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GRAND ANGLE

La sécurité : 
une préoccupation quotidienne
Depuis plusieurs années, la Ville déploie des moyens complémentaires à l’action de 
la Police Nationale pour favoriser la tranquillité et le bien-être des Orvaltais.  
Face au sentiment d’insécurité ambiant, la Police Municipale, les ASVP, les médiateurs 
prévention citoyenneté et leurs partenaires assurent une présence  
rassurante sur le terrain. Ils agissent selon une logique de proximité  
et de prévention des risques.
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l’aube de cette nouvelle année, je tiens personnel-
lement à vous adresser tous mes meilleurs vœux de 

bonheur, de santé.

Beaucoup de choses pourraient être dites sur l’année écoulée, 
mais pensons avant tout à l’avenir, même si comme on le sait, 
l’avenir est toujours le fils du passé.

En 2018, malgré une gestion de plus en plus contrainte, nous 
poursuivrons nos efforts de développement, en préservant 
nos services à la population.

En quatre ans en effet, nous 
avons perdu pratiquement la  
moitié de notre dotation glo-
bale de fonctionnement ver-
sée par l’État. Celle-ci était de 
4 443 210 € en 2013, elle n’est 
plus que de 2 508  003  € en 
2017. En 2018 le gouverne-
ment s’engage à maintenir les 
dotations au niveau de 2017. 
Une bonne nouvelle compa-
rée aux baisses drastiques subies les années précédentes. 
Néanmoins, nous devons poursuivre nos efforts de gestion. 
Notre population augmente. Notre ville, comme beaucoup 
de villes de la métropole, est très attractive. Les nouveaux  
Orvaltais souhaitent, de manière légitime, pouvoir bénéficier 
de services de qualité, et nous nous devons de répondre à 
leurs attentes. Notamment quand il s’agit de besoins essentiels 
tels que la vie scolaire ou la petite enfance. Pour anticiper cette 
pression démographique et préparer l’avenir, des études vont 
être engagées sur l’évolution des structures scolaires et petite 
enfance, à court et moyen terme sur notre territoire.

Malgré ce contexte difficile, en 2018, et jusqu’à la fin du mandat, 
nous n’augmenterons pas les taux des impôts locaux.

Pour terminer sur une note très positive, je tiens à saluer la forte 
mobilisation de la jeunesse en faveur du Conseil Communal des 
Jeunes de la Ville d’Orvault. 28 adolescents viennent d’intégrer 
le nouveau conseil, selon des critères de mixité filles/garçons, 
de diversité des âges, de représentation géographique et de 
motivation.

Cette mobilisation témoigne de l’attachement des jeunes à 
leur ville et cela me rend vraiment heureux. Leur engagement 
est un gage de vitalité et d’avenir pour notre collectivité. 

Joseph PARPAILLON, Maire
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209
C’EST LE NOMBRE 
D’ENTREPRISES QUI SE 
SONT INSTALLÉES  
À ORVAULT EN 2017.  
DU NÉGOCE DE PRODUITS 
INFORMATIQUES À LA LIVRAI- 
SON DE REPAS À DOMICILE, 
UN CHIFFRE QUI MONTRE 
LE DYNAMISME DU TISSU 
ÉCONOMIQUE DE LA VILLE.

Accueil des nouvelles entreprises 
installées en 2017 : lundi 19 février  
à 8h30 à la Canopée.

EN CHIFFRE

Finances 2018 :
un exercice délicat  

entre rigueur et poursuite 
des investissements

Le 18 décembre, le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 
a été adopté en Conseil municipal. Entre rigueur budgétaire et 
effort d’investissement, l’exercice budgétaire reste complexe.

Pour en savoir plus : le ROB est disponible dans son intégralité sur orvault.fr/mairie/
finances-marches-publics/budget-et-finances/rapport-orientations-budgetaires

Si vous souhaitez participer à 
cette opération en tant que  
parrain ou filleul, vous pouvez  
contacter Jeanne Sarrazin 
jusqu’au 11 janvier :  
jeanne.sarrazin@mairie-
orvault.fr

Samedi 20 janvier de 19h à 23h
Renseignements : 02 51 78 98 60

Partir au pair
« Partir au pair », c’est le sujet du 
samedi thématique organisé par 
le Point Information Jeunesse,  
le 13 janvier de 11h à 12h30, avec 
l’association « Accueil au pair ». 
Au programme de la matinée : 
des conseils, des bons plans et 
des témoignages de jeunes ayant 
déjà vécu cette expérience.

Informations auprès du PIJ :  
02 28 44 18 20 et sur  
orvault.fr/enfance-jeunesse/
jeunes/le-pij

EN BREF

Inscriptions jusqu’au  
12 février sur orvault.fr

Le temps d’une soirée, Ormédo 
accueillera lecteurs, spectateurs ou 
simples curieux pour les faire entrer 
dans l’univers des 1001 nuits.  
À travers ces animations, la Nuit de la 
lecture promeut le plaisir de lire, le 
goût de la découverte, de l’échange 
et du partage auprès des lecteurs, 
mais aussi du public qui ne fréquente 
que rarement la médiathèque. 

