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3 minutes pour développer
son réseau professionnel
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Les clés pour décrypter
le budget de la Ville
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GRAND ANGLE

Le bien-grandir
en ligne de mire
Soucieuse du bien-être des plus jeunes, la Ville travaille actuellement
sur l’élaboration d’un Projet Éducatif Global. Ce programme prendra en
compte l’ensemble du parcours des 0-25 ans et intégrera toutes les forces
vives du secteur enfance-jeunesse. Après une année de co-construction,
il sera mis en œuvre en 2018.
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SOMMAIRE
ÉDITORIAL

L

es pages Grand angle présentent une démarche innovante
et ambitieuse : le Projet Éducatif Global 2018-2022. Un sujet
qui nous tient particulièrement à cœur et nous espérons que les
Orvaltais saisiront cette opportunité de co-construire un projet
pour nos jeunes.

La POM :
l’heure
du choix
P.18
Ateliers participatifs
P.5

La Caverne
de l’Espoir
P.16

Coopérative funéraire :
une première en France
P.13

ACTUALITÉS
La p’tite épicerie
Rendre le trottoir aux piétons
Un MiniMondial XXL
Aux actes, citoyens !

4
5
6
7

GRAND ANGLE
Le bien-grandir
en ligne de mire

8

VIE
ÉCONOMIQUE
Une première en France

DÉCOUVERTE
13

La Caverne de l’Espoir :
une friperie ouverte à tous

16

EXPRESSION

D’UN QUARTIER
À L’AUTRE

Courrier d’un Orvaltais

17
17

2 MOIS
EN IMAGES

18

Tribune de l’opposition

Bernard Couraud
raconte le HBC Nantes

14

Des jeunes de Plaisance
au Mondial de handball

15

MIEUX
COMPRENDRE
Le budget primitif 2017

12

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.
2

Orvault

CO I NUMÉRO 10 I MARS/AVRIL 2017

LE MAGAZINE DE LA VILLE
ET DE SES HABITANTS
Hôtel de Ville :
9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 Orvault
02 51 78 31 00
contact@mairie-orvault.fr
orvault.fr
Directeur de la publication :
Joseph PARPAILLON
Rédactrice en chef :
Anne-Lise GUÉRIN
Rédaction : Anne-Sophie GALLAY,
Dominique HERVÉ
Photos : Ville d’Orvault, Fotolia
Réalisation : ponctuation.fr
Impression : Goubault
Tirage : 13 500 exemplaires
Illustration de couverture :
Camille BESSE

Le papier utilisé pour
l’impression de ce magazine
est issu de forêts certifiées
FSC et gérées durablement
Goubault Imprimeur
certifié ISO 14001
Imprimé avec des encres
végétales
Dépôt légal à la date de parution

Tous, professionnels, familles,
parents, enfants, toute personne
souhaitant partager une vision, une
idée favorisant l’épanouissement
des jeunes, sont invités à participer.
Le Projet Éducatif Global jettera les
bases de références communes
pour une action cohérente de
l’ensemble des acteurs intervenant
auprès des 0-25 ans.

L’éducation est
avant tout un facteur
de réussite, mais aussi
d’épanouissement
et de bien vivre
ensemble.

Cette grande réflexion sera l’occasion d’aborder, par exemple,
le rôle décisif de l’école dans la réussite d’un jeune. L’acquisition
des fondamentaux, lire, écrire, permet de développer sa personnalité, son identité, pour s’épanouir dans la vie. Aujourd’hui,
la France compte 7% d’illettrés. 2,5 millions de personnes ne
sauraient pas vraiment lire ! Et pourtant l’instruction est obligatoire et chaque français passe au moins 10 ans à l’école entre
6 et 16 ans. Sans être totalement illettré, un Français sur cinq
possède un faible niveau de lecture et d'écriture, soit quatre
fois plus qu'au Japon et deux fois plus qu'en Finlande.
L’apprentissage de la langue est primordial. Au risque de passer
pour un “has been”, et comme beaucoup de personnes de
ma génération, je m’inquiète du langage de bon nombre de
jeunes. Ils se limitent à des raccourcis verbaux, trop réducteurs,
qui restreignent l’expression. Ce type de langage peut aboutir
à des incompréhensions et entrainer une certaine forme de
violence. L’apprentissage du vivre ensemble présuppose un
bon acquis de tous ces fondamentaux.
Bien sûr, il nous faut accueillir nos jeunes tels qu’ils sont, sans
a priori. L’éducation se joue dans la relation, et nécessite un
regard spécifique, un regard personnalisé, un regard exigeant,
un regard bienveillant. Et surtout, comme le disait Nelson
MANDELA « L’éducation est l’arme la plus puissante pour
changer le monde ».
Joseph PARPAILLON, Maire

3

ACTUALITÉS
EN CHIFFRE

7,4*
sur 10

C’EST L’INDICE DE
SATISFACTION DES ORVALTAIS
QUANT À LEUR BIEN-ÊTRE.
UN RESSENTI SUPÉRIEUR
À L’INDICATEUR NATIONAL
(6,4 /10).

La p’tite épicerie

Informations : 02 51 78 33 00
orvault.fr

Rendre le trottoir
aux piétons
Après avoir mené une campagne de sensibilisation
généraliste en 2016, le groupe de travail citoyen
“stationnement” concentre cette année son action
sur l’accessibilité des trottoirs pour tous.

Une appli à succès
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Les camps et séjours de l’été à
venir seront dévoilés le samedi
11 mars, de 14h à 18h à OrigaMi,
l’école des musiques (La Gobinière). Cette année, 35 camps et
séjours répartis sur 16 destinations
seront proposés aux enfants
nés entre 1999 et 2012.
Venez les découvrir et échanger
avec les équipes d’animation !

“La p’tite épicerie” a accueilli ses premiers usagers le 16 février
dernier, au Petit-Chantilly, dans des locaux partagés avec le
Kiosque. Une supérette sociale dans laquelle les bénéficiaires
peuvent acheter des produits de consommation courante
pour une somme modique, mais aussi un lieu d’échanges,
de rencontres et de soutien.

LE BUZZ

Téléchargeable gratuitement
sur App Store (IPhone)
et Google Play (Android)
Pour en savoir plus :
nantesdansmapoche.fr

Camps et séjours d’été

La Ville ouvre une épicerie sociale
au Petit-Chantilly

*avec une marge d’erreur
possible de 3,37%, correspondant
à l’échantillon de 620 foyers.

