
nOTRE 
PROjET

pour orvault

Ensemble, prenons en main notre avenir !

éLEcTiOnS municiPaLES 
15 & 22 mars 2020 ORvauLT 



Les 15 et 22 mars, nous choisirons un nouveau maire 
et une nouvelle équipe municipale. Ils auront une 
responsabilité majeure pour répondre aux défis écologiques 
et sociaux et pour préserver la qualité de vie dans nos quartiers.
    
Plutôt que de seulement prolonger ce qui a été fait ces dernières années, 
nous avons la possibilité d’engager une transition positive, en renouvelant 
les idées et la méthode et en faisant confiance à une nouvelle équipe 
riche d’expériences et de compétences précieuses, autour des valeurs 
écologistes, humanistes, de la gauche et du centre.

Nos parcours démontrent la sincérité de nos convictions et la crédibilité 
de nos propositions. Engagé dans l’écologie depuis près de 20 ans, je n’ai 
pas attendu l’approche des échéances électorales pour en faire un axe 
majeur de ma réflexion et de mes actions. Et tant mieux si certaines idées 
que nous portons depuis longtemps sont désormais affichées par tous.

Nous donnons beaucoup d’importance à l’éthique et à la transparence. 
La démagogie peut conduire à proposer des solutions simplistes et 
mensongères, nous préférons le parler vrai, condition d’une relation de 
confiance entre élus et citoyens.

Notre projet est issu d’un travail collectif engagé depuis le début de l’année 
2019. Construire ensemble, cela fait partie de mon ADN et cela guidera 
notre action municipale et le fonctionnement de notre équipe.

Nous avons chiffré le coût de nos propositions et nous nous engageons à 
les réaliser sans augmenter les impôts municipaux.

En raison des compétences respectives des communes et de la métropole, 
certains de nos engagements s’inscriront dans le cadre d’un partenariat 
renouvelé avec Nantes Métropole qui renforcera la voix de notre commune. 

Nous avons l’envie et la détermination d’agir pour qu’ensemble nous 
prenions notre avenir en main, pour faire d’Orvault la ville pilote 
d’innovations écologiques, sociales et démocratiques : la Ville de la 
transition positive. 

propositions 
qui illustrent notre projet   

Maîtrise publique de l’évolution de nos quartiers, concertation avec 
les habitants et commerçants et modification du PLUM dans plusieurs 
secteurs I page 9

Faire de l’ancien site Alcatel un véritable éco-quartier qui illustrera la 
ville durable que nous voulons construire, avec des habitats exemplaires, 
un pôle de l’économie circulaire et de vraies solutions de mobilité I page 10

Refuser le projet de contournement du Bourg et mettre en œuvre sans 
attendre des solutions alternatives efficaces I page 10

Recruter des éducateurs spécialisés de prévention pour prévenir les 
incivilités et la violence et mettre en place un plan anti-cambriolages et 
de prévention des abus de confiance des personnes vulnérables I page 12

Créer un Bureau des Initiatives Citoyennes composé d’habitants, dans 
chaque quartier, pour financer des projets portés par des habitants ou 
des associations I page 4

Mettre en œuvre une gestion de la commune transparente et exemplaire, 
en appliquant notamment les propositions de l’association Anticor en 
faveur de communes plus éthiques I page 5

Fonder le Centre Orvaltais de l’Agriculture et de l’Alimentation Durables 
composé d’une ferme maraîchère et d’un pôle pédagogique I page 6

Être candidat au dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
I page 13
 
Proposer plusieurs solutions pour que nos Anciens puissent continuer à 
vivre au cœur de leur quartier à un prix accessible I page 16

Instituer un « Passeport citoyen » pour inciter les enfants de CM1 et CM2 
à mener des actions citoyennes individuelles et collectives I page 17

Créer une médiathèque spécialisée en littérature enfantine et de 
jeunesse dans le quartier Plaisance en lien avec la bibliothèque 
associative I page 19
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CITOyens, AssOCIATIOns, enTRePRIses : sOUTenOns 
CeLLes eT CeUx qUI FOnT vIvRe nOs qUARTIeRs ! 