Au programme : 

19h • Contes orientaux 
Pour les enfants à partir de 5 ans 

20h • Projection de dessins animés 
sur l’Orient 
Pour les enfants à partir de 5 ans

20h-23h • Lectures à voix haute,  
musique en direct, danse Tribal Fusion 
et dégustations (thé à la menthe et 
pâtisseries orientales) pour voyager 
au pays de Shéhérazade 
Pour adultes

• Les ressources financières, fortement 
réduites par la chute des dotations  
de l’État (-43 % entre 2013 et 2017), 
obligent à rechercher de nouveaux 
finance ments et à optimiser les recettes 
provenant des activités municipales.
• Les investissements, encore une fois  
limités au maintien en l’état du patri-
moine et à la création d’équipements 
nécessaires à l’évolution démogra-
phique, nécessiteront un important 
recours à l’emprunt en 2018.

Une situation financière saine
• L’endettement de la Ville est modéré : 
l’appel raisonné à l’emprunt et les 
renégociations bancaires permettent 
à la Ville de maintenir un endettement 
inférieur à l’endettement moyen  
(455 € par habitant fin 2016 contre  
1 109 € en moyenne pour les villes de 
taille équivalente).
• Le plan d’économie des dépenses 
de la Ville porte ses fruits depuis 2015, 
avec une réduction des charges  
de gestion (hors personnel) de 17 %  
sur 4 ans. Une nouvelle baisse de 3 % 
est prévue en 2018.
• L’épargne brute a diminué de 4 % 
entre 2015 et 2016, mais a cependant 
permis à la Ville de dégager près  
de 3,5 millions d’euros pour financer 
les investissements 2016.

Les défis de l’année à venir
• Les charges de personnel continuent 
d’être impactées par les décisions  
de l’État. Malgré cela, la Ville souhaite 
limiter la hausse de la masse salariale  
à 1,8 % maximum en 2018.

 Nous maintenons 
le cap d’une gestion 
rigoureuse pour 
préserver la capacité 
d’investissement  
de la Ville et satisfaire 
au mieux les orvaltais 
d’aujourd’hui et de 
demain.
Bernard Bréheret, adjoint délégué  
aux finances

Les 1001 nuits  
d’Ormédo 

À l’occasion de la deuxième édition de la Nuit de la lecture,  
la médiathèque Ormédo vous propose, samedi 20 janvier,  

une soirée riche et festive sur le thème de l’Orient.

Un parrain, un emploi
La Ville renouvelle son dispositif 
« parrainage emploi ». Pendant 
plusieurs mois, des professionnels 
de divers horizons conseilleront et 
accompagneront des chercheurs 
d’emploi dans leurs démarches. 
Des ateliers (gestion du stress, 
coaching, atelier technique de 
recherche d’emploi, simulations 
d’entretien, etc.) seront également 
mis en place pour les aider dans 
leur recherche. 

 La Nuit de la lecture  
est un moment de fête. 
Elle permet aux lecteurs 
habituels de venir parti-
ciper à des animations 
originales et à ceux qui  
ne con naissent pas  
Ormédo de découvrir  
la médiathèque dans  
une ambiance conviviale.
Sébastien Arroüet, adjoint délégué  
à la culture

LE BUZZ

Nantes entreprises  
dans ma poche
Comment s’installer dans la Métro -
pole ? Quels sont les espaces 
disponibles ? Qui contacter pour 
s’agrandir ? Où trouver une  
main d’œuvre qualifiée ? En tout,  
400 questions d’entreprises 
trouvent des réponses sur le 
nouveau portail web « Nantes 
entreprises dans ma poche », 

lancé par Nantes Métropole 
en partenariat avec 

la Chambre de 
commerce et 

d’industrie, 
dans le 
même esprit 
pratique  
que l’appli 
Nantes dans 
ma poche.

entreprises.nantesmetropole.fr
02 53 93 83 03
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CIT’ERGIE ?
Cit’ergie est l’appellation française du label European Energy Awards,  
mis en œuvre dans plusieurs pays européens et déjà accordé à près de  
1 350 collectivités.
La ville d’Orvault s’est engagée en 2013 dans cette démarche, afin de mettre 
en place une politique énergie-climat. Plus qu’un label, cet outil d’amélioration 
continue permet d’établir un plan d’actions quadriennal. Celui-ci est suivi  
et réévalué chaque année par un comité de pilotage, composé d’élus,  
de diffé rents services municipaux et de Nantes Métropole, et du conseiller 
Cit’ergie de la Ville.

DES OBJECTIFS PARTAGÉS
Orvault partage les objectifs définis dans le Plan Climat Air-Énergie Territorial 
de Nantes Métropole, à savoir :

  Diminuer les émissions de gaz à effets de serre par habitant de 30 % d’ici 
2020 et de 50 % d’ici 2030, par rapport à 2003.

   Multiplier par 2 la production d’énergie renouvelable d’ici 2020 et par 3 d’ici 
2030, par rapport à 2008.

