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Jean-Sébastien

Guitton
44 ans

La liste que j’ai l’honneur de conduire rassemble des Orvaltaises
et des Orvaltais aux compétences et aux expériences diverses et
complémentaires, utiles à la bonne gestion de notre commune et à
l’amélioration des services aux habitantes et habitants.
Nous partageons l’ambition de faire d’Orvault une commune :
… innovante en matière de démocratie locale, avec plus
de transparence et de coopération avec les différents
acteurs, notamment associatifs,
… pilote de la transition écologique et énergétique,
… soucieuse de la cohésion sociale et qui permet
à chacun et chacune de s’épanouir,
… qui anticipe et maîtrise l’évolution de ses quartiers en respectant
leurs identités.
Notre équipe est attachée aux valeurs écologistes, humanistes, de
la gauche et du centre.
Originaires de tous les quartiers d’Orvault, âgés de 21 ans à 73
ans, les membres de la liste sont représentatifs de notre commune.
Notre équipe, composée à 80% de citoyens qui ne sont adhérents
à aucun parti politique, s’appuie sur un large rassemblement autour
de nos valeurs partagées, comme en témoigne la présence de
membres d’EELV, du PS, de l’UDB ou de LREM. Elle a été rejointe par
le collectif citoyen Générations Solidaires.
Soucieux de répondre à vos attentes de proximité, je confierai
des responsabilités particulières à 10 adjointes ou adjoints et à 5
conseillères ou conseillers délégués. Les autres élus s’impliqueront
plus particulièrement sur certaines thématiques ou sur certains
projets tout au long du mandat.
Je suis fier des compétences et expériences de cette équipe qui,
une fois élue, se mobilisera au service d’Orvault.

Petit-Chantilly
Docteur vétérinaire
Chercheur sur la biodiversité
Engagé dans l’écologie depuis près de 20 ans.
Conseiller municipal depuis 2014 – commissions finances et
urbanisme - environnement – animateur du groupe d’opposition
écologiste et citoyen.
Co-fondateur de l’association des AMAP d’Orvault (circuits courts
et alimentation de qualité) et des Ateliers écolo-citoyens (jardin
pédagogique en permaculture, auto-stop entre quartiers CocliquO,
armoire à dons, développement des énergies renouvelables).

Ensemble, prenons en main notre avenir !
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Des expériences
d’élus municipaux

4

Élue municipale dans les commissions Culture et
relations internationales, Sports et équipements.

Beaucoup d’entre nous s’engagent pour la première fois dans une
équipe municipale. Nous pouvons aussi compter sur l’expérience de
certains : la moitié de nos futurs adjoints ont déjà été conseillers
m un icip a u x d ’ Or vau l t . Finance s, coh é sio n s o c i a le , u r b a n i s m e ,
environnement, culture, sports, enfance, jeunesse, etc. : ils ont été
membres de toutes les commissions municipales.

Armelle

Chabirand

3

58 ans - Quartier Gobinière
Maître de conférences à l’Université de Nantes, élu
municipal dans les commissions Culture et relations
internationales, Enfance, jeunesse et famille.

audion

Membre active d’associations : Amap d’Orvault,
Cinéma Bonne Garde à Nantes, Ateliers EcoloCitoyens et a été présidente d’associations de parents
d’élèves au collège Jean Rostand et à l’école du
Bois Raguenet. Cours d’apprentissage du français à
destination de personnes migrantes. Armelle aime la
culture sous toutes ses formes et adore la partager.
Elle sera adjointe à la Culture.

5
60 ans - quartier du Bourg

Fondateur de l’association des Parents d’Emile.
Ancien président de Prison-Justice 44.

lionel

54 ans - quartier Praudière

Professeur de mathématiques dans un établissement
d’enseignement agricole privé, élu municipal.

Né à Orvault et y vivant depuis toujours, Lionel est très
attaché à la qualité de vie dans les différents quartiers
de la Ville.

Ancien membre de la FCPE, syndicaliste CGT au niveau
national, élu dans l’opposition à Orvault pendant 3
mandats, Christophe a une bonne connaissance des
enjeux et des problématiques liés au domaine sportif :
il sera adjoint aux Sports.

Il sera adjoint à la Jeunesse, à la politique de la Ville et
à la Tranquillité Publique.

Christophe

Angomard
66 ans - quartier Ferrière

8

Enseignante spécialisée en retraite.