Créer dans chaque quartier un Bureau des 
Initiatives Citoyennes composé d’habitants et 

doté d’un budget propre pour financer des 
projets proposés par des habitants ou des 

associations.

Créer la Maison des Associations, lieu 
ressource unique pour faciliter leur gestion, 
la mutualisation de leurs moyens ou des 
projets communs, et développer des salles 
associatives dans plusieurs quartiers.

Plus de transparence dans l’attribution des 
subventions et mise en place de conventions 

pluriannuelles.

Accentuer les relations de la Ville avec les entreprises, 
publier leurs offres d’emplois et faciliter leur mise en relation avec 

les associations pour d’éventuels partenariats.

Favoriser l’installation des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Un COnseIL MUnICIPAL 
PLUs ACCessIBLe eT PLUs OUveRT 

Une commission citoyenne, composée 
d’habitants volontaires et d’habitants 
tirés au sort, se réunira deux fois par an 
pour débattre des sujets majeurs. Ses avis 
seront présentés au conseil municipal.

Les séances du conseil municipal seront 
diffusées sur internet et des collectifs 
d’habitants pourront intervenir en début de 
conseil municipal pour poser une question ou 
faire une proposition.

Une DéMOCRATIe 
LOCALe vIvAnTe 
C’esT AUssI…

A la place des conseils 
d e  q u a r t i e r s ,  i n i t i e r 
d e s  g r o u p e s  d e 
c o n c e r t a t i o n  r é e l l e 
sur des sujets précis, 
en amont des projets, 
comme par exemple 
l’avenir du Stade du 
Verger, du château de 
la Tour ou celui de la 
nouvelle déchèterie.

Systématiser l’évaluation des services rendus aux usagers et aux 
administrés pour les adapter si nécessaire.

Développer une plateforme internet qui facilite l’information sur les 
projets en cours, le signalement de dysfonctionnements et le suivi des 
réponses aux questions posées.

Nous voulons faciliter l’émergence de nouveaux 
projets portés par des citoyens, des associations ou 
des entreprises, et que notre démocratie locale soit 
fondée sur le dialogue, la confiance, la transparence et 
la coopération !

guillaume gUéRIneAU
adjoint délégué aux relations avec les citoyens, 
les associations et les entreprises

implication citoyenne 
et transparence de 
l’action municipale
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Plus personne ne l’ignore : le changement climatique va 
déterminer notre qualité de vie et celle de nos enfants. 
Alors il faut agir dès maintenant, avec cohérence et 
conviction ! Engagés depuis de nombreuses années dans 
ce domaine, nous pouvons faire d’Orvault une ville pilote 
de la transition écologique, en lien avec Nantes Métropole. 

marie-Paule gAILLOCheT
adjointe déléguée à la transition écologique

transition écologique 
et énergétique : 
orvault, ville pilote

TOUs ACTeURs 
De LA TRAnsITIOn éCOLOgIqUe ! 

Nous créerons le Conseil de la Transition 
ecologique, instance autonome composée 
d’habitants et dotée d’un budget propre, qui 
assurera un suivi de la transition écologique 
à Orvault et fera des propositions au conseil 
municipal.

ORvAULT, TeRRITOIRe 
D’AgRICULTURe eT 

D’ALIMenTATIOn DURABLes 

Fonder le Centre Orvaltais d’Agriculture et 
d’Alimentation Durables composé d’une ferme maraîchère de 

2 à 3 hectares qui fournira une partie des légumes bio des cantines 
scolaires et d’un pôle pédagogique qui développera des actions de 
sensibilisation et de formation en lien avec des acteurs locaux comme le 
lycée Appert (restauration) et le lycée Rieffel (agriculture).

75% de bio dans les cantines en 2026 en travaillant avec la filière 
départementale, un repas végétarien par semaine et lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

Mener une réflexion 
p a r t a g é e  a v e c  l e s 
a g r i c u l t e u r s  p o u r 
p r o g r a m m e r  l a 
conversion progressive 
d’une partie des terres 
a g r i c o l e s  e n  b i o , 
notamment grâce à des 
appels à projets.