LABELLISATIONS

2013 : mise en place et structuration de la politique  
énergie-climat.
16e position (sur 35)
Progrès réalisés : gestion et transition énergétique du patrimoine communal, 
organisation interne de la collectivité et mobilité interne (gestion du parc auto-
mobile de la Ville, déplacements doux notamment)

2017 : poursuite de l’action et renforcement des efforts  
dans certains domaines défaillants.
3e position (sur 64)
Engagements pris : incitation à la rénovation énergétique, mise en œuvre 
d’un schéma directeur énergie (planification des travaux énergétiques sur le 
patrimoine de la collectivité), qualité de l’air, développement du covoiturage, 
partenariats avec l’enseignement supérieur (pour que la Ville devienne actrice 
des innovations dans le secteur)

Cit’ergie : 
les efforts à nouveau  

récompensés !
L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de  

l’énergie) vient de renouveler la labellisation Cit’ergie d’Orvault.  
Une distinction de haut niveau, qui vient récompenser  

l’exemplarité énergétique et la posture pionnière de  
notre « petite » commune.

  Une avancée  
assez exception-
nelle, la moyenne 
observée étant 
de 4 points. Organisation interne

 Parc roulant de la Ville (depuis 2013) 
Renouvellement 100 % électrique de la flotte et formation des agents à l’éco-conduite.

 Expérimentation d’une indemnité kilométrique 
vélo pour les agents (2017-2018)

 Marchés publics responsables (depuis 2015) 
Tous les marchés publics de plus de 25 000 € comprennent une clause de pondération 
environnementale, à hauteur de 10 % à 15 % minimum. Ce critère d’analyse a été étendu 
dans le cadre des consultations bancaires en 2017.

6    Réseau de  
chaleur nord  
Chézine (2019) 

Projet de Nantes Métro- 
pole, auxquels seront  

raccordés les bâtiments  
municipaux et les copro- 

priétés volontaires du secteur.

7    Chaufferie bois, approvisionnée 
par le bois de la ville (2017)

Mise en place sur le site de la Gobinière, elle couvre  
4 % de la consommation en chau�age du patrimoine 
municipal.

2  Compostage dans les écoles (2014-2019) 
Après avoir installé des composteurs sur les sites  

des 2 cantines centrales, la Ville projette de déployer  
le compostage sur les autres restaurants scolaires.

4  Métropiéton (2017-2018) 
Afin de renforcer les déplacements doux et la 

sécurité des enfants, des itinéraires piétonniers 
ont été créés entre des aires de stationnement 

et les écoles du Bois-Saint-Louis et du 
Bois-Raguenet. L’expérimentation va être 

étendue à toutes les écoles.

3   ZAC des Garettes 
(2009-2021) 

Mode de construction novateur  
sur le plan énergétique,  
tant sur la consommation  
des bâtiments que sur  
l’impact environnemental  
des matériaux utilisés.

1   Projet de méthanisation 
(à partir de 2018) 

Étude, avec les agriculteurs de la commune, de l’intérêt 
d’un méthaniseur, pour produire du gaz à partir de leurs 
matières générées, et l’injecter au réseau gaz.

QUELQUES RÉALISATIONS 
ET PROJETS EMBLÉMATIQUES

ALITÉS

Cit’ergie : Cit’ergie : 
les efforts à nouveau les efforts à nouveau 

Nicolas Vallée 
Coordinateur national  
du programme 
Cit’ergie à l’ADEME

TÉMOIGNAGE

Elle traduit la capacité de la Ville 
à évaluer et faire évoluer son 
plan d’actions en continu, au 
point de dépasser les objectifs 
programmés. Les collectivités 
territoriales aussi engagées ne 
sont pas nombreuses.

* 2e ville et 3e collectivité territoriale 
(après Besançon et la Communauté 
Urbaine de Dunkerque).

Orvault occupe une place 
singulière parmi les collectivités 
territoriales labellisées Cit’ergie.  
Cette « petite » ville « péri phé-
rique » est aujourd’hui la 2e ville  
la plus performante après 
Besançon, qui est LA référence 
en la matière au niveau 
national*. Ce classement est en 
partie dû à la bonne dynamique 
interne, mise en œuvre pour 
relever le défi Cit’ergie. 

On peut aussi saluer la progres-
sion de 12 points réalisée entre 
2013 et 2017.

Découvrez le film de l’ADEME sur l’implication d’Orvault  
en termes de transition énergétique sur orvault.tv 

8    Jalonnement vélo (2019)  
Nouvel axe sécurisé entre le Bourg et Nantes Est.

5   Photovoltaïque citoyen  
(2020) 

Étude pour la mise en place d’installations  
photovoltaïques soit sur des toits 
communaux, soit sur des toits de particuliers 
orvaltais, avec investissement direct d’un 
groupe citoyen orvaltais.

municipaux et les copro-
priétés volontaires du secteur.

22  Compostage dans les écoles Compostage dans les écoles Compostage dans les écoles
Après avoir installé des composteurs sur les sites Après avoir installé des composteurs sur les sites 

des 2 cantines centrales, la Ville projette de déployer des 2 cantines centrales, la Ville projette de déployer 
le compostage sur les autres restaurants scolaires.le compostage sur les autres restaurants scolaires.

44 Métropiéton (2017-2018)Métropiéton (2017-2018)
Afin de renforcer les déplacements doux et la Afin de renforcer les déplacements doux et la 

sécurité des enfants, des itinéraires piétonniers sécurité des enfants, des itinéraires piétonniers 
ont été créés entre des aires de stationnement ont été créés entre des aires de stationnement 

et les écoles du Bois-Saint-Louis et du et les écoles du Bois-Saint-Louis et du 
Bois-Raguenet. L’expérimentation va être Bois-Raguenet. L’expérimentation va être 

étendue à toutes les écoles.étendue à toutes les écoles.