Téléchargée 66 000 fois et
enregistrant 5 000 utilisateurs
quotidiens, “Nantes dans ma
poche” a été récompensée par le
Grand Prix Cap Com en décembre
dernier. Cette application, qui
ne connaît pas d’équivalent dans
d’autres villes, propose de faciliter
le quotidien des usagers de la
Métropole (dont les Orvaltais) :
horaires de bus, circulation, menu
des écoles, piscine… Le service
est personnalisable et actualisé
en temps quasi-réel.

EN BREF

Depuis des années, les aides alimentaires
étaient distribuées tous les quinze jours
au centre Stévin, à la Bugallière,
dans des locaux excentrés. Afin de
compenser les insufisances de ce
mode de distribution classique, la
Municipalité a décidé d’ouvrir une
épicerie sociale, au cœur de la ville.
Un lieu ouvert, coloré, convivial :
« Nous voulions lever l’appréhension
que peuvent avoir certaines personnes
à venir demander une aide », explique
Muriel Robin, responsable du projet.

La contribution
financière participe
à la dignité des
personnes.

Changement de modèle aussi : finis les
colis tout préparés, les bénéficiaires
peuvent choisir ce dont ils ont besoin.
« Ici, la personne est considérée
comme acteur responsable, autonome
et libre de faire ses choix ».
Au-delà de l’aide alimentaire
À côté de la supérette, un large espace
de convivialité et de détente est
aménagé. Des animations y sont organisées chaque semaine, notamment
par les bénéficiaires : « C’est l’occasion
de valoriser les talents de chacun et
de faire des bénéficiaires des acteurs
de la p’tite épicerie », complète Pierre
Gadé, adjoint délégué à la cohésion
sociale. Elle est aussi un moyen de
faciliter la démarche vers les services
sociaux, qui reste parfois difficile.
La p’tite épicerie, 19 avenue
Alexandre Goupil - 02 51 78 32 60
Plus d’informations sur
orvault.fr

Pierre Gadé, adjoint délégué
à la cohésion sociale
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Que l’on se déplace en fauteuil
roulant, avec une poussette ou
encore en tenant de jeunes enfants
par la main, on est régulièrement
obligé d’emprunter la chaussée pour
poursuivre son chemin. La raison ?
Les véhicules garés sur les trottoirs,
souvent pour quelques minutes ou
quelques heures. Ces infractions de
tous les jours, qui mettent les piétons
en danger, ont retenu l’attention des
membres du groupe de travail lors
de leurs actions de sensibilisation dans
les quartiers orvaltais en juin dernier.
Règles et civisme
Afin de libérer les trottoirs, le groupe
a souhaité relancer une communication de sensibilisation avec une
campagne d’affichage “Voiture mal
garée = piéton en danger”.
Cette campagne s’accompagnera
d’actions pédagogiques dans les
secteurs n’ayant pas encore bénéficié
de sensibilisation en 2016.

Prochaine
étape : une réflexion
autour d’un ”code
de la rue”.
Christian Ardouin, adjoint
délégué à la proximité et
à la démocratie participative

Des déambulations citoyennes seront
effectuées, notamment aux abords
des écoles, pour rappeler les règles
aux automobilistes en infraction.
Un papillon d’avertissement pourra
être apposé sur les pare-brise par
les agents de surveillance de la voie
publique (ASVP). Suite à cette phase
informative, la verbalisation sera
appliquée avec discernement dans
ces zones. Pour mémoire, les secteurs
ciblés et sensibilisés en 2016 sont
d’ores et déjà soumis à verbalisation.

Ateliers “Répare et
vous” et Binettes party
Au printemps, la Ville vous invite
à participer à deux actions
collectives inédites :
• Atelier “Répare et vous”,
samedi 18 mars, de 14h à 18h,
à la micro-ressourcerie Récup’
Plaisance. Vous possédez du
petit électroménager, de
l’outillage électrique, une imprimante ou des jouets en panne ?
Apportez vos appareils : des
bénévoles vous aideront à trouver
la panne et à les réparer, si possible. Et si vous souhaitez donner
un coup de main en tant que
réparateur, vous pouvez contacter
la Ville. Un second atelier sera
programmé au mois de mai.
• À partir d’avril : les Binettes
party. La recette est simple :
une binette, des voisins et de la
bonne humeur pour entretenir les
trottoirs de votre rue. Réunissezvous entre habitants d’une même
rue, inscrivez-vous dès maintenant
auprès de la Ville pour bénéficier
d’un accompagnement (matériel,
outils, conseils…).
Informations et inscriptions :
02 51 78 31 15
sedd@mairie-orvault.fr
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ACTUALITÉS

Aux actes, citoyens !

EN BREF

Speed Business
Meeting

Un MiniMondial XXL
Pour sa 19e édition, le Kappa E. Leclerc MiniMondial
s’agrandit. Avec 144 équipes en lice (24 de plus qu’avant),
il devient l’un des plus importants tournois de jeunes
d’Europe, toutes catégories confondues. Le tout sans perdre
la philosophie qui a fait sa réussite.
Avec plus de 1 700 joueurs, le MiniMondial est devenu le tournoi de
foot qui accueille le plus d’équipes
de jeunes en Europe. Au risque de
diluer la qualité dans le nombre ?
Pas vraiment : en plus des 20 clubs
pros qui venaient chaque année
(de la Juventus de Turin au Barça ou
à l’OL), les organisateurs ont réussi
à faire venir cinq nouvelles équipes
de gros calibre : l’AS Roma, l’Inter
Milan, West Ham (Grande-Bretagne),
le Benfica (Portugal) et le FC Séville.