Développer les jardins 
partagés et simplifier 
l ’ i n s t a l l a t i o n  d e 
c u l t u r e s  c o l l e c t i v e s 
sur de petits espaces 
p u b l i c s .  I m p l a n t e r 
des arbres fruitiers 
a c c e s s i b l e s  à  t o u s 
e t  v a l o r i s é s  p a r  d e s 
associations.

Soutenir les initiatives favorisant les circuits courts (AMAP, marchés, 
magasins de producteurs, etc.).

ReLeveR Le DéFI 
De LA TRAnsITIOn éneRgéTIqUe 

Orvault, ville solaire : développer massivement 
la production photovoltaïque orvaltaise, en 
particulier sur les bâtiments municipaux, 
commerciaux ou d’entreprises.

Soutenir le développement de filières locales 
de transformation des déchets organiques : 
compostage, méthanisation, bois énergie.

Favoriser la construction de logements 
et bâtiments exemplaires (biomatériaux et 
autonomes en énergie) pour développer dans 
notre commune un pôle de démonstration à 
destination des professionnels et des particuliers.
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Nous devons permettre à chacun de se loger, quels 
que soient son âge et ses moyens. Tous nos quartiers 
doivent êtres agréables à vivre, en harmonie avec 
l’identité communale, dotés d’espaces verts, où on se 
déplace facilement, et où on se sent en sécurité. Il faut 
reprendre la main sur l’évolution de notre ville dans le 
cadre de nouvelles relations avec Nantes Métropole.

dominique vIgnAUx
adjointe déléguée à l’aménagement de la ville et aux mobilités

Habiter à orvaultRéDUIRe eT RéUTILIseR nOs DéCheTs

Créer avec Nantes Métropole sur l’ancien site Alcatel un pôle d’activités 
économiques et associatives en lien avec l’insertion par le travail pour 
développer la réparation des objets, le réemploi, la location, la mutualisation.

Aménager avec Nantes Métropole une nouvelle déchèterie plus 
fonctionnelle et associée à un « magasin à l’envers » (don d’objets 
réutilisables), de préférence sur le site actuel ou à proximité, et  après 
étude d’impact et concertation citoyenne.

Zéro plastique : Mobiliser les habitants et les commerçants pour favoriser 
les emballages réutilisables et engager une démarche exemplaire au 
sein des services municipaux.

Développer le compostage individuel et collectif.

ORvAULT, vILLe De L’ARBRe 
eT De LA BIODIveRsITé

Opération « un nouvel habitant = un nouvel arbre ».

Développer des espaces de préservation de la 
biodiversité et végétaliser la ville, notamment via 
le projet MiniBigForest mais aussi sur les toits 
de certains bâtiments, pour réduire les effets du 

réchauffement climatique.

Créer un Observatoire de la vallée du Cens pour mieux 
la protéger en réunissant les différentes communes et 

acteurs concernés.

Des qUARTIeRs AgRéABLes à vIvRe 

nous mettrons en place des groupes de concertation sur l’avenir et 
l’identité de chaque quartier, avec les habitants et les commerçants, 
notamment dans le cœur du Bourg, de la Bugallière et du Petit Chantilly.

Nous engagerons une démarche de modification du Plan Local 
d’Urbanisme Métropolitain (PLUM) dans plusieurs secteurs.

Un logement pour tous, à tout âge : diversifier les types
de logements dans tous les quartiers (logements
sociaux locatifs et en accession à la propriété,
habitats intergénérationnels, modulables pour
s’adapter aux étapes de la vie et coopératifs
avec des espaces communs mutualisés).

Assurer un partenariat étroit avec les 
bailleurs sociaux et l’organisme foncier 
solidaire de l’agglomération nantaise.

Programmer la mutation de la route de 
Vannes pour construire des logements 
et des bureaux au-dessus des surfaces 
commerciales, accessibles par l’arrière et 
avec des espaces végétalisés.