11 Projet de méthanisation
(à partir de 2018) 

Étude, avec les agriculteurs de la commune, de l’intérêt 
d’un méthaniseur, pour produire du gaz à partir de leurs 
matières générées, et l’injecter au réseau gaz.

Jalonnement vélo (2019) 
Nouvel axe sécurisé entre le Bourg et Nantes Est.

Photovoltaïque citoyen 

Étude pour la mise en place d’installations 
photovoltaïques soit sur des toits 
communaux, soit sur des toits de particuliers 
orvaltais, avec investissement direct d’un 
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 la-pom.fr (depuis 2016) 
Plateforme de mobilisation citoyenne,  
pour favoriser la réalisation de  
projets améliorant la qualité  
de vie de proximité.
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La sécurité :  
une préoccupation 

quotidienne
La sécurité et la tranquillité publiques sont  

des priorités fortes de la Ville. Parallèlement à l’action  
de la Police Nationale, elle a mis en place un dispositif 

complet privilégiant prévention, proximité  
et vigilance, afin de contribuer à un climat apaisé  

sur son territoire. 

sensibiliser les contrevenants avant  
sanction, au respect des règles afférentes  
au stationnement et à l’environnement  
des espaces publics.

Des médiateurs  
dans les quartiers
Il y a une dizaine d’années, la Ville a  
souhaité instaurer un relais supplémentaire  
au plus près des Orvaltais. Désormais bien 
identifiés, les quatre médiateurs sociaux 
de l’association Optima mènent une action 
quotidienne de prévention et d’aide  
de proximité, en déambulant au cœur des 
quartiers ciblés. Ils aident ainsi les habitants  
à se réapproprier le bien vivre ensemble,  
dans un espace public apaisé et partagé.

La sensibilisation  
des plus jeunes
Parallèlement à leurs missions premières, ces 
acteurs de la sécurité mènent régulièrement 
des opérations de sensibilisation, en direction 
de tous les publics : mise en place de radars 
pédagogiques, éducation routière dans les 
écoles primaires, bon usage des réseaux sociaux 
et prévention du harcèlement au collège…  
« La pédagogie préventive est efficace auprès  
des plus jeunes : ils sont très réceptifs, 
« forment » leurs parents et apprennent à être 
attentifs à leur environnement », explique  
un agent de police en charge des actions de  
sensibilisation. « C’est important, car la 
tranquillité publique est aussi une affaire de 
citoyenneté ».

ZOOM
L’ARMEMENT DE  

LA POLICE MUNICIPALE

Dans le contexte actuel 
d’insécurité nationale  

et de menace terroriste,  
le Maire a sollicité le Préfet 

pour doter les agents  
de Police Municipale 

d’armes. Il s’agit d’assurer 
un moyen de protection 

supplémentaire à  
la population et aussi  

à ces pères et mères de 
famille qui pourraient  

des cibles. 

La Police Municipale
Orvault fait partie des quelque 4 000 
communes françaises à être dotée d’une 
Police Municipale. Œuvrant sous l’autorité 
du Maire, la brigade complète l’action de  
la Police Nationale sur le territoire orvaltais, 
sans s’y substituer. À la fois préventive  
et répressive, elle garantit le bon ordre,  
la sécurité et la salubrité publics. Le service  
a été récemment renforcé et compte 
aujour d’hui six agents assermentés.
Depuis deux ans, deux Agents de  
Surveil lance de la Voie Publique (ASVP) 
ont rejoint l’effectif de la Police Municipale. 
En contact permanent avec la population, 
ils inter viennent sur des questions de 
surveillance générale, de stationnement 
et de salubrité. Leur rôle est essentiel pour 

Interview
Joseph Parpaillon, Maire

Quelles sont, selon vous, les clés de la tranquillité publique ?
Le recours à la répression est parfois nécessaire. Toutefois, nous  
privilé gions des dispositifs de prévention, pour éviter que naisse 
l’atteinte à l’ordre public : les médiateurs de quartiers, la Police  
Municipale, les interventions dans les structures d’ensei gnement…  
Je crois aussi beaucoup à l’auto-surveil lance, qui peut être assurée  
par un bon voisinage et se révéler très efficace. Car on ne peut  
pas tout attendre des pouvoirs publics.

Comment les différents dispositifs de sécurité  
et de prévention sont-ils coordonnés ?
En 2012, la Ville s’est dotée d’un Conseil Local de Sécurité de Préven-
tion de la Délinquance (CLSPD). Il s’agit d’une instance réunissant tous 
les acteurs de la prévention et de la sécurité sur le territoire orvaltais :  
la Ville, l’État (Préfecture, Police, Justice, Éducation nationale), le Conseil 
départemental, la TAN, les bailleurs sociaux, mais également des 
membres de la société civile. Le CLSPD  
se réunit en séance plénière une fois par  
an, pour des points d’étape sur l’évolution 
de la tranquillité publique et la mise en 
œuvre du programme de prévention.