Pour la première
fois, les trois clubs
de la ville se sont
regroupés pour
organiser un des
plus importants
tournois d’Europe.
Aliette Berthelot, adjointe
déléguée au sport

6

Du côté des clubs amateurs, Orvault
SF a organisé des tournois de
présélection dans 12 villes de France,
de la région parisienne au sud de la
France. 24 équipes se sont qualifiées
et les autres viennent du département.
« Le but est toujours le même :
faire jouer des équipes de clubs
amateurs contre des clubs stars du
football mondial, explique Sébastien
Arrouët, le directeur du tournoi.
Pendant la première phase de poule,
chaque club aura l’occasion de
rencontrer un “gros”. C’est là qu’on
assiste aux matchs qui marquent les
enfants pour toute une vie comme
Orvault SF – FC Barcelone ».
Dans un deuxième temps, les deux
premiers de chaque groupe se rencontreront dans le tournoi principal,
les 3e se rencontreront entre eux et
ainsi de suite dans la consolante.
Coup d’envoi le 14 avril à Gagné.
Du 14 au 16 avril, sur les stades
de Gagné, de la Bugallière et de
la Cholière.
minimondial.fr

Une table, huit entrepreneurs et
trois minutes pour faire connaissance, c’est l’idée du Speed
Business Meeting qu’organise
le RESO (Réseau des Entreprises
et Sociétés Orvaltaises) le jeudi
27 avril prochain à 18h30, salle
de la Canopée à l’Odyssée.
« Nous avons tous nos propres
réseaux professionnels et ces
rencontres permettent de
les croiser », explique Fabienne
Riou, membre du Bureau de
l’association. 160 entrepreneurs
avaient participé au dernier
Speed Business Meeting, en 2015.
Renseignements et inscriptions
sur le site de l’association
reso-asso.fr

Arrivés à mi-mandat, les Conseils de quartier et le Conseil de développement durable
vont être partiellement renouvelés pour la période septembre 2017- décembre 2019.
Une opportunité pour chacun de participer à la construction de sa ville auprès des élus.
Quel est le rôle des instances ?
Être informé, émettre des avis, co-élaborer
et suivre des projets sur :
• Conseil de développement durable :
la politique de la Ville en matière de
développement durable
• Conseils de quartier : les problématiques
de chaque quartier ou inter-quartiers

Qui peut s’engager et à quelles
conditions ?
Les habitants, commerçants, entreprises,
salariés et responsables d’associations orvaltais,
âgés de 18 ans et plus. La disponibilité en
soirée, le sens de l’intérêt général et l’envie
de participer à l’élaboration de projets sont
des prérequis.

Sous quelle forme ?
Déambulations-diagnostics, deux réunions
plénières par an, groupes de travail
thématiques, investissement dans des
projets citoyens via la plateforme la-pom.fr

Exemples de réalisations en première
partie du mandat

Camille Lepage, photo
reporter à la Gobinière
Des hommes en armes, d’autres
blessés et soignés dans un hôpital,
des familles qui se cachent, des
maisons détruites… Les photos de
Camille Lepage parlent des conflits
oubliés au Sud Soudan et en
Centrafrique. Disparue brutalement
à l’âge de 26 ans, la jeune
photojournaliste se donnait pour
mission de raconter le quotidien des
populations en grande souffrance
et dont personne ne parlait.
Du 6 avril au 23 mai au
Château de la Gobinière

Orvault
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• Conseil de développement durable :
Stratégie orvaltaise de bien-être, carte
des circuits courts locaux, définition des
jalonnements vélo…
• Conseils de quartier : Plan Local d’Urbanisme
métropolitain, campagne de sensibilisation
au stationnement sauvage, orientations
d’évolution du Petit-Chantilly et du Bourg,
démarche “ville apaisée”, propreté des
espaces publics, Guide du voisin solidaire…

Comment se déroule le
renouvellement des instances ?
50% des effectifs seront issus des instances
actuelles (sur candidature).
50% proviendront de nouvelles candidatures
(via le bulletin ci-contre, jusqu’au 30 juin)
et d’un tirage au sort sur liste électorale.
Renseignements : 02 51 78 31 38
m3dp@mairie-orvault.fr

Bulletin à découper et à déposer à l’un des accueils municipaux ou
à envoyer à : Hôtel de Ville - Mission démocratie participative CS 70616 - 44706 Orvault cedex
Candidatez également en ligne sur orvault.fr
Limite de candidature : 30 juin 2017
Nom : ................................................... Prénom : ..............................................
Adresse : .............................................................................................................
...............................................................................................................................
Téléphone : ........................................ Email : ...................................................
Je souhaite entrer dans une des instances de démocratie
participative de la Ville :
❏ le Conseil de développement durable
❏ OU le Conseil de mon quartier :
❏ Bourg - Garettes - zone rurale
❏ Bois-Raguenet
❏ Bugallière - Pont-Marchand - Garenne - Bois-Jouan Madoire - Forêt
❏ Petit-Chantilly - Bignon - Morlière
❏ Praudière - Pont-du-Cens - Bout-des-Pavés - Berthelotière
Petit-Moulin - Conraie - Mulonnière
❏ Cholière - Salentine - Bigeottière
❏ Ferrière - Bois-Saint-Louis - Plaisance - Val d’Or
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GRAND ANGLE

Le bien-grandir
en ligne de mire

Pour mieux comprendre
Projet Éducatif
Global / PEG
(0-25 ans)

Depuis toujours, la Ville accorde une attention particulière
à l’épanouissement et à l’éducation de “ses” enfants et
de “ses” jeunes. Avec le Projet Éducatif Global 2018-2022,
elle entend poser un cadre de référence commun à tous
les acteurs exerçant auprès des 0-25 ans. Un projet ambitieux,
transversal et co-construit.
En 2012, la Ville s’est dotée d’un
Projet Éducatif Local (PEL) quadriennal.
Cet outil, plutôt axé sur la scolarité, se
déclinait en 20 axes éducatifs prioritaires,
55 objectifs et 215 propositions d’actions.
Il a permis d’offrir un premier socle
de valeurs partagées à la communauté
éducative des 0-17 ans (familles, écoles,
structures d’accueil, associations…).

Une vision élargie

TÉMOIGNAGES

Arrivé à échéance de sa période
d’application, le PEL se doit d’être
renouvelé et élargi pour répondre aux
enjeux des années futures. L’évolution
la plus manifeste concerne la tranche
d’âge couverte par le nouveau
programme, intitulé “Projet Éducatif
Global” (PEG). Il a en effet semblé
opportun d’y intégrer les réflexions
concernant les jeunes adultes,
puisque de nombreuses actions

sont développées en direction
des 15-25 ans, par la Ville ou des
associations. « Les jeunes se trouvent
dans des situations très diverses
aujourd’hui : en études, actifs, sans
emploi, en recherche de stage… Ils
doivent disposer d’une offre lisible et
cohérente en matière d’accompagnement », note Christel Gautier, adjointe
déléguée à la petite enfance et à
la jeunesse. Ainsi, afin de répondre
aux problématiques propres à cette
tranche d’âge, le PEG intégrera donc
un volet jeunesse, formalisé par une
Charte de coopération des acteurs des
jeunesses orvaltaises (voir page 10).