Réduire l’affichage publicitaire dans la ville et refuser 
en particulier les panneaux lumineux et vidéos.

stéPhane keRMARReC
adjoint délégué aux finances, 
à l’administration et au personnel
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Un nOUveL éCO-qUARTIeR exeMPLAIRe 
à IMAgIneR enseMBLe !

Nous proposons d’aménager sur l’ancien site Alcatel un éco-quartier 
exemplaire, mixant habitat, services et activités économiques, en tirant 
les leçons des erreurs des aménagements précédents, notamment :

 • En gardant la maîtrise publique de l’avenir de ce site grâce aux outils 
réglementaires à notre disposition, en lien avec Nantes Métropole et 
différents partenaires,

 • En prenant le temps d’une véritable concertation citoyenne pour définir 
le projet et notamment l’équilibre souhaité entre habitat et activités 
économiques

 • En anticipant une desserte optimisée en transports collectifs, notamment 
g r â c e au prolongement de la ligne C2 jusqu’au Bourg.

Ce nouvel éco-quartier sera le laboratoire de la 
transition positive que nous voulons engager 

dans notre commune, à la fois par la méthode 
et par ce qui y sera réalisé. Parce qu’il se fera 

sans artificialisation d’espaces agricoles 
ou naturels. Parce que nous y créerons 
un pôle d’activités associant économie 
circulaire (zéro déchet) et insertion par 
le travail. Parce qu’il sera exemplaire du 
point de vue énergétique et de la place 
de la nature. Parce qu’il intègrera des 

logements innovants, partagés, avec des 
espaces mutualisés.

MOBILITé : Une véRITABLe vOLOnTé 
POLITIqUe POUR RenDRe Le véLO eT Les 

TRAnsPORTs en COMMUn eFFICACes eT PRATIqUes !

Nous ne sommes pas favorables au projet de contournement. Il n’est pas 
une solution durable pour le Bourg car le pont sur le Cens sera vite saturé 
de voitures, il créera des difficultés dans d’autres quartiers et il détruira 
des terres agricoles et des milieux naturels. en lien avec nantes Métropole, 
observons l’effet des travaux du périphérique, régulons le trafic routier 
en amont du Bourg, réaménageons le carrefour de l’église et rendons les 
transports en commun et à vélo plus performants, dès le début du mandat.

Aménager des voies réservées aux bus pour leur permettre d’éviter les 
bouchons aux heures de pointe dans les différents quartiers concernés 
(Bourg et Cholière notamment). 

Prolonger le C2 jusqu’au Bourg et mener une réflexion avec la TAN et 
les habitants sur les trajets et fréquences des lignes de bus orvaltaises.

Développer à l’échelle de la métropole un réseau structurant de pistes 
cyclables continues et sécurisées, aménager à Orvault les tronçons et 
carrefours dangereux, 
et installer des parkings 
vélos adaptés.

Aider à la location et/
ou à l’achat de vélos à 
assistance électrique.

Organiser le « salon 
du vélotaf » (trajets 
d o m i c i l e - t r a v a i l  à 
vélo)  à  l’Odyssée 
avec des entreprises 
e t  a s s o c i a t i o n s 
spécial isées.

Penser la mobilité dans 
la  v i l le , c ’est  aussi 
aménager les espaces 
p u b l i c s  e t  m e t t r e 
aux normes les bâtiments municipaux pour qu’ils soient adaptés et 
accessibles aux poussettes ou aux personnes à mobilité réduite.

Promouvoir les solutions de covoiturage régulier domicile-travail Covoit’Tan, 
Klaxit, Ouestgo et favoriser le covoiturage entre abonnés pour les spectacles 
à l’Odyssée.

Avec Nantes Métropole, réaménager l’aire de covoiturage du Cardo ainsi 
que le Pont du Cens en étant attentifs aux vélos et piétons, en concertation 
avec les commerçants.

