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HEUREUSE ANNÉE 2023 !

EDITO

Au moment où j'écris ces lignes, au soir du dimanche 4 décembre, l'équipe de France  
s'est qualifiée pour les 1/4 de finales du Mondial, au détriment de la Pologne.

Au moment où vous les lisez, vous connaissez la suite de cette aventure et vous savez  
si une troisième étoile est venue orner leur maillot, ce que je ne peux qu'espérer !

Pourquoi vous parler de football dans 
cet édito ?
Parce que ce qui se passe au Qatar est 
l'aboutissement et, espérons le, la fin, 
d'un système dans lequel l'argent est 
la valeur unique, qu'il autorise tout et 
permet tous les abus.
Et, malgré la connaissance que nous 
en avons, nous nous passionnons pour 
cette compétition, parce qu'elle permet 
aussi de se rejoindre dans une ambition, 
une fierté commune qui nous porte et 
nous rend le sourire et l'enthousiasme, 
quand elle est couronnée de succès... 
Nous ne sommes pas à un paradoxe 
près ! Ce dernier trimestre 2022 aura été 
l'occasion, pour la commune et l'équipe 
municipale, de quelques engagements 
forts et aussi de déconvenues dont il 
faudra sortir par le haut.

Commençons par les déconvenues : 
l'abandon du projet Villogia.
Vous n'avez pas pu manquer cette 
information, le projet a été abandonné 
par son promoteur, pour raison 
de coûts trop élevés des fouilles 
d'archéologie préventive.

Cette décision nous a surpris bien sûr et 
nous allons devoir désormais repenser 
le centre ville, sans perdre de temps.
Ce grand espace, désormais vide, 
nous obligera à faire preuve d'audace 
et d'imagination pour le transformer 
en lieu de vie dynamique.
À nous d'en faire une belle opportunité 
urbanistique.

Les engagements maintenant : 
signature de la charte contre les 
violences sexuelles et sexistes et 
soutien à la cause du peuple Iranien : 
Imposs ib le  de d issoc ier  ces 
2 évènements. Nous prenons des 
engagements,  portés par des 
associations et soutenus par des 
collectivités et des établissements 
scolaires, en faveur d'une meilleure 

pr ise en compte 
des violences de 
toute nature faites 
p r i n c i p a l e m e n t 
aux femmes et aux 
enfants.

La prise de conscience générale du 
« non-dit », la volonté de s'appuyer sur 
la montée médiatique sur ces sujets, 
sont autant d'éléments qui permettent 
d'espérer que nous progresserons dans 
la lutte contre ces violences et ainsi 
changer foncièrement les attitudes.

Un travail important, de protection des 
victimes, et surtout de prévention au 
travers de la formation de nos enfants 
et de nos jeunes contre les stéréotypes 
de genre et pour la résolution pacifique 
des conflits... Immense tache !
Dans le même moment, le conseil 
municipal a signé une motion de 
soutien au peuple Iranien qui se bat 
pour sortir du joug religieux qui le 
contraint à respecter des règles qu'il 
conteste.
Mettre en cohérence nos actions 
locales et nos prises de position au-delà 
des frontières communales, démontrer 
concrètement et localement que les 
convictions ne sont pas que des mots, 
voilà l'objectif.
Comme dans chacune de nos vies, la 
vie municipale est pleine de remous, 
de bons et de mauvais moments et de 
difficultés qui peuvent parfois se révéler 
être des opportunités inattendues !
Je forme le vœu que, dans cette 
nouvelle année, encore compliquée, 
qui s'avance, nous soyons capables 
de surmonter les mauvais moments et 
de trouver, ensemble, des opportunités 
dans les difficultés et des moments de 
bonheur dans nos réussites collectives 
comme individuelles.

Bonne et heureuse année à tous !

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même
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