Des objectifs redéfinis
Le Projet Éducatif Global poursuit
plusieurs objectifs. D’abord structurer
et valoriser toutes les actions
éducatives liées à la petite enfance

et l’enfance, ainsi que les initiatives
destinées à la jeunesse. Ensuite mettre
en lien les acteurs concernés, pour
qu’ils agissent de manière concertée
et continue, en visant l’épanouissement
des enfants. Ce document de
référence détaillera les valeurs
communes à l’enfance, la jeunesse,
la parentalité, l’accompagnement
éducatif. Il devra être simple à
appréhender et précisera les moyens
d’agir entre partenaires du territoire.

Une démarche
co-construite
Pour élaborer le PEG, plusieurs
“chantiers” de concertation seront
menés simultanément sur l’année 2017.

Services municipaux, équipes d’animateurs,
structures d’enseignement et de la petite
enfance, partenaires institutionnels et
associatifs, familles, jeunes et enfants…
Toutes les personnes concernées par ces
questions éducatives seront tour à tour
invitées à échanger en groupes de travail
autour de leurs valeurs, besoins et pratiques.
À l’issue de cette phase de dialogue, le
Projet pourra être rédigé et mis en œuvre
début 2018. Différentes instances en
assureront le pilotage et le suivi des actions
qui en découleront.

Plus d’infos sur la démarche
orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes

Jean-Paul Monnier,

Céline Tanguy,

Mathieu Bompas,

vice-président de l’UAHB / centre
socioculturel de la Bugallière
Le Projet Éducatif Global fait totalement
écho au projet social du centre socioculturel : favoriser et accompagner
l’épanouissement, l’émancipation et
l’insertion des jeunes, en intervenant
à différents niveaux (scolarité, loisirs,
parentalité…). L’idée d’évoluer vers plus
de transversalité entre acteurs est très
cohérente et invite à la réflexion.
Le centre participera donc volontiers
à l’élaboration du projet.

parent d’élève à l’école élémentaire
Émile Gibier
Depuis que je suis maman, je sais
que l’équilibre de nos enfants
ne repose pas que sur les parents,
mais sur une multitude de structures
et de personnes. Le Projet Éducatif
Global est comme une mosaïque,
qui reprend toutes les facettes
de la vie de l’enfant et des jeunes.
Sa dimension humaine,
opérationnelle, structurante et son
ouverture à tous me donnent envie
de participer à l’aventure.

chargé de mission Projet
Éducatif Global
La réussite de la démarche
repose en grande partie sur le
partage d’expérience de chacun,
quel que soit son rôle auprès
des enfants. C’est en analysant
les pratiques existantes et en
repartant des besoins, que nous
pourrons définir des orientations
justes pour le PEG, et les traduire
en actions. Pour cela, nous
comptons sur la participation
du plus grand nombre aux
Comités d’échanges éducatifs
(voir ci-contre).

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur
8

191 équivalents temps
plein travaillent au
service des moins de
25 ans à la mairie.

facebook/orvault
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Volet jeunesse et
Charte de coopération
des acteurs des jeunesses
orvaltaises (15-25 ans)

Programme
d’Investissement d’Avenir /
PIA (13-30 ans)

ZOOM

Les Comités d’échanges éducatifs
Trois séries de rencontres seront organisées au printemps,
afin de définir les ambitions éducatives et les souhaits
de coopération des différents acteurs concernés par le PEG.
Ces “Comités d’échanges éducatifs” (C2E) seront accessibles
à tout un chacun, quel que soit son niveau d’expertise. On
se focalisera sur des notions simples comme « qu’est-ce
qu’un enfant ? », « de quoi a-t-il besoin ? », « quelles actions
développer ensemble ? »… pour poser les jalons d’un socle
commun et travailler dans la bonne direction. Afin de mixer
le profil des participants et de garantir la qualité des échanges,
le territoire orvaltais a été partagé en trois : Nord-Ouest
(Bugallière, Bourg et nord d’Orvault), Est (du Bois-Raguenet
au Bois-Saint-Louis) et Sud-Ouest (de Plaisance à la Bigeottière).
Sur chaque zone, les comités auront successivement
pour thème :
• Construisons un langage commun
(première quinzaine de mars)
• Établissons une cartographie des besoins
(dernière quinzaine de mars)
• Entre 2017 et 2022, que ferons-nous ?
(fin avril à mi-mai)
La participation aux trois ateliers est souhaitée mais chacun peut,
en fonction de ses possibilités, intégrer la réflexion en cours.
Renseignements / inscriptions :
02 51 78 33 00 ou peg@mairie-orvault.fr
orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes
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GRAND ANGLE

Le Programme
d’Investissement d’Avenir
UNE CHARTE
DE COOPÉRATION
DES ACTEURS
DES JEUNESSES
Le choix de parler de Jeunesses
au pluriel n’est pas anodin.
Cela traduit la diversité des
situations vécues et la multiplicité
des besoins des jeunes.
Pour y répondre, différents
partenaires agissent sur le territoire.
Afin de favoriser la cohérence
et l’efficacité de leurs interventions,
le PEG intègre un volet jeunesse
spécifique, qui se traduira
par une Charte de coopération
des acteurs des jeunesses orvaltaises
(services municipaux, centres
socioculturels, collèges, lycées, etc.).
Elle leur permettra de travailler
ensemble en s’appuyant
sur les ressources référencées
sur le territoire.
À la clé : des actions coordonnées,
cohérentes et plus efficaces pour
les bénéficiaires.

En 2016, les villes de Nantes, Orvault, Saint-Herblain et Rezé
ont participé ensemble à un appel à projets jeunesse lancé
par l’État : le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).
Leur candidature a été retenue parmi les 69 projets présentés.
Avec le Programme d’Investissement d’Avenir, l’Agence Nationale pour le
Renouvellement Urbain (ANRU) affiche une ambition majeure en matière de
politique jeunesse : rechercher les synergies, mieux coordonner les interventions
à l’échelle d’un territoire et ainsi éviter l’empilement des dispositifs. Une ambition
qui fait pleinement écho à la démarche entreprise par la Ville en faveur
des 0-25 ans, en particulier avec le volet jeunesse de son Projet Éducatif Global.