Promouvoir la coopération active de la métropole avec les territoires voisins 
et améliorer les solutions de transports en commun et de covoiturage vers 
l’agglomération nantaise et de périphérie à périphérie. 
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Une vILLe COnvIvIALe

Développer un marché plus important dans le cœur du Bourg et soutenir 
les marchés du Petit-Chantilly et du Bout des Pavés. Nous expérimenterons 
une navette gratuite pour que les personnes âgées puissent s’y rendre.

Implanter des structures légères dans différents parcs afin que des 
associations puissent les exploiter à tour de rôle et y créer ainsi des 
moments de convivialité, par exemple en vendant des rafraichissements.

Aménager et flécher des itinéraires piétons dans les quartiers, avec des 
bancs et des étapes ludiques et pédagogiques.

Un moment festif et républicain dans un quartier différent chaque 14 juillet 
organisé avec les habitants et les associations du quartier concerné.

Organiser la fête de la musique et le lancement des illuminations de Noël 
dans des quartiers différents chaque année.

vIvRe en séCURITé DAns sOn qUARTIeR 

Recruter des éducateurs de prévention 
spécialisée formés et présents dans la 

durée, notamment à Plaisance, pour 
ne pas laisser s’installer la violence 

et les incivilités, en partenariat avec 
l’Agence Départementale de la 
Prévention Spécialisée.

Mettre en place un plan de 
prévention des cambriolages et 
des abus de confiance, notamment 
vis à vis des séniors vulnérables : 
désigner un interlocuteur référent 

à la Mairie, diffuser régulièrement 
des informations sur la prévention 

et faciliter les achats groupés 
d’équipements anti-intrusion.

Déterminer de nouveaux indicateurs de 
satisfaction de la population en matière de sécurité, 

élaborés conjointement avec les habitants, ce qui permettra 
aussi de renforcer le dialogue avec les policiers.

Les valeurs de solidarité et d’humanisme n’ont de 
sens que si elles se concrétisent par l’attention portée 
aux plus fragiles. Les inégalités et les discriminations 
menacent notre cohésion sociale : agissons ensemble 
pour vraiment les réduire en 6 ans ! 

emmanuelle RenAUD
adjointe déléguée à la cohésion sociale

coHésion sociale et 
santé : prêter attention 
aux plus fragiles

DOnneR à ChACUn LA POssIBILITé D’ACCéDeR 
à ses DROITs eT De PRenDRe en MAIn sOn AvenIR

nous serons candidats au dispositif « Territoire zéro-chômeur de longue 
durée » pour créer une « entreprise à but d’emploi » qui permettra de 
répondre à des besoins non satisfaits par les entreprises existantes en 
valorisant les compétences des chômeurs de longue durée.

Permettre l’accès aux droits et apporter de 
l’information aux habitants les plus fragiles, 
dans les différents quartiers, en renforçant 
un dispositif comme le Kiosque.

Mettre en place une action coordonnée 
«  A g i r  j e u n e s  »  e n  p a r t e n a r i a t 
avec les associations, les centres 
socioculturels et les partenaires 
institut ionnels pour accompagner 
des jeunes dans leurs projets ou vers 
l’emploi avec un objectif : aucun jeune 
de 16-25 ans en déshérence.

Proposer une aide et des formations face 
aux démarches administratives sur internet. 
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Un adjoint aura la responsabilité de l’ensemble des actions menées 
dans les quartiers populaires pour les rendre plus efficaces et plus 
cohérentes.

Soutenir davantage et réunir régulièrement les associations et acteurs 
de l’action sociale et solidaire pour identifier les nouveaux enjeux et 
faciliter les coopérations.

Construction d’un nouveau centre socioculturel à Plaisance, associé à un 
espace de coworking, de télétravail et de convivialité.

gAgneR en COnFORT De vIe eT en POUvOIR D’AChAT 

Accélérer la rénovation thermique des copropriétés et des logements 
sociaux peu performants pour lutter contre les passoires énergétiques.

Faciliter les achats groupés (notamment pour les fournitures scolaires) 
et l’accès à des mutuelles solidaires.