Nantes Métropole a proposé  
aux communes de l’agglomération 
de se doter de caméras de vidéo- 
surveillance. Qu’en pensez-vous ?
Nous étudions encore la question, afin  
de nous positionner. Nous avons jusqu’à 
présent privilégié un renforcement de la 
présence humaine sur le terrain, avec le 
recrutement de deux ASVP et d’un agent 
de police supplémentaire. Les caméras,  
qui sont installées exclusivement sur 
l’espace public, à des endroits ciblés,  
ne peuvent pas tout régler.

GRAND ANGLE

Gwenolé Ayoul,  
Chef de poste de la Police Municipale
Au-delà des missions spécifiques de  
la Police Municipale, nous entretenons  
une complémentarité efficace avec la  
Police Nationale, fondée sur des échan- 
ges d’informations réguliers. Nous 
avons une convention de coordination 
qui définit rigoureusement les moda-
lités d’intervention et de coopération 
opérationnelle. Cette collaboration 
quotidienne nous permet d’harmoniser  
l’action de nos deux services, notamment  
dans le cadre de la prévention de la 
délinquance.

Anthony Glotain, 
Major de Police, adjoint au chef du  
commissariat d’Orvault (Police Nationale)
Les 62 policiers affectés au commissariat 
d’Orvault contribuent chaque jour à la 
sécurité des citoyens. Parmi les priorités 
fixées à la Police Nationale figure la lutte 
contre les cambriolages, dont le nombre 
s’inscrit en baisse sur les 10 premiers 
mois de l’année. Grâce à un partenariat 
de grande qualité avec notamment la 
Police Municipale et les bailleurs, la Ville  
bénéficie d’une action concertée efficace,  
tant dans le domaine répressif que 
préventif.

Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous sur  facebook/villeorvault

TÉ
M

O
IG

N
A

G
ES

Jérémy Métay, 
médiateur citoyenneté prévention
Nous sommes en quelque sorte  
le premier maillon de la tranquillité 
dans les quartiers. Mobiles, nous 
allons au-devant des habitants pour 
échanger, traiter les troubles de  
voisinage, créer du lien. Cela permet 
de faire tampon, d’éviter les débor-
dements. Nous avons aussi un vrai 
rôle d’orientation lorsqu’on nous 
exprime des besoins d’emploi, de 
santé, de vie quotidienne… un peu 
comme un médecin généraliste  
de terrain, qui dirige les gens vers  
des spécialistes !

 La Police Municipale
 assure une présence
 dissuasive sur le terrain.

285 
cambriolages de janvier à octobre 2017 à Orvault  

(contre 326 sur la même période en 2016)

422 
flyers d’avertissement déposés par les ASVP  

sur les pare-brise de voitures en stationnement gênant  
ou dangereux entre janvier et octobre 2017 

 Nous restons 
vigilants sur les 
questions de 
sécurité publique.



VIE ÉCONOMIQUE

SEPTEMBRE 2017

LE ROYAUME DU GOÛT 
restauration orientale 

CONCEPT INGÉNIERIE • bureau d’étude

CONCEPT SERVICES • conseil en  
informatique, hébergement d’applications 

informatiques et formation

MARC RONET • architecture navale

BATIROC • accompagnement,  
développement des entreprises

ACG • activité de sièges sociaux

ART ET PIERRE IMMOBILIER 
agence immobilière

BARON JOHNNY 
livraison en vélo de repas à domicile

BOUSSEAUD FLORIAN 
programmation informatique

CHENNEVEAU TANAIS ALIZÉE CALYPSO 
coiffure à domicile

CHINCOLLA BRICE • formation adulte

HOUDANT ANTOINE • enseignement

LE NEVET MARION • chirurgien-dentiste

LE ROOF • location de terrains et biens 
immobiliers

MOMENTUM SFPE • formation en ligne

MICHEL FLORIAN  
enseignement d’activités sportives

PATEAU CHRYSTELLE • agent immobilier

PEIGNE HETTIE • activité de santé

REDON VÉRONIQUE 
enseignement domaine culturel

SAMSIC INTÉRIM NANTES 
agence d’intérim

CHARLES EVANNO • chirurgien-dentiste

SURMOI • gestion de valeurs mobilières

TALENS PATRICE 
formation continue adultes

TATV • Achat et revente de biens,  
mobiliers et immobiliers

OCTOBRE 2017

JOUANJEAN BAUDOUIN 
chirurgien-dentiste

BRAULT CLÉMENT 
conseil affaires et gestion

DUGAST CLAIRE 
masseur kinésithérapeute

GANE RONY • taxi

GRAND JEAN YVES • enseignement

LARGEAU FLORIE 
masseur kinésithérapeute

LBH ANGERS • service aux entreprises

LOUVEL ANTOINE • vente à domicile

LR CAPITAL • gestion de portefeuille de 
valeurs mobilières

NAJI ABDELKADER 
conseil affaires et gestion

RIOU DU COSQUER GODEFROY 
activités récréatives et de loisirs

SANITAIRE TUYAUTERIE CHAUFFAGE 
 plomberie
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FOOD TRUCKS :  
UNE NOUVELLE OFFRE  

DE RESTAURATION
Les food trucks, ces camions de restauration qui proposent 

pizzas, burgers, soupes, galettes et autres mets faits  
maison, fleurissent dans l’espace urbain depuis le début des 

années 2010. Orvault n’échappe pas à cette mode. 
Le concept est apparu au 19e siècle, avec les mouvements migratoires de colons 
vers l’Ouest des États-Unis. Les « chuck wagon » permettaient de se ravitailler 
en viandes salées et séchées, haricots, biscuits secs ou encore café. Depuis, les  
cantines ambulantes ont évolué, s’adaptant sans cesse aux nouveaux besoins, 
jusqu’à débarquer à Paris en 2011. À l’heure où nous avons moins de temps 
pour manger, les food trucks stationnent à des points stratégiques de l’espace 
urbain pour proposer des plats de qualité, servis rapidement et à prix 
abordables.