12

Conseillère départementale.
Déléguée à l’égalité des droits, à la lutte contre les
discriminations et aux violences faites aux femmes.

Élue municipale depuis 2014 dans la commission
Cohésion Sociale.

Membre associative du Clo et de l’Ora à Orvault et de la LPO.
Co-créatrice du SEL les Rousinettes.
Membre de la commission jeunesse du Centre
socioculturel de Plaisance de 2000 à 2015.
Ses convictions écologistes de longue date, notamment
son adhésion aux verts de 2000 à 2008, ainsi que son
expérience de conseillère municipale de 2001 à 2013 à
Orvault lui permettront d’assumer efficacement le rôle
d’adjointe à la Transition Écologique.

59 ans - quartier petit Chantilly

Professeure des Écoles retraitée.
Adhérente syndicale à la CFDT Retraités.
Membre de l’association Lire et Faire Lire.
Membre d’une association de solidarité et du SEL les
Rousinettes.

Marie-Paule

Gaillochet

Brigitte

Raimbault
4

5

Son expérience, au sein de la municipalité actuelle
et du Centre Communal d’Action Sociale, apportera à
Brigitte de solides atouts afin de remplir son futur poste
d’adjointe en charge des Seniors.

Des compétences
professionnelles
précieuses

9
63 ans - Quartier Botte d’Asperges
Ingénieur
Environnement-Gestion des Déchets
depuis 1982.
Membre Fondateur ou administrateur de plusieurs
sociétés citoyennes dans les énergies renouvelables :
Cowatt, Eola Développement et Nanteol .

Notre équipe s’appuie sur une diversité de compétences
professionnelles utiles à la gestion d’une commune comme Orvault.
En voici cinq exemples, associés aux délégations d’adjointes et
adjoints qui leur seront confiées.

laurent

DUBOST
6

57 ans - Quartier Pont du Cens/Val d’Or
Architecte et gérante d’une agence d’architecture et
paysages.

vignaux

Cadre de l’action sociale.
Son travail lui donne une solide expérience concernant
la protection de l’enfance, l’éducation en zone sensible,
l’insertion des personnes en situation de handicap.

Elle est aussi vice-présidente d’une association de
parents d’élèves et membre du conseil d’administration
d’un lycée.

Engagée dans une association aidant à l’insertion des détenus.
Membre d’une association de parents d’élèves.
Son parcours et ses convictions feront d’Emmanuelle
une excellente adjointe à la Cohésion Sociale.

Ses compétences professionnelles lui permettront
d’assumer le rôle d’adjointe déléguée à l’Aménagement
de la Ville et aux Mobilités.

48 ans - Quartier du Bourg

10

43 ans - Quartier Petit Chantilly / Cholière

Dominique s’est investie dans plusieurs instances de
démocratie participative sur le développement durable,
la sécurisation de la rue de la Vallée ou le confort des
espaces publics.

dominique

Laurent sera conseiller délégué à la Transition
Energétique et conseiller métropolitain car les
thèmes de la Transition Écologique (Energie, déchets,
mobilité,...) sont des compétences métropolitaines.

13

7

emmanuelle

renaud

40 ans - quartier petit Chantilly
Chef d’entreprise.
Co-Gérant d’une société d’édition de logiciels
pour l’environnement et Lauréat du prix 1001 vies
d’Harmonie Mutuelle sur la qualité de vie au travail.
Membre de réseaux d’entrepreneurs.

Directeur comptable et financier à la Caisse d’Allocations
Familiales de Loire-Atlantique.
Sa fine connaissance des politiques sociales et
familiales ainsi que ses expériences professionnelles
réussies dans la gestion financière, d’équipes et
de projets feront de lui un un adjoint compétent et
efficace, délégué aux Finances, à l’Administration et
au Personnel.

Ancien président d’une association locale Artisans
du Monde. Trésorier d’une association de parents
d’élèves et parent élu.

Guillaume

Stéphane

GUERINEAU

KERMARREC

6

7

Ses qualités et ses compétences relationnelles
l’aideront à remplir son rôle d’adjoint municipal en
charge des Relations avec les Citoyens, les Associations
et les Entreprises.

Des expériences
sportives et culturelles

16
37 ans - quartier du Bourg
Chargée de relation clientèle en assurances.

