre Stévin • 14h

Par le club Soleil d’automne

Informations : 02 51 78 31 00

LOISIRS

LOISIRS STAGE

Aquarelle expressive
Le Hangar • Sam. 14h à 18h
et dim. 10h à 13h / 14h à 17h
Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

JEU. 24
VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Chasse aux œufs

18, rue des Lilas • 10h30
Par les Amis du Bois-Saint-Louis
et du Val d’Or
Informations : 02 40 25 32 24
ou 07 81 68 60 94

LUN. 28
LOISIRS CHASSE AUX ŒUFS

Pâques au Bois
de l’Avenir

Bois de l’Avenir (Bourg)
10h à 12h
Pour les enfants de 2 à 10 ans
Informations : 02 51 78 31 00

MAR. 29

Informations : 06 78 41 98 03

VIE QUOTIDIENNE

VIE QUOTIDIENNE ATELIER

Cercle des Mamans :
auto-empathie et
bien-être

Salle du Pont-Marchand • 14h
Par le Rendez-vous des Parents
Inscriptions : 06 64 93 71 14

PIJ (Ferme du Bignon) • 18h30
Informations : 02 28 44 18 20

CULTURE
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

Henri Matisse

Théâtre de la Gobinière • 20h30
Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

VEN. 1ER, 8, 15,
22 & 29
VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Le Kiosque • 9h à 12h

LUN. 4
VEN. 8

DU
AU

SAM. 2
LUN. 4

LOISIRS

2 vague d’inscriptions
par Internet pour les
camps et séjours d’été
e

orvault.fr • le 2, dès 9h

Pour les 3-17 ans
Informations : 02 51 78 33 00

ÉCO-CITOYENNETÉ

Opération nettoyage

La Ferme de la Bugallière • 10h
Par le CSC de la Bugallière
Informations : 02 40 63 44 45

Loto

Centre Stévin • 14h

DIM. 3

Informations : 02 51 78 33 00

CULTURE CIRQUE ACROBATIQUE

CITOYENNETÉ

Quien soy ?

Conseil municipal

L’Odyssée • 15h30

MER. 30

Dimanche, c’est sport
en famille

Hôtel de Ville • 18h30

Billetterie : 02 51 78 37 47

SPORT GYMNASTIQUE

LOISIRS

Création d’une
fresque collective

CSC de la Bugallière • 14h
Informations : 02 40 63 44 45

Ferme de la Bugallière

Par le centre socioculturel de la Bugallière
Informations : 02 40 63 44 45

DU
AU

LUN. 4
VEN. 15

LOISIRS

Inscription
multi-accueil

Mairie annexe • 8h30

Bourse aux vêtements

Sans rendez-vous

Par le club Soleil d’automne

CULTURE RENCONTRE

Tourner un
court-métrage,
ça m’intéresse !

DU
AU

LOISIRS

LOISIRS

Autisme ouest 44

Le Kiosque • 14h à 16h sans rdv /
16h à 17h sur rdv

La Gobinière • 20h30

UFC-Que choisir

DIM. 27

MER. 23
& JEU. 24

Noémie Lamour

Le Kiosque • 15h à 18h

Billetterie : 02 51 78 37 47

Risques liés à la
présence de radon
Salle de la Canopée • 20h

AVRIL

Gymnase de la Ferrière
9h30 à 12h30

Vacances de Printemps
Espace Jeunes de la Bugalière
10h à 12h et 14h à 19h

Pour les 11-17 ans
Par le centre socioculturel de la Bugallière
Inscriptions : 02 40 63 44 45

MAR. 5 & 19
VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Crésus

Le Kiosque • 14h à 17h
Conseils sur le surendettement
Sur rendez-vous : 02 40 72 40 05

MER. 6
VIE QUOTIDIENNE PERMANENCE

Info énergie

Centre technique municipal
Sur rendez-vous : 02 40 08 03 30

DU
AU

JEU. 7 AVR.
DIM. 22 MAI

CULTURE
ART CONTEMPORAIN

Yves-Marie Gillardeau
Château de la Gobinière
Informations : 02 51 78 33 33

VEN. 8
AU DIM. 10

Inscription sur orvault.fr/sport
Informations : 06 22 46 21 61

DU

LUN. 4

SPORT

LOISIRS

Après-midi dansant
L’Odyssée • 14h30

Informations : 02 51 78 33 31 ou 33 30

Compétition
de billard blackball
Complexe de la Cholière
Informations :
gaetan.lecolleter@gmail.com

SAM. 16

AVRIL
DU
AU

VEN. 8
MAR. 12

SPORT

Tournoi de football
Indoor
12/16 ans (Mixte)
Gymnase de la Bugallière
De 13h à 18h