La « street food » à Orvault
À Orvault, même s’ils sont difficiles à comptabiliser, les food trucks sont quelques  
dizaines à prendre place le midi ou le soir à différents endroits de la ville, bien 
connus des habitués. La plupart s’installent sur des espaces privés, comme au 
Cardo (parking Chronodrive), au Forum (parking Titi Floris), le long de la route 
de Vannes… Des endroits où se concentrent les actifs pressés, mais aussi des lieux 
de passage sur le trajet travail-domicile.
Pour ce qui est du domaine public, la Ville a longtemps hésité avant de répon dre  
favorablement aux demandes des restaurateurs ambulants. D’abord en raison 
d’un manque de régulation dans le domaine, mais aussi pour éviter toute forme 
de concurrence déloyale avec les autres commerces de bouche sédentaires. En  
2016, une première autorisation a été accordée au food truck « Pizza Les Frangins » 
pour s’installer rue de Cornouaille sur le créneau du jeudi soir. L’expérimentation 
s’avérant positive, la Ville ouvre progressivement ce même emplacement à  
d’autres camions le reste de la semaine, afin de répondre aux demandes toujours  
plus nombreuses. « La Ville souhaite accompagner cette tendance, tout en 
veillant aux conditions d’exploitation et en tenant compte de l’offre existante », 
note Aurélien Brunetière, conseiller municipal délégué au commerce de 
proximité et à l’artisanat. Une liste d’attente est déjà en place. 

EXPRESSION

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

www.elus-ecolocitoyens-orvault.fr

Groupe 

Écologistes et Citoyens
Quels sont les défis à relever ?
Le début du mois de janvier est le moment de vous souhaiter 
une bonne année 2018, mais aussi de nous fixer des objectifs 
individuels et collectifs. Quelques chiffres illustrent les 
raisons pour lesquelles les enjeux écologiques et sociaux 
devraient selon nous, plus que jamais, être au cœur des 
décisions politiques. Plus de 700 enfants vivent aujourd’hui 
dans des bidonvilles de l’agglomération nantaise. À Orvault, 
50% des habitants de Plaisance cherchent un emploi et 40% 
vivent sous le seuil de pauvreté. En Europe, 20% de la nour- 
riture produite est gaspillée. En 40 ans, le nombre d’insectes, 
d’oiseaux et de mammifères a diminué de près de 80%. 
Le constat peut sembler sombre mais nous pouvons agir, à 
Orvault comme ailleurs, pour relever ensemble ces défis !

Générations Solidaires
Une équipe Citoyenne, Ecologiste et Socialiste
2018, une nouvelle année pour construire en-
semble l’avenir d’Orvault
Orvault est une ville aux nombreux atouts, mais elle doit 
bien préparer et anticiper son avenir pour répondre aux 
enjeux de notre quotidien.
Ce qui nous importe en 2018, c’est d’être à votre écoute 
pour proposer des solutions utiles et justes, pour le cadre 
de vie, l’accès à internet, le respect de l’identité de nos 
quartiers, un urbanisme adapté, 
une circulation fluide, une tran-
sition énergétique accessible  
à tous, une sécurité renforcée  
et des quartiers rénovés.
Face aux peurs, aux égoïs- 
mes, aux frustrations, en 2018, 
agis sons ensemble pour  
toutes les générations pour  
vous proposer une belle vie  
à Orvault !

 www.facebook.com/erwan.huchet44700  @HuchetErwan

 contact.generations.solidaires@gmail.com 

Pour nous suivre : reseau-orvaultcestvous.com

À vos côtés : Erwan Huchet, Maryse 
Pivaut, Christophe Angomard

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

COURRIER D’UN ORVALTAIS

>> Un riverain peut obtenir l’autorisation 
d’abaisser la hauteur de la bordure du trottoir 
pour pouvoir entrer chez lui en voiture. 
L’abaissement de la bordure du trottoir (création 
d’un bateau) nécessite une permission de voirie 
du gestionnaire de la voie. L’autorisation est 
délivrée par la collectivité propriétaire de la voie.  
En l’occurrence, il faut contacter le Pôle  
Erdre et Cens et lui transmettre une demande 
circonstanciée.

Si vous obtenez l’autorisation de réalisation, 
vous devrez faire exécuter les travaux sous votre 
responsabilité, conformément aux prescriptions 
techniques du Pôle. 

Le coût des travaux est à votre charge. 

Christian Ardouin, adjoint délégué à la 
démocratie participative et à la proximité 

(…) Je souhaiterais me renseigner sur l’abais-
sement des trottoirs. Pas pour notre rue, mais de 
façon générale sur Petit-Chantilly.  
Si un particulier souhaite abaisser le trottoir 
devant sa maison : quelles sont les demandes à 
faire, qui paye, quel est le process, quels sont  
les coûts… ? »

Courriel de J.M.