Un hABITAT DIgne POUR ChACUn

Augmenter le nombre de logements d’urgence et mettre en place un 
Contrat local de mobilisation et de coordination sur les violences 
sexistes et sexuelles, notamment pour mettre à l’abri des femmes 
victimes en collaboration étroite avec le dispositif Citad’elles.

Proposer aux familles qui vivent dans des bidonvilles à Orvault un contrat 
d’engagements réciproques permettant l’accès à un habitat digne sur 
un terrain d’insertion et un accompagnement social dans le cadre d’une 
coopération métropolitaine.

On se Le DIT ChAqUe DéBUT D’Année : 
LA sAnTé, C’esT FOnDAMenTAL !

Réunir régulièrement les 
acteurs de santé dans un Conseil 
Orvaltais de la Prévention et 
de la santé pour favoriser les 
échanges, mieux anticiper les 
difficultés, par exemple le 
manque de locaux accessibles 
pour les médecins généralistes, 
et mieux coordonner les actions, 
comme la création d’une maison 
médicale.

Adosser à la nouvelle Maison des 
Associations un espace santé et 
bien-être (information, prévention 
et promotion de la santé pour 
tous).

O r g a n i s e r  r é g u l i è r e m e n t  d e s 
conférences tout public en rapport avec 
la santé.

Engager un dialogue avec les exploitants 
agricoles pour réduire l’exposition des 
habitations aux pesticides. 

lionel AUDIOn
adjoint délégué à la jeunesse, 
à la politique de la ville et à la tranquillité publique
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Face au vieillissement de la population, nous avons la 
responsabilité de veiller à ce que notre ville soit propice 
au bien-être des séniors et réponde à leurs besoins 
spécifiques. Nous rejoindrons le réseau des « Villes amies 
des aînés » afin d’échanger et de partager avec d’autres 
collectivités les meilleures initiatives dans ce domaine. 

brigitte RAIMBAULT
adjointe déléguée aux seniors

séniors et 
intergénérationnel

Le LOgeMenT eT LA MOBILITé : Des enjeUx MAjeURs

soutenir les activités d’aide à la personne et à domicile pour permettre 
aux personnes âgées de rester vivre chez elle. Prévoir des solutions 
de logement pour qu’elles puissent continuer à vivre au cœur de leur 
quartier à un prix accessible : logements sociaux adaptés ou résidence-
autonomie par exemple. 

Encourager les logements intergénérationnels (personnes âgées/
étudiants) en établissant une charte et en mettant à disposition un 
contrat type de location.

Nous nous mobiliserons pour que soit créé un accueil de jour pour les 
personnes âgées et/ou dépendantes pour offrir des moments de répit à 
leurs proches.

Prendre en compte les besoins spécifiques des seniors dans 
l’aménagement des espaces publics.

Nous expérimenterons une navette gratuite pour que les personnes 
âgées puissent se rendre régulièrement au marché et nous soutiendrons 
les initiatives associatives de transport solidaire.

ReCOnnAÎTRe LA PLACe Des AÎnés DAns 
LA sOCIéTé eT FAvORIseR Les ReLATIOns 
InTeRgénéRATIOnneLLes

Nous mettrons en œuvre un projet 
intergénérationnel sur l’histoire de chaque 
quartier et nous installerons d’anciennes 
photographies des quartiers sur des 
plaques murales pour partager cette 
histoire.

Le passeport du civisme que nous 
mettrons en place pour les enfants 
de CM1 et CM2 (cf page 19) favorisera 
les échanges entre anciens, enfants 
et jeunes, de même que les actions 
citoyennes menées par des jeunes 
(exemple : des ateliers informatiques animés 
pour les Anciens ; cf page 20).

Créer un Conseil Consultatif des Anciens
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Il nous tient particulièrement à cœur d’accompagner les 
enfants de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. D’abord 
en permettant aux parents de concilier vie familiale et 
vie professionnelle, grâce à un mode de garde adapté. 
Puis en jouant un rôle éducatif complémentaire de celui 
assuré par les parents et l’Education Nationale, auprès 
des enfants et des jeunes. 

yann gUILLOn
adjoint délégué à l’enfance et à l’éducation

grandir à orvault

LA PeTITe-enFAnCe : Une éTAPe IMPORTAnTe POUR Les 
enFAnTs… eT POUR LeURs PARenTs !