Plusieurs membres de notre équipe sont responsables d’associations
sportives et culturelles orvaltaises. Leur expérience nous sera utile
pour établir avec elles des relations basées sur la confiance et la
transparence.

2

Secrétaire d’un club sportif de plus de 400 adhérents.
Association des Parents d’élèves et représentante élue.
Membre d’une association d’éducation populaire de
défense des locataires et de soutiens aux personnes
en difficultés sociales.

linda

Co-fondatrice et ancienne présidente de l’association
de coordination des AMAP d’Orvault.

payet

53 ans - Quartier Bois Raguenet
Cadre territoriale - Responsable communication en
charge de la transition numérique et de la stratégie de
communication.
Membre active du Bureau d’un Club de tennis depuis
10 ans.

Secrétaire administrative et comptable dans un
grand club sportif orvaltais.
Depuis 10 ans, vice-trésorière et vice-secrétaire d’un
club sportif orvaltais de 400 adhérents.

Participation au collectif “Touche pas à mon bus” en 2012.

anne-sophie

JUDALET

Avec une bonne connaissance du fonctionnement et
des problématiques des collectivités locales, AnneSophie souhaite agir pour notre ville.

Sandrine est aussi bénévole à l’association du don
de sang, coordinatrice AMAP, membre du conseil
d’administration d’une association des parents
d’élèves au collège Jean Rostand.
Ses expériences associatives multiples seront une
richesse pour l’équipe municipale.

Elle sera la conseillère municipale déléguée à l’Egalité
femme/homme, au handicap et à la lutte contre les
discriminations mais également conseillère métropolitaine.

43 ans - Quartier La Bugallière

11

30

Professeur des écoles.
Yann a contribué à la création de la ludothèque
associative Tulitujou, initiée par le Centre socioculturel
de la Bugallière. Président d’une association
orvaltaise de joueurs de jeux de société.

Père de 3 enfants, ses expériences personnelles,
professionnelles et associatives seront des atouts
pour son rôle d’adjoint délégué à l’Enfance et l’Education.

sandrine

brun

72 ans - quartier petit Chantilly
Cadre comptable retraitée.
Depuis 15 ans, bénévole à la bibliothèque associative
George Sand de Plaisance.
Bénévole à Lire et Faire Lire.

Donneur de sang régulier.
Membre de l’AMAP de la Ferme du Bignon depuis sa
création et ex-coordinateur.

26

46 ans - quartier Cholière

Longue expérience de formation
agriculteurs et des comptables.

YANN

Guillon

Colette

VINET-PINSON
8

9

auprès

des

Pour Colette, l’accès à la connaissance est
essentiel, elle attache une grande importance à la
transmission du savoir.

Des actions en faveur
de la cohésion sociale
et de l’écologie

29

Chirurgien-dentiste en libéral.
Gestion
d’une
rénovation
complète
d’un
établissement recevant du public avec remise aux
normes pour les Personnes à Mobilité Réduite
(2016-2018).

Notre équipe est composée de nombreuses personnes engagées
au quotidien dans des actions de solidarité et de protection de
l’environnement. En voici quelques-unes qui souhaitent mettre leur
expérience au service de notre commune, pour relever ensemble les
défis sociaux et écologiques.

17

47 ans - Quartier Pont du Cens/Val d’Or

David s’engage pour le développement des soins
bucco-dentaires pour tous, y compris l’amélioration
du suivi des personnes en situation de handicap,
de précarité, voire d’exclusion. La santé de tous les
publics lui tient à coeur.

david

hurtrel

51 ans - Quartier Bugallière
Chargé de projets informatiques dans une entreprise
de services numériques.

32
22 ans - Quartier petit Chantilly

Militant associatif pour l’accès aux droits des habitants
des bidonvilles.

vincent

boileau

Etudiante en Master
Internationaux.

Militant syndical (délégué du personnel, élu au comité
d’entreprise / 1 500 salariés), c’est un négociateur et
un médiateur maîtrisant parfaitement le droit du travail.

Droit

et

projets

Coline vit son engagement de solidarité avec les
plus fragiles en apportant un soutien juridique aux
migrants.

coline

marteret

28

Ingénieure Agricole en Organisation Professionnelle
Agricole spécialisée dans la conduite de projets et la
gestion d’entreprise.