Un parcours
d’émancipation
pour les jeunes

De ces thématiques découlent
seize actions, que les partenaires se
sont engagés à mettre en œuvre
collégialement. Par exemple, pour la
partie éducation et insertion –qui vise
à prévenir les ruptures de parcours et
le décrochage scolaire–, ils se mobiliseront, entre autres, pour permettre aux
adolescents de découvrir des métiers.
Cela passera par un accueil renforcé
de stagiaires de 3e au sein des structures
participantes et en entreprises, et par
le déploiement du dispositif “chantiers
de découverte des métiers” (qui
mixe la découverte d’un environnement
professionnel et l’accès aux loisirs).

enfants et jeunes orvaltais concernés par
le Projet Éducatif Global

Interview

Christel Gautier, adjointe déléguée à la petite enfance
et à la jeunesse
Dominique Follut, adjoint délégué à l’éducation
et à la famille

Une mobilisation
à structurer

Le PIA du territoire nantais,
qui associe également une
dizaine de partenaires associatifs, se structure autour
de trois thématiques prioritaires : éducation et insertion,
citoyenneté et engagement,
culture et médiation.
À ces trois orientations s’ajoute
une dimension transversale,
qui porte sur l’information et
l’accompagnement, dans une
perspective de réduction des
inégalités.

Le Programme a une durée de 5 ans
et se déroulera en deux phases :
2017-19 et 2020-21. Ce découpage
laissera la possibilité de faire un point
d’étape, pour réorienter le plan d’actions
et y intégrer de nouveaux acteurs.
Pour l’heure, la mise en œuvre du PIA
s’organise avec les partenaires, dans
la transversalité. À l’échelle de la Ville,
on porte une attention particulière
à bien articuler ce dispositif avec le volet
jeunesse du Projet Éducatif Global.

››› 30 janvier : présentation
de la démarche du PEG
FÉVRIER

8 000

Des actions concrètes

››› 26 juin : synthèse
des groupes de travail
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

ÉTÉ

FIN 2017

2018-2022

▲

JANVIER 2017
››› Diagnostic
interne

››› Définition
des orientations
politiques

››› Enquête
auprès des enfants
et des jeunes
››› Comités d’échanges éducatifs
››› Constitution de la charte de coopération
des acteurs

››› Mise en place progressive des actions du PIA
››› Projet Éducatif Global (PEG) – ››› Volet jeunesse du PEG – ››› Programme d’Investissement d’Avenir (PIA)
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››› Formalisation
et présentation
du PEG

››› Mise
en œuvre
du PEG

››› Signature
de la charte
de coopération
des acteurs

››› Échanges
réguliers de
la communauté
éducative

Quelles sont les ambitions de la Ville à travers le Projet
Éducatif Global ?
L’élaboration partagée du Projet Éducatif Global témoigne d’une ambition
politique forte, portée par l’ensemble de l’équipe municipale. Si le Projet
Éducatif Local de 2012 a répondu aux enjeux de l’époque, la situation a
aujourd’hui évolué et nécessite de réactualiser ses orientations et objectifs. Il
s’agit désormais de donner plus de cohérence et d’efficacité aux politiques
à destination des enfants, des jeunes et des jeunes adultes, à travers une
conception globale de l’éducation et de la vie en société.
Comment se positionne la Ville ?
La municipalité a impulsé la relance
de ce projet et organise la mobilisation
de l’ensemble des acteurs concernés
par les questions éducatives. Son rôle
est donc d’animer le territoire, pour
que les Orvaltais, experts et non experts,
puissent s’associer à la démarche et
l’enrichir. Il s’agira également pour la Ville
de préciser la gouvernance et le pilotage
de ce projet global, en instituant
les différentes instances et leurs rôles.
Comment le PEG s’articulet-il avec les autres politiques
de la Ville ?
L’idée est que tout s’imbrique,
en reposant sur un socle commun :
l’épanouissement des Orvaltais. Qu’elle
soit individuelle, sociale, citoyenne,
liée aux apprentissages ou encore aux
loisirs, la question du bien-être irrigue
l’ensemble du projet municipal.

Avec le Projet Éducatif
Global, soyons tous
acteurs de l’épanouissement et de la réussite
des jeunes Orvaltais.
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MIEUX COMPRENDRE

VIE ÉCONOMIQUE

Le budget primitif 2017

OCTOBRE 2016

budget global : 45 643 886 €
1

Les dépenses d’équipement :
12 569 695 €
répartition par secteur (euros TtC)
avec les opérations majeures :

Culture
214 495 €

Scolaire eT
restauration
6 624 300 €

Réfection d’OrigaMi, l’école
des musiques : 72 495 €

Groupe scolaire du
Vieux Chêne : 5 441 000 €

Aménagements
eT équipements
2 841 680 €
Rénovation de l’église
Saint-Léger : 1 088 000 €

Jeunesse et
petite enfance
87 720 €

Sport
2 101 000 €

Projet de création d’équipements
par le Conseil Communal des Jeunes :
50 000 €

Rénovation du stade de Gagné
(vestiaires et terrain synthétique) :
1 128 000 €

Environnement
ET urbanisme
623 000 €
Étude urbaine du bourg :
75 000 €

entre 2013 et 2017
Pour compenser la perte de recettes liée à la baisse
des dotations de l’État (-45% entre 2013 et 2017) et
maintenir la qualité des services publics.
Exemples de réduction des charges prévues en 2017 :
MAINTENANCE DES BÂTIMENTS : - 60 100 €
•
MAINTENANCE INFORMATIQUE : - 34 000 €
•
EAU ET GAZ : - 26 700 €
•
NETTOYAGE DES LOCAUX : - 14 000 €
•
AFFRANCHISSEMENTS : - 12 000 €
•
MANIFESTATIONS MUNICIPALES : - 10 300 €

Cohésion
sociale
77 500 €
Maintenance du CSC
Plaisance : 22 500 €

3
La fiscalité locale
Gel des taux des impôts locaux

Plus d’infos sur orvault.fr

2
Baisse des dépenses
de gestion : - 15%

zOoM
Contrôle de la Chambre régionale
des Comptes : un satisfecit apprécié
La Chambre régionale des Comptes a pour mission le contrôle de la régularité des
comptes publics. Elle a récemment effectué un audit de la gestion financière de la
Ville. Jugeant la situation de la collectivité « plutôt satisfaisante », l’instance a émis
6 recommandations, qui ont été ou seront mises en œuvre d’ici janvier 2018 :
• Mettre en place la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement
• Mettre en place une procédure de rattachement des produits de fonctionnement
• Améliorer le taux d’engagement des dépenses
• Assurer un meilleur suivi des autorisations d’absence exceptionnelle
• Remédier aux irrégularités en matière d’indemnités
• Faire converger durée effective de travail et durée légale