Construire les deux nouvelles structures d’accueil de la petite enfance 
au Bignon et à Plaisance (50 places chacune) en visant l’objectif « zéro 
perturbateur endocrinien » pour protéger la santé des enfants. Pendant 
la période de travaux de construction, veiller à la répartition équitable 
des places.

Renforcer les activités du Relais Parents-Enfants (RPE) pour améliorer 
l’ajustement  entre l’offre et la demande de garde d’enfants en structures 
collectives ou chez des assistants maternels. 

Soutenir les projets de création de MAM (Maisons d’Assistants Maternels) 
et l’accès des assistants maternels à des locaux adaptés, par exemple en 
mutualisant une salle de motricité.

Expérimenter une structure passerelle dans une école maternelle pour 
faciliter la scolarisation progressive des enfants de 2 ans.

Dans les crèches, prévoir la possibilité d’accueillir pendant quelques 
heures des jeunes enfants dont les parents ont une démarche à effectuer 
ou qui sont en recherche d’emploi. Analyser les demandes d’horaires 
atypiques pour proposer des solutions adaptées.

éDUCATIOn, enFAnCe eT PARenTALITé

Renforcer l’éducation à la citoyenneté en incitant les jeunes à 
participer à la vie de la commune en créant un « Passeport citoyen » 
pour les enfants de CM1 et CM2 qui validera des actions individuelles 
et collectives dans le domaine du civisme, de l’intergénérationnel, de 
la cohésion sociale et de la transition écologique.

Réorganiser l’accueil périscolaire : améliorer le déroulement 
de la semaine de 4 jours et demi en concentrant les 
Ateliers de Loisirs Éducatifs gratuits sur deux 
demi-journées plutôt que de les saupoudrer sur 
la semaine. 

Construire une nouvelle école dans le 
quartier de la Praudière en préservant des 
locaux associatifs et un parc accessible à 
tous.

Expérimenter le vélo électrique collectif 
S’Cool-Bus (de type « Rosalie ») pour aller 
à l’école, sur le principe du pédibus animé par 
les parents.
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La culture et le sport sont des facteurs 
d’épanouissement essentiels, ils permettent de 
s’ouvrir et de se réaliser. Nous souhaitons que 
chacune et chacun y ait accès. 

armelle ChABIRAnD
adjointe déléguée à la culture

permettre à cHacun 
de s’épanouir

Renforcer les actions de soutien scolaire pour lutter contre le décrochage 
scolaire.

Demander l’ouverture d’une filière bilingue Breton-Français dans une 
école maternelle publique.

Transférer le Lieu d’Accueil Enfants-Parents « Roule-Galette » à Plaisance 
(en lien avec la nouvelle médiathèque) et créer un lieu équivalent au 
Bourg.

Améliorer les relations et la communication avec les associations de 
parents d’élèves.

PROMOUvOIR L’AUTOnOMIe Des jeUnes

Créer des Maisons des jeunes en lien avec les 
associations dans les quartiers où les 14-18 

ans n’ont pas de lieux pour se rencontrer.

Améliorer le départ en vacances des jeunes 
en révisant les modalités d’inscription (par 
exemple donner la priorité aux familles 
qui n’ont pas obtenu leur premier choix 
l’année précédente) et en rendant plus 
accessibles les camps et séjours pour 
les familles à faibles revenus grâce à une 

tarification adaptée.

Développer des partenariats avec les 
acteurs qui sont au contact des jeunes 

toute l’année (collège, lycée, associations, 
clubs sportifs…) afin que des jeunes de différents 

quartiers puissent construire ensemble des projets de 
vacances, en lien avec des animateurs.

Proposer des camps et séjours pendant les vacances de printemps.