Objet : abaissement de trottoirs
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Lionel Audion, Brigitte Raimbault, Armelle Chabirand, Jean-Sébastien Guitton
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D’UN QUARTIER À L’AUTRE Retrouvez la carte de vos quartiers  
sur orvault.fr

https://m.facebook.com/emshepherdmusic/

 BUGALLIÈRE, MADOIRE, BOIS-JOUAN

Jardin’ âges :  
c’est reparti !
Le centre socio-culturel de la Bugallière 
relance l’opération « Jardin’âges ».  
Le principe est simple : un jardinier va 
cultiver son propre potager dans le jardin 
d’une personne âgée qui ne peut plus 
s’en occuper. L’objectif est de favoriser 
le lien social autour de l’activité et de 
briser la solitude des personnes en perte 
d’autonomie. 

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

Aménagement de 
la route de Rennes
Un nouveau projet immobilier va voir  
le jour route de Rennes en 2018.  
Les maisons situées du 157 au 163 seront 
détruites et remplacées par un ensemble  
de logements collectifs sur trois bâtiments,  
d’architecture sobre et contemporaine. 
Les premiers travaux de démolition 
démarreront en mai et la construction  
fin juin 2018.

Si vous souhaitez jardiner ou  
prêter votre jardin, contactez le CSC :  
02 40 63 44 45

 BOIS-RAGUENET, PETIT-MOULIN, CONRAIE

Centre médical 
On connaît désormais les praticiens qui intégreront le futur centre  
médical du Bois-Raguenet, actuellement en reconstruction : il s’agit  
de deux médecins, une infirmière et une orthophoniste.

 CHOLIÈRE, SALENTINE, BIGEOTTIÈRE

Le coup de pouce 
du Pass’Permis
Le service Jeunesse de la Ville propose aux 
Orvaltais de 16 à 25 ans un coup de pouce pour  
financer leurs projets en échange d’actions 
citoyennes. Zélie, 16 ans, anime depuis octobre 
des ateliers « cuisine » à Ormédo pour payer  
une partie de son permis de conduire.  
Les premiers gâteaux préparés ont été donnés 
aux Restos du cœur.

« J’ai d’abord rencontré Pascal, animateur au PIJ, pour réfléchir 
aux actions que je pouvais mettre en place. Comme j’aime bien 
cuisiner, j’ai proposé d’animer des ateliers « cuisine » pour les 
enfants à Ormédo, explique la jeune fille. Je ne savais pas à 
quoi m’attendre mais dès les premiers ateliers, ça s’est super 
bien passé : 8 bouts de choux étaient inscrits, prêts à mettre la 
main à la pâte. Cela demande beaucoup d’organisation pour 
préparer les animations et d’énergie pour tout ranger, mais je 
prends beaucoup de plaisir ». Petit problème de logistique : 
il n’est pas possible de faire du feu à Ormédo. Zélie propose 
alors aux enfants de réaliser une salade de légumes frais : 
betteraves, salade, carotte puis un gâteau au chocolat… cuit 
au micro-ondes. « Nous avons fait goûter le résultat de notre 
travail aux lecteurs de la médiathèque, qui étaient ravis et 
nous avons offert les gâteaux aux Restos du Cœur. Les enfants 
étaient fiers du résultat ». Zélie proposera au total 6 ateliers 
pour atteindre les 30h de bénévolat minimum, nécessaires  
à l’obtention de l’aide du Pass’Permis. En attendant, la jeune  
fille s’est déjà inscrite dans une école de conduite. 

Infos sur les aides aux projets (Pass’Permis, Pass’Bafa, 
Pass’Initiative) au PIJ : 02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr 

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

Le Bois-Saint-Louis se sent bien 
L’association des Amis du Bois-Saint-Louis et du Val  
d’Or propose de nombreuses activités « bien-être »  
tout au long de l’année : arthérapie (développement  
personnel autour de l’art), relaxation par le mandala  
(support de méditation tibétain), Qi Gong (gymnas-
tique d’origine chinoise basée notamment sur la 
respiration), Tai Ji Quan (art martial chinois doux basé 
sur l’énergie, appelée chi) et yoga. Des ateliers 
ouverts à tous, sans connaissance particulière. 

Contacts : 02 40 25 32 24 ou 07 81 68 60 94

Mathieu Épaillard, alias « Em Shepherd» sort son 
premier « EP » (un mini-album de 4 titres) début 2018. 
Un disque électro-pop aux mélodies subtiles.