NOVEMBRE 2016
AM CONSULTANTS NORD
conseils en entreprises
ARROUASSE NATHAN SALOMON
coursier à vélo
BRUNEAU BRICE
programmation informatique
BRUNET LUC • shiatsu
BSN • rénovation bâtiment électricité
CARRIÈRE BÉRYL SOPHIE • infirmière
CHABBERT YANNICK
programmation informatique
CHEBAUT ANNAIG • santé
CONNECTMED • commerce de gros
en produits pharmaceutiques
DG COUVERTURE
courtage en travaux du bâtiment
ELEX BRETAGNE • expertise en assurances
EM OPTI COACHING
formation continue pour adultes
FIMCO JUNIOR • propriété et gestion
de valeurs mobilières
GILLET SANDRINE • vente à domicile
GUIHARD MANUELA
exploitant agricole, élevage
GUN OLIVIER • menuiserie
HARDY CONSULTING • conseils d’affaires
JARNOUX PIERRE • vente ambulante
LARQUIER LAPLACE ROBIN JEAN-LOUIS
post-production cinématographique et vidéo
LRJM • lotisseur
MORIN PAUL • étiopathie
ROUAS SARAH SYBIL • conseil gestion

NOUVELLES ENTREPRISES

Hausse des investissements liée aux restructurations d’équipements majeurs, poursuite de la politique
de rigueur et gel des taux de la fiscalité locale : voici les trois points clés du budget 2017, adopté
le 6 février 2017 en Conseil municipal.

SGSL • gestion et vente immobilière
DORLÉAN ISAAC • plâtrerie
FOUQUET KATILIE • enseignement
JAN YU-TING • enseignement
PYRRHOS • activité des sociétés holding
SELARL CABINET PICO • chirurgien dentiste
HERAUD JULIEN
services d’agent de sécurité
ROCHARD THÉO • pédicure podologue
COLLIGNON ROBIN
conseils affaire et gestion
CADOU BAPTISTE • agent immobilier
CEFLODY
acquisition de terrains et d’immobilier
JAN JONATHAN
conseil et service informatique
PERNET ANNE-FLEUR
conseil affaire et gestion
LA VILLE EST BELLE • architecture
SEANAPS • ingénierie, études techniques
PONTOIZEAU TRISTAN • traiteur
GUINDE BAPTISTE • agent immobilier
GRANDVISION • optique

UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Agence de pompes funèbres d’un genre inédit en France,
la Coopérative Funéraire de Nantes s’est installée à
Orvault en septembre dernier, dans les locaux partagés
du Forum Titi Floris.
Les bureaux ressemblent à un appartement. Cosy, chaleureux, rassurants… un
peu à l’opposé de la représentation que l’on peut avoir des pompes funèbres.
Une ambiance bienveillante en parfaite adéquation avec l’activité de la Coopérative Funéraire de Nantes : « Nous ne sommes pas des marchands de cercueils »,
résume Sabine Le Gonidec, l’une des trois conseillères funéraires, initiatrice
du projet. « Notre vocation est d’accompagner et de conseiller, au plus près de
leurs désirs, les personnes confrontées à un deuil ou souhaitant prévoir leurs
funérailles. Cela nécessite de prendre le temps, d’être disponible et à l’écoute,
pour réaliser des obsèques sur mesure, à l’image de la vie du défunt ». Cérémonie traditionnelle, quelle que soit la croyance, tombe végétalisée, solutions
économiques, tontine en ligne (cagnotte solidaire permettant aux familles en
difficulté de payer les obsèques de leurs proches)… : tout est envisageable.

Le souci de l’éthique
De par son statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), la structure
est détenue par ses 167 membres souscripteurs (salariés, entreprises de
l’économie sociale et solidaire, associations et citoyens). Leur gestion est,
de fait, désintéressée : les tarifs pratiqués sont équitables, ils servent à
couvrir les frais et à garantir la pérennité de l’activité, sans spéculation.
Cette particularité garantit aux familles une approche honnête, sans pression
commerciale. Elles ne paient que les services qu’elles désirent.

Un lieu ressource
Inspirée de l’expérience réussie des coopératives funéraires du Québec,
l’agence d’Orvault constitue pour l’instant une sorte d’ovni dans le domaine
funéraire français. C’est la raison pour laquelle elle se donne également un
rôle d’information et de sensibilisation sur les droits des familles, les enjeux
de consommation, l’impact environnemental du secteur… afin que chacun,
après avoir été acteur de sa vie, puisse se réapproprier sa mort.
Pour en savoir plus : 02 85 52 38 39 - cooperative-funeraire.coop
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE

Retrouvez la carte de vos quartiers
sur orvault.fr

BOIS-RAGUENET, CONRAIE,
PETIT-MOULIN

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

Le programme
ORVEO avance

Le futur parking public
complémentaire est terminé.
Il accueillera, durant toute la
phase de travaux, des bâtiments
modulaires dans lesquels
seront installés les médecins.
La démolition du centre lui-même
commencera aux alentours
du 20 mars. Le chantier devrait
durer environ 18 mois. À terme,
le programme comportera une
vingtaine de logements et des
cellules pouvant accueillir
des services.

CHOLIÈRE, BIGEOTTIÈRE,
SALENTINE

Une nouvelle
conseillère municipale
Catherine Adam a rejoint le Conseil
Municipal, le 12 décembre dernier.
Elle est membre de la commission
“Sports et équipements” et
conseillère du quartier
Cholière-Bigeottière-Salentine.
Secrétariat des Élus
02 51 78 31 21

Un atelier du
“mieux-être”
PLAISANCE, FERRIÈRE, BOIS-SAINT-LOUIS, VAL D’OR

Des jeunes de Plaisance
au Mondial de handball

PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

Bernard Couraud
raconte le HBC Nantes
Bernard Couraud et le HBCN, c’est une histoire d’amour qui
dure depuis 35 ans. Dans un livre passionnant, cet Orvaltais
retrace l’histoire du club depuis sa création.
La première fois que Bernard Couraud
prend sa licence au HBC Nantes, il a
c’est d’abord une
15 ans. Deux ans plus tard, encore junior,
histoire d’hommes.
il fait son apparition dans l’équipe
première du club. Un destin de
hand-balleur pro tout tracé ? « Non, je suis
un compétiteur et j’ai vite compris que je n’avais pas toutes les qualités pour
évoluer en équipe de France. Je me suis donc tourné – avec passion – vers
un parcours de technicien, d’éducateur ». À 24 ans, ses diplômes en poche,
Bernard Couraud rejoint la ligue de handball des Pays-de-Loire en tant que
conseiller et formateur. Il s’éloigne quelques années du club nantais, mais
garde un œil sur son équipe de cœur.

