
LE POINT 
SUR LES PROJETS 
D’URBANISME

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

ACTUALITÉS
Des moutons 
à la place des  
tondeuses

INTERVIEW
Martin Gaudré,  
le parcours d’un 
champion du monde

SUR

Regards
Magazine d’informations municipales   I   MACHECOUL-SAINT-MÊME

www.machecoul-saint-meme.fr

PAGE 4

ACTUALITÉS
Des moutons 
à la place des  
tondeuses

INTERVIEW
Martin Gaudré,  
le parcours d’un 
champion du monde

LE POINT 
SUR LES PROJETS 
D’URBANISME

1010

1313



2    I    SUR     I     SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

MAGAZINE D’INFORMATIONS 
MUNICIPALES DE LA VILLE  
DE MACHECOUL-SAINT-MÊME
Consultez l’intégralité des délibérations 
du conseil municipal sur le panneau 
d’affichage en mairie (extérieur) et sur le 
site internet rubrique vie municipale.

MAIRIE DE MACHECOUL-SAINT-MÊME
5 place de l’Auditoire
02 40 02 35 50
www.machecoul-saint-meme.fr

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SAINT-MÊME
1 place de la Mairie
02 40 78 51 25

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Laurent Robin, Maire

ÉLUES À LA COMMUNICATION 
Laura Glass - Adjointe
Mélanie Pellerin - Conseillère déléguée

RÉDACTION-COORDINATION
Laurence Pellomail, Aude Daviaud 
(service culture, sport et vie associative)  
Valérie Bréger en collaboration avec les 
élus et agents municipaux

CRÉDITS PHOTOS : 
Mairie de Machecoul-Saint-Même  
(sauf indication) - Freepik

TIRAGE : 4 200 exemplaires

CONCEPTION ET MISE EN PAGE
 .com

IMPRESSION : Imprimerie Rochelaise. 
Cet imprimé est issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées.

DISTRIBUTION : Herbauges Distribution

DÉPÔT LÉGAL : 2è trimestre 2021

0404

1212

0808

1818

1313

1616

Le point sur les projets 
d’urbanisme

Tissons des liens 
avec des projets utiles

Remise à plat de la 
restauration scolaire

Participez à l’abc

Des parcours pour  
ne pas perdre le nord !

...

Une rentrée riche en 
événements pour les saisons 
culturelles 2021 2022

Martin Gaudré, le parcours  
d’un champion du monde

Mes rendez-vous

DOSSIER

DIALOGUE CITOYEN

ACTUALITÉS

CULTURE

PORTRAIT

VIE ASSOCIATIVE

SOMMAIRE
TOUT NOUVEAU,

TOUT BEAU !
JE SERAI DISTRIBUÉ 
TOUS LES 2 MOIS 

DÉSORMAIS

10-31-1240 



www.machecoul-saint-meme.fr    I   3

« RÉVEILLER MACHECOUL-SAINT-MÊME »

EDITO

Il y a un an, vos suffrages nous portaient à la responsabilité des affaires  
de la commune sur notre promesse de « Réveiller Machecoul-Saint-Même ». 
Sommes-nous en bonne voie ?

Une commune efficace et dynamique repose sur 
une bonne complicité entre élus et agents, qui 
doivent coopérer à la réalisation du projet. Nous 
avons engagé un audit des services communaux, 
qui nous a conduits à établir, avec le personnel 
municipal, une nouvelle organisation. Elle se 
met en place et sera totalement opérationnelle 
en début 2022. Elle nécessite des embauches