34

58 ans - quartier du Bourg
Professeur des écoles

Membre du mouvement Chrétiens en Monde Rural.
Membre d’une association de solidarité agissant au
Sénégal pour l’alphabétisation des femmes et la mise
en place de carrés maraîchers.
Elue municipale dans les Côtes d’Armor,
adjointe aux finances, de 1995 à 2014
et membre active sur les problèmes de
qualité de l’eau sur les bassins versants.

de

A suivi toute sa scolarité à Orvault, au collège Jean
Rostand puis au lycée Nicolas Appert.

Vincent sera conseiller délégué à la Précarité Sociale et
conseiller métropolitain.

56 ans - quartier Vallon des Garrettes

2

Marie-Agnès est la présidente d’une association de
d é f e n s e d e s l o c a t a i re s- c o n s o m m a t e u r s- s a n t é éducation-environnement.

laurence

le metayer-morice

marie-agnès

rahal
10

11

Elle est également engagée dans une association
qui oeuvre auprès des familles Roms depuis 10 ans,
militante A.F.P.S. (Association France Palestine
Solidarité). Elle a participé au conseil de quartier du
bourg pendant 9 ans.

Des représentants
des parents d’élèves

24

47 ans - Quartier du Bois Raguenet
Formatrice indépendante en économie et gestion.
Présidente d’une association de parents d’élèves
du collège Jean Rostand depuis 2015. Valérie est
aussi juge lors des championnats départementaux,
régionaux et fédéraux de gymnastique rythmique.

Les associations de parents d’élèves sont des partenaires importants
pour mener une politique éducative globale. Voici quelques-uns des
membres de notre liste qui sont engagés dans ces associations.

C’est une citoyenne active et engagée.

15

valérie

dreyfus

40 ans - quartier Bourg / Garettes
Cadre territorial à Nantes, en charge d’une nouvelle
politique publique (pratiques sportives libres).
Parent d’élèves et administrateur
associative en langue bretonne.

morvan

dupont

d’une

école

33

38 ans - Quartier Bois Saint Louis / Val d’Or
Ingénieur hospitalier au CHU de Nantes.

Morvan travaillera à faire progresser notre ville dans
le domaine des langues et de la culture bretonne.
Il souhaite aussi dynamiser l’action internationale
de notre commune. Il sera conseiller délégué à la
Diversité Culturelle et Linguistique et à la Coopération
Internationale.

Contribue à la transformation numérique de l’hôpital.
Président d’une association de parents d’élèves.
Damien est aussi trésorier de l’association de
coordination des AMAP d’Orvault.

damien

malissart
51 ans - quartier du Bourg

23

Responsable Informatique à la CARSAT.

35

Membre d’une association de parents d’élèves et
représentant élu.

53 ans - Quartier Praudière

Membre d’une association d’éducation populaire qui
a mis en place une coopérative jardinière et le projet
Jardin’âge.
Membre du Conseil de Quartier et de développement
durable, Dominique fait aussi partie de l’association
CoWatt
pour
la
promotion
des
panneaux
photovoltaïques.

Technico-commercial dans les télécommunications.
Gildas est très engagé dans des associations de
proximité (coordinateur AMAP, monnaie locale) et il
souhaite promouvoir le développement de l’agriculture
et de l’économie locales.

dominique

gomez

gildas

Participe régulièrement aux ateliers Répar’Orvault.
Adhérent d’une association de promotion de l’habitat coopératif pour
personnes âgées.

gouronnec
12

13

Des responsables de
centres socioculturels
et d’associations de
quartier

22
60 ans. Quartier Petit Chantilly
Aide-soignante retraitée.

Les centres socioculturels de Plaisance et de la Bugallière et les
associations de quartiers contribuent de manière majeure à la qualité
de vie dans notre commune. Leurs responsables ont un regard global
sur la vie de ces quartiers et sur ce qui pourrait y être amélioré.

14

Ancienne présidente de l’association UAHB
gestionnaire du Centre Socio Culturel de la Bugallière
pendant 6 années.

françoise

no blet

67 ans - Quartier du Bourg

Cette expérience lui a permis de tisser de nombreux
liens aussi bien avec les élus de la ville, le personnel
du centre et les habitants jeunes et moins jeunes de
ce quartier.