Ses premières notes de musique, Mathieu Épaillard les joue dès 5 ans sur  
un piano. Il apprend l’instrument en cours particuliers puis rejoint la chorale 
des « Petits chanteurs du Val de Chézine ». Pas  
vraiment la rampe de lan cement pour mettre 
sur orbite une future star de l’électro, mais une 
formation classique que Mathieu ne regrette pas : 
« ça a été super intéressant dans mon parcours 
artistique, sourit-il : le piano me permet de 
composer les mélodies, de préparer les arran-
gements. La chorale m’a « ouvert les oreilles ». 
En 2015, Mathieu est en terminale au lycée 
Nicolas Appert. Il y crée son premier groupe avec deux camarades et 
s’inscrit au tremplin « jeunes talents » organisé par la Ville. Il remporte  
18 heures d’accompagnement avec un musicien profes sionnel : Nicolas 
Berrivin. C’est le début de la collaboration entre les deux artistes : « Nicolas 
m’a proposé de travailler avec lui, dans son studio. Il a les compétences et 
le matériel pour réaliser les arrangements, le mixage… Mon projet est tout 
de suite devenu plus « pro » ». Après plusieurs mois de travail à deux, 
l’EP de Mathieu est prêt. Avec Valentin Guilbaud, juré du tremplin, lui aussi 
séduit par le talent de Mathieu, il répète pour se lancer sur scène dès 
que le disque sera sorti. « Notre premier concert a eu lieu à Ormédo, fin 
novembre. Ça s’est super bien passé. On va tourner un maximum en 2018 : 
c’est en jouant beaucoup en live qu’on progresse et que l’on pourra se 
faire connaître ». L’aventure d’Em Shepherd ne fait que commencer. 

 BOURG, SECTEUR RURAL

L’électro-pop  
d’Em Shepherd

 C’est en 
jouant en  
live que l’on  
progresse.

 PETIT-CHANTILLY, BIGNON, MORLIÈRE

L’école Émile Gibier  
passe au numérique
Après deux années d’expérimentation dans les  
écoles de la Ferrière, du Bois-Saint-Louis et de la 
Salentine, c’est au tour des écoles élémentaires 
ainsi que des écoles maternelles Émile Gibier et 
Pont-Marchand de passer au numé rique, dans 
le cadre du projet « École numérique 2020 ». Le 
Wi-Fi est maintenant disponible dans toute l’école 
élémentaire, du nouveau matériel est mis à dispo- 
sition pour les élèves. L’ENT (Espace Numérique 
de Travail) a été mis en place. Il s’agit d’une 
plateforme Internet qui permet aux élèves, aux 
professeurs et aux parents d’accéder à un espace 

sécurisé :  
les enseignants 
peuvent y 
mettre en ligne 
les leçons, 
des supports 
pédagogiques 
et échanger 
avec les parents 
d’élèves.
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2 MOIS EN IMAGES

4 700 € POUR LE TÉLÉTHON 
ORVALTAIS
Plus d’une vingtaine d’associations 
orvaltaises se sont mobilisées du  
26 novembre au 8 décembre pour  
le Téléthon. Soirée bridge, tango,  
Fest Deiz ou encore cabaret argentin : 
 un programme riche et varié 
qui a permis de récolter 4 700 € 
entièrement reversés à l’Association 
Française contre les Myopathies.

INSTALLATION  
DU NOUVEAU CCJ
Le nouveau Conseil Communal 
des Jeunes a officiellement tenu 
sa première réunion plénière, le 
24 novembre. Le CCJ est constitué 
de 28 jeunes Orvaltais volontaires, 
âgés de 11 à 21 ans. Ils ont un rôle 
de conseil auprès des instances 
municipales et mènent des projets 
d’intérêt commun (bike park,  
city stades, journée d’accueil des 
nouveaux jeunes Orvaltais, etc.).

 
ACCUEIL DES  
NOUVEAUX ORVALTAIS
La Ville organisait une matinée d’accueil des 
Orvaltais arrivés récemment sur la commune, 
le samedi 14 octobre. Après avoir rencontré 
élus et services, les nouveaux habitants ont fait 
le tour de la ville en car, puis partagé le verre 
de l’amitié, en toute convivialité.

VINCENT DEDIENNE
L’Odyssée accueillait le Molière 2017 de l’humour, Vincent 
Dedienne dans son spectacle « S’il se passe quelque 
chose » les 22 et 23 novembre derniers. Un spectacle qui 
marie intelligemment théâtre et one-man show, que  
plus de 1 000 chanceux, venus d’Orvault et d’ailleurs, ont 
pu découvrir.

105 BOUGIES !
Jeanne Bertho a fêté ses  
105 ans le 16 novembre. 
Toujours de bonne humeur 
et le sourire aux lèvres, elle 
est devenue une figure du 
quartier. Tous ses voisins 
étaient présents pour aider la 
doyenne (connue) d’Orvault  
à souffler ses 105 bougies.

LE BOURG S’ILLUMINE
Plusieurs centaines de personnes se 
sont rassemblées place de l’Église pour 
assister au lancement des illuminations 
de Noël, le 1er décembre, à la tombée 
de la nuit. Elles ont ensuite profité 
du marché de Noël, organisé par les 
commerçants du Bourg, qui proposait 
des gourmandises ou les dernières 
idées de cadeaux : bijoux fantaisie, 
jouets en bois ou idées de déco.  
Le père Noël était à son poste, sous  
les sapins et a distribué des friandises 
aux enfants aux yeux écarquillés.

DÉLÉGATION BÉNINOISE À ORVAULT
À l’occasion du Festival des Solidarités qui se tenait à Nantes du 3 novembre 
au 3 décembre, le Maire de Sô-Ava, ville amie d’Orvault au Bénin, est venu  
rencontrer les différents partenaires du département qui aident sa commune.  
Il en a profité pour visiter Nantes et notamment le Mémorial de l’abolition 
de l’esclavage, en compagnie de l’association orvaltaise ARCADE et du Maire  
Joseph Parpaillon.