Organisé par le Conseil Communal
des Jeunes
Inscriptions : 06 11 50 33 97

LOISIRS

Séjour du comité de
jumelage à Tredegar
au Pays de Galles
Informations : 06 07 49 53 62

SAM. 9
LOISIRS

Concours de belote
1, avenue des Pins • 13h30

VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

L’École des Parents
et des Éducateurs
Le Kiosque • 14h à 18h

DU
AU

LUN. 18
LUN. 2 MAI

ÉCO-CITOYENNETÉ
EXPO PHOTOS

Goutte après goutte :
le voyage retour !
Exposition en extérieur quartier de la Ferrière
Informations : 02 51 78 33 54

MAR. 19
VIE QUOTIDIENNE ATELIER

Diversification
alimentaire chez
les tout-petits
Salle Pacaille • 9h30

Inscriptions : 02 40 59 29 38

Sur rendez-vous : 02 40 35 47 73

MAR. 12
VIE QUOTIDIENNE ATELIER

Communiquer par
les signes avec bébé

Salle de la Cressonnière • 15h
Dès 6 mois
Par le Rendez-vous des Parents
Inscriptions : 07 82 05 44 27

VIE QUOTIDIENNE ATELIER

Relaxation créatrice
Ferme Poisson • 16h30

De 7 à 12 ans
Par le Rendez-vous des Parents
Informations : 07 82 05 44 27

VEN. 15
& SAM. 16
CULTURE THÉÂTRE

Folie Douce (comédie)

Théâtre de la Gobinière • 20h30
Billetterie : 06 63 72 80 47

SAM. 16
LOISIRS

Ormédo • 14h

Dès 16 ans
Inscriptions : 02 51 78 98 60

MER. 20
LOISIRS

League of Legends
(jeu vidéo)
Ormédo • 15h

Dès 12 ans
Inscriptions : 02 51 78 98 60

CULTURE MARIONNETTES /
THÉÂTRE D’OMBRE

J’arrive

La Gobinière • 15h30
Dès 4 ans
Billetterie : 02 51 78 37 47

MER. 27
LOISIRS MUSIQUE

Les Inopinés
de la Ferme

SAM. 23
Les anges de Paul Klee
Ormédo • 11h30

Studio de répétition
(Ferme du Bignon) • 16h à 17h
Informations : 02 28 44 18 20

Inscriptions : 02 51 78 98 60

JEU. 28

DIM. 24

VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

Autisme ouest 44

CULTURE

Dimanche
de la Gobinière

Théâtre de la Gobinière
14h à 18h
Conférence, tremplin musical,
expositions…
Informations : 02 51 78 33 33

Le Kiosque • 14h à 16h sans rdv
16h à 17h sur rdv
Informations : 06 78 41 98 03

ÉCO-CITOYENNETÉ
SORTIE NOCTURNE

Goutte après goutte,
voyage retour
Lieu communiqué lors
de l’inscription • 20h

LUN. 25

Inscription : 02 40 50 13 44

CULTURE
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART

VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE

Conseils juridiques
Hôtel de Ville • 14h à 17h

Sonia Delaunay

Théâtre de la Gobinière • 20h30

Sans rendez-vous

Par les Ateliers de la Gobinière
Informations : 02 40 59 28 99

MAR. 26

SAM.30

VIE QUOTIDIENNE ATELIER

CITOYENNETÉ PERMANENCE

À table !

Centre Stévin • 9h30
Apprendre aux enfants à tout goûter
pour bien manger
Inscriptions : 02 40 59 29 38

VIE QUOTIDIENNE
PERMANENCE ASSOCIATIVE

UDAF 44

Conseillère
départementale
M.P. Gaillochet

Hôtel de Ville • 10h à 12h
Informations : 02 40 99 10 81 ou
marie-paule.gaillochet@loire-atlantique.fr

LOISIRS

Le Kiosque • 14h à 17h

Concours de belote

Aide à la gestion du budget
Sur rendez-vous : 02 40 36 69 69

Par le club Soleil d’automne

Centre Stévin • 14h

VEN. 22
LOISIRS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Centre socioculturel
de la Bugallière
CSC de la Bugallière • 20h
Informations : 02 40 63 44 45

Et plus encore sur orvault.fr

LOISIRS JEUX

Soirée « policière »
Ormédo • 20h

Dès 12 ans
Inscriptions : 02 51 78 98 60

CULTURE CHANT TANGO

Jeux vidéo indépendants et gratuits

Les vendredis
du Pigeonnier

Dès 14 ans
Inscriptions : 02 51 78 98 60

Par l’association Alter Tango
Informations : christine@altertango.fr

Ormédo • 15h

CULTURE ATELIER

Le livre pauvre

LOISIRS LECTURE MUSICALE

Par l’Amicale du Petit-Chantilly

LUN. 11

JEU. 28

Le Pigeonnier • 20h30
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