Un travail de fourmi
En 2014, en effectuant des recherches sur Internet, il se rend compte qu’il n’existe
aucune archive sur le HBC. « Je suis attaché viscéralement à ce club, c’est
une expérience qui a forgé ma vie d’homme. J’ai donc décidé de me lancer
à la recherche d’éléments sur l’histoire du club ». Bernard passe ses vacances,
5 heures par jour pendant 3 semaines, dans les archives municipales de la ville
de Nantes, à la recherche d’articles de presse. Il recueille aussi les témoignages
de plus de 80 anciens licenciés emblématiques qui ont fait, ou qui font encore
l’histoire du club. Un travail titanesque qui a donné naissance à un livre :
“À plus d’un titre”. Un retour passionnant sur 60 ans d’une aventure sportive
singulière. Mais en premier lieu, une histoire d’hommes.
À plus d’un titre… Histoire(s) du HBC Nantes - Éditions SALTO
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Une dizaine de jeunes du collectif Plaisance a assisté à un entraînement
du HBC Nantes, à Beaulieu, le 8 janvier dernier. Ils ont pu discuter avec
les joueurs pros, notamment de la compétition phare du moment :
le Mondial de handball, dont certains matchs se sont déroulés à Nantes.
Le samedi suivant, ils ont assisté au match Brésil-Pologne, au Parc des
Expositions de la Beaujoire. Bercy-Divine en est ressortie des étoiles
plein les yeux : « Plus tard, je veux être handballeuse professionnelle ! ».
Ces sorties s’inscrivent dans la volonté du collectif Plaisance de réduire
les inégalités d’accès aux loisirs et favoriser l’ouverture des horizons.
Toute l’année, le collectif organise des évènements autour du sport
en direction des jeunes : initiation, compétitions… « Ces pratiques sont
essentielles dans le parcours scolaire et social de ces futurs citoyens »,
explique Delphine Michel, la coordinatrice du secteur Enfance Jeunesse
du CSC Plaisance.

Caliop lance cette année un atelier
du “mieux-être”. Il a lieu le mardi une
semaine sur deux, sur des thèmes qui
touchent la vie de tous les jours :
alimentation, santé, utilisation de plantes
naturelles pour soulager des maux…
vital-om.fr

BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

L’Espace Part’âges
pour faciliter les relations
enfants - parents

BOURG, SECTEUR RURAL

Construction de la future école
du Vieux-Chêne : c’est parti !
La cérémonie de pose de la première pierre de la future école du
Vieux-Chêne aura lieu le 1er mars. Les travaux de construction ont déjà
commencé et dureront jusqu’en 2018. « Nous faisons en sorte que
le chantier génère le moins de nuisances possibles pour les élèves
de l’école actuelle », explique Gilles Berrée, conseiller municipal
délégué aux bâtiments et aux moyens. Construit selon les normes
de Haute Qualité Environnementale, le complexe comptera 7 classes
de maternelle, 10 classes d’élémentaire, un espace périscolaire et un
restaurant scolaire. Ouverture prévue pour la rentrée 2018.

Depuis plus d’un an, le centre socioculturel de la Bugallière met à disposition
un espace d’accueil et d’échange pour
les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans,
tous les jeudis après-midi de 16h à 18h30.
« Les parents peuvent se retrouver autour
d’un café pour discuter de questions
éducatives ou de la vie quotidienne,
explique Marie-Aline, l’animatrice
“familles” du centre. Cela leur permet
de prendre du recul, de faire une pause.
Mais c’est aussi un moment privilégié
de découverte et de partage entre
les enfants et leurs parents au travers
d’activités communes : des jeux de
société, de construction, du bricolage
ou de la lecture ».
Renseignements :
CSC de la Bugallière - 02 40 63 44 45
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DÉCOUVERTE

La Caverne
de l’Espoir :

EXPRESSION
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Un an d’Espoir

une friperie ouverte à tous

Tout au long de
l’année, l’Espoir
Orvaltais organise
des évènements
pour venir en aide
aux plus démunis :

La Ville a mis à disposition de l’association un nouveau
local qui va lui permettre de remettre à neuf et d’agrandir
son vestiaire. Un espace ouvert à tous.

Mai : c’est la Fête des mères.
L’association aide les enfants
à préparer des cadeaux.

Depuis presque 30 ans, l’Espoir Orvaltais récolte tous les quinze jours des vêtements,
du linge et du matériel de puériculture, au centre Stévin, dans le quartier de la Bugallière.
Chacun peut y déposer des vêtements propres, en bon état, dont il ne se sert plus. Ils
sont ensuite triés et remis en vente pour une somme symbolique. « De plus en plus de
personnes achètent des vêtements dans les friperies. Il ne faut pas hésiter à venir à la
caverne de l’Espoir, explique sa présidente, Michèle Praud. Nous avons pris
soin d’en faire un endroit agréable. Nous avons refait les lieux, installé
de nouvelles gondoles, que nous a données Leclerc Grand-Val et
il y a de beaux vêtements. Nous écartons ceux qui sont trop
passés de mode ». Un magasin ouvert à tous et qui
vous permettra de faire une bonne action : la
recette des ventes sert ensuite à financer
de nombreuses actions solidaires.

La Caverne de l’Espoir,
ouverte un jeudi sur deux, de 10h à 12h
Centre Stévin - Rue Stévin (La Bugallière) - Bus 89
02 40 63 75 46 - espoir.orvaltais@gmail.com

Juin : chaque été, l’Espoir
Orvaltais organise une sortie
en car avec une quarantaine
d’enfants. En 2016, l’association
les a emmenés au zoo de la
Boissière du Doré.
Décembre : l’opération
“Un enfant un jouet”, se
poursuit avec une vente
T
au profit du Téléthon.
Nouvel an : depuis deux ans
l’Espoir Orvaltais organise
un réveillon à la Saint-Sylvestre
pour les personnes isolées.
53 personnes y ont participé
en 2016. DJ, repas de fête
et cotillons, tout le monde
a pu passer un vrai réveillon
dans la bonne humeur.