Professeure agrégée de physique appliquée retraitée.
Catherine été 10 ans élue au Conseil d’administration
du lycée Nicolas Appert, 15 ans administratrice
au Centre socioculturel de la Bugallière et 2 ans
présidente de l’OCS (office des centres sociaux de la
Ville d’Orvault).

catherine

Elle sera la conseillère municipale déléguée aux Relations
avec les Associations et conseillère métropolitaine.

le trionnaire
51 ans - Quartier du Bois Raguenet

45 ans - quartier Praudière

31

Ingénieur en informatique dans une entreprise de
services numériques.

20

Ancien président d’une association de quartier
orvaltaise et membre du conseil d’administration
depuis 2012.

Agent territorial au lycée Nicolas Appert.
Originaire de Plaisance, elle est membre du comité
directeur du centre socioculturel.

Président d’une association culturelle de musique
qui propose des ateliers et des concerts, notamment
avec des personnes en situation de handicap.

Stéphanie joue au football et est membre du comité
directeur d’un club orvaltais.

Bruno est aussi militant syndical.

stéphanie

bellanger
14

15

bruno

resano

Des engagements
citoyens

21

Formateur retraité.

Etre utile, s’engager, agir au service des autres : c’est le moteur des
membres de notre équipe. Ces engagements citoyens peuvent prendre
différentes formes. Chacune et chacun apporte une expérience
différente et complémentaire utile à la gestion de notre commune.

18

pierre

Etudiante en école de commerce et très engagée au
sein du Bureau des élèves, Léa est apprentie dans une
PME de l’habillement.

25

73 ans - Quartier Plaisance

Elle est attachée à la transition écologique, aux
solidarités entre les jeunes et les plus anciens et à
la consommation de repas végétariens et issus de
l’agriculture locale dans les cantines.

Retraité de l’ingénierie de formation et l’ingénierie
sociale.
Militant syndical, président d’un Conseil Syndical de
Copropriété.

léa

bessin

Ses compétences relatives à la conception et à
l’animation de formations d’adultes ainsi que dans le
domaine de l’insertion seront des atouts pour notre
ville.

19

27

Développeur informatique en recherche d’emploi

bernard

paugam

60 ans - Quartier Val d’Or
Professeur certifié en sciences de l’éducation.

L’intérêt politique de Ronan a démarré tôt car ses
deux grand-pères ont été maire de leur ville. Etant
en situation de handicap, il compte apporter son
vécu pour une meilleure accessibilité à Orvault, et
pourquoi pas aider les clubs sportifs orvaltais à créer
leurs section Handisport.
Le Handicap est la thématique qui lui tient le plus à
cœur.

Ancien président de l’association “Réseau Orvault
c’est vous”, ses expériences professionnelles,
syndicales et associatives ont un point commun :
le développement de qualités humaines telles que
l’écoute et le contact humain à mettre en oeuvre au
sein de l’équipe municipale.

annaix

21 ans - quartier Petit Chantilly

34 ans - Quartier Bout des Pavés

64 ans - Quartier Mulonnière

Adhérent de “Place au vélo” et vélotaffeur depuis 10 ans.
Syndicaliste, élu du personnel depuis 30 ans,
secrétaire de CHSCT à l’université, membre du conseil
syndical régional et actuel responsable de la section
CFDT de l’Université de Nantes.

ronan

gilles

jean-yves

roux
16

17

Jean-Yves est militant écologiste de longue date.
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Ensemble,

prenons en main notre avenir !

léa

bessin
18
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les dates
des futures
réunions publiques
Rencontres de quartiers
Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé sur papier recyclé par la SARL SCOP Parenthèses RCS Nantes 324 294 032

Plaisance / Ferrière / Bois Saint Louis
Lieu : salle du Parc (parc de la Gobinière)
Date : jeudi 20 février à 20h30

Bugallière

Lieu : Salle Blaise Pascal (10 rue Stévin)
Date : mercredi 26 février à 20h30

Praudière / Bois Raguenet

Lieu : salle Saint-René (11 rue des Sonnailles)
Date : lundi 2 mars à 20h30

Bourg et secteur rural

Lieu : salle Pacaille (derrière la mairie)
Date : jeudi 5 mars à 20h30

Petit Chantilly / Cholière

Lieu : Salle Emile Gibier, bâtiment B (1 avenue des Pins)
Date : mercredi 11 mars à 20h30

Grande réunion publique
Lieu :
Date :

L’Odyssée
samedi 7 mars à 18h30

Suivez-nous sur internet et les réseaux sociaux :
guitton2020

guitton2020

js_guitton