Valoriser la place des jeunes dans le Conseil Communal des Jeunes et 
mieux faire connaître ses actions. Leur permettre de participer au conseil 
municipal une fois par an.

L’ACCès à LA CULTURe PARTOUT eT POUR TOUs

Créer à Plaisance une nouvelle médiathèque spécialisée en littérature 
enfantine et de jeunesse, appelée à devenir un lieu de référence, en 
partenariat avec la bibliothèque associative du centre socio-culturel. 
en faire un lieu convivial ouvert sur le quartier et la commune.

Initier la mise en œuvre d’une carte d’accès commune 
à toutes les médiathèques de l’agglomération 
nantaise.

Déployer le projet « Prenons la parole » avec 
les associations locales et des intervenants 
extérieurs : théâtre, slam, éloquence, récits 
personnels, pour mieux « oser la parole » à 
tout âge et en tout lieu.

Encourager l’accessibilité à l’art et à la 
culture en dehors des structures habituelles 
(théâtre de rue, spectacle chez l’habitant, land 
art, etc.).

Favoriser auprès des jeunes les pratiques culturelles 
contemporaines (DJing, street art…).

Développer davantage les liens entre les écoles de musique.
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DU RégIOnAL à L’InTeRnATIOnAL : 
FAvORIseR LA DIveRsITé CULTUReLLe eT LIngUIsTIqUe

signer la charte sur le développement des langues et cultures bretonnes 
“ya d’ar brezhonneg - oui au breton” : contribuons à notre échelle à la 
sauvegarde de notre langue régionale menacée.

Envisager des jumelages avec des pays ayant rejoint l’Union européenne 
ces dernières années afin de développer le sentiment européen chez les 
jeunes.

Soutenir les coopérations avec la Guinée et le Bénin, en lien avec les 
associations Arcade et Guinée 44 ; aborder également ces projets sous 
l’angle de la culture, de l’emploi, de l’économie, de la formation.

Le sPORT, POUR s’éPAnOUIR eT se DéPAsseR

Créer une nouvelle instance fédératrice des clubs sportifs orvaltais pour 
favoriser les échanges et gagner en transparence dans l’attribution des 
subventions et des créneaux d’équipements. Un barème clair traduira 
la politique sportive de la ville et un accès internet au planning 
d’occupation optimisera l’utilisation des moyens municipaux.

Rénover la piste d’athlétisme de la Cholière et construire un nouveau 
gymnase.

Inciter davantage à la formation des jeunes Orvaltaises et Orvaltais à 
l’arbitrage pour développer les valeurs du sport.

Mettre en œuvre un plan handisport

Conduire une réflexion avec les représentants des clubs pour que les 
tarifs d’adhésion ne constituent pas une barrière aux pratiques sportives 
et initier en parallèle du Forum des associations une vente de matériel 
sportif d’occasion.

nous favoriserons le sport 
loisir et les pratiques 

sportives libres actuelles 
(Parkour, slackline, street 

workout…) pour les filles 
comme pour les garçons, 

avec présence régulière 
d’animateurs sportifs.

christoPhe AngOMARD
adjoint délégué aux sports



Suivez-nouS Sur internet et leS réSeaux Sociaux :
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Grande réunion publique
lieu : L’Odyssée
Date : samedi 7 mars à 18h30

ET DES REncOnTRES DE quaRTiERS

PLaiSancE / FERRièRE / BOiS SainT LOuiS
Jeudi 20 février à 20h30 à la salle du Parc (parc de la Gobinière)

BugaLLièRE
Mercredi 26 février à 20h30 à la salle Blaise Pascal (10 rue Stévin)

PRauDièRE / BOiS RaguEnET
Lundi 2 mars à 20h30 à la salle Saint-René (11 rue des Sonnailles)

BOuRg ET SEcTEuR RuRaL 
Jeudi 5 mars à 20h30 à la salle Pacaille (derrière la mairie)

PETiT chanTiLLy / chOLièRE
Mercredi 11 mars à 20h30 à la salle Emile Gibier, bât. B (1 av.des Pins)