Générations Solidaires

COURRIER D’UN ORVALTAIS

Une équipe Citoyenne, Écologiste et Socialiste
Défendre nos services publics
Nous assistons à une stigmatisation inadmissible des fonctionnaires (État, hôpitaux, nos collectivités). Une tentative
de casse de nos services publics, de notre sécurité sociale.
Nous voulons redire ici notre attachement, notre respect
et notre considération pour tous les salariés du public, à
nos agents qui travaillent au quotidien pour les Orvaltais-es.
Nous nous opposerons à toute dégradation de la qualité
des services dans nos crèches,
nos écoles, dans les services
utiles pour les personnes âgées
comme le CLIC.
Nous avons confiance en nos
services publics, efficaces et de
qualité. Ils sont notre richesse
commune, notre accès à la
santé, la scolarité, aux solidarités, À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse
Pivaut, Christophe Angomard
à la culture, au sport pour tous.

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

Je suis choqué et offusqué de ce que je vois dans
la rue où je travaille. En effet, hier des gens du
voyage ont bougé des pierres énormes après
avoir éclaté et cassé le portail d’une entreprise
en location (…). Pourquoi laisse-t-on faire ? »
Courriel de F.D.

Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com
www.facebook.com/erwan.huchet44700

@HuchetErwan

contact.generations.solidaires@gmail.com

>> Effectivement, nous constatons ces installations
illégales sur des terrains privés, à Orvault comme
sur d’autres villes de l’agglomération.

Groupe

Écologistes et Citoyens
Une épicerie sociale : oui mais…
Nous sommes favorables à la création d’une épicerie
sociale. Cependant le projet actuel manque d’ambition.
Nous souhaitons qu’il associe davantage de partenaires,
notamment associatifs, et qu’il permette un
accompagnement solidaire plus complet, en offrant
un véritable lieu d’écoute et de convivialité, un coup
de pouce dans un parcours d’insertion.
Par ailleurs, alors que l’ouverture de l’épicerie était prévue
à l’automne 2016, nous nous étonnons de ce retard. Il
est d’autant plus préjudiciable que la majorité municipale
a supprimé en septembre la distribution des colis
alimentaires au centre Stévin. Une telle interruption
de l’aide aux personnes en difficulté est inacceptable.

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

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

Ces “installations” entrainent de nombreuses
tensions et je dois reconnaitre notre difficulté
à les empêcher. En effet, seul le propriétaire du
terrain peut faire les travaux permettant de bloquer
les accès. De même, il est le seul à pouvoir engager
la procédure d’expulsion. Il s’agit de démarches
longues et coûteuses sans garantie d’obtenir
l’expulsion des personnes concernées.
Et en cas d’obtention d’un jugement d’expulsion
du Tribunal, le propriétaire doit encore saisir
le Préfet pour obtenir le concours de la force
publique si les personnes font le choix de ne pas
respecter la décision. Le Préfet dispose alors d’un
délai de deux mois pour décider de déclencher
ou pas une intervention des forces de police.
La Ville s’appuie sur les moyens dont elle dispose,
mais elle ne peut en aucun cas se substituer aux
propriétaires. Quand la Ville est propriétaire,
elle engage systématiquement les demandes
d’expulsion.

Joseph Parpaillon, Maire
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2 MOIS EN IMAGES

PLUM, ACTE 2
35 Orvaltais sont associés à la seconde phase
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
métropolitain (PLUm). Ils se sont réunis le 8 février
pour partager et enrichir les objectifs réglementaires
communs au territoire métropolitain, fondement
des futures règles du PLUm. Celui-ci entrera en
vigueur en 2018.

JAPANANTES, L’ODYSSÉE JAPONAISE
En Cosplay (déguisements de personnages de mangas)
ou en GN (costumes d’époque grandeur nature), plusieurs
centaines de visiteurs, souvent déguisés, se sont retrouvés
au festival Japanantes les 28 et 29 janvier derniers à
l’Odyssée. Au programme : conférences sur le Japon,
animations, démonstration d’arts martiaux ou encore
Karaoké. Banzaï !

“FICELLE”
VŒUX
M. le Maire a présenté ses vœux
à la population du 4 au 11 janvier,
dans les différents quartiers de
la ville. Pour la première fois cette
année, le discours était projeté
en FLAC (Français facile à lire et
à comprendre), afin que tous
puissent participer pleinement
à la cérémonie.

LA POM : L’HEURE DU CHOIX
ART TEXTILE
Florence Gobbé, Laurence Couraud
et Françoise Christien exposaient leurs
œuvres faites de textile au château de
la Gobinière, du 12 janvier au 22 février.
Plasticiennes avant tout, elles collectent,
piquent, teignent, tricotent, frottent et
foulent tous types de tissus et de matières
des plus simples aux plus luxueuses,
le plus souvent chinées.
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Au printemps 2016, la Ville lançait son appel à
projets citoyens autour de la qualité de vie. Au final,
10 propositions ont été publiées sur la plateforme
web la-pom.fr. Suite à un vote en ligne et à un
arbitrage de la Ville, deux initiatives ont été
retenues pour bénéficier d’un accompagnement
et d’un financement de 1 250 € chacune en 2017 :
un projet de covoiturage inter-quartiers
et l’implantation de ruches dans une co-propriété
du Bois-Saint-Louis. Le 21 janvier, toutes les
propositions ont été étudiées en groupes
de travail pour amorcer leur mise en œuvre.
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Une marionnette, un musicien,
quelques ficelles tombées
du ciel et nous voilà embarqués
dans un univers doux et plein
de rêveries où s’entremêlent
gestuelles, musiques et images.
De fil en fil, le monde de Ficelle
défile, fragile, fertile, hostile
aussi. De fil en fil, s’enfilent ces
petits riens qui donnent de la
consistance à la vie. C’était le
8 février dernier, au théâtre de
la Gobinière.

PARRAINAGE EMPLOI
Le dispositif parrainage-emploi 2017 a été lancé le
9 février dernier. Ce dispositif est un coaching
personnalisé et gratuit qui permet à des personnes en
recherche d’emploi d’être aidées et accompagnées dans
leurs démarches par des professionnels expérimentés.
75% des participants à l'édition 2016 ont retrouvé un
emploi au terme du dispositif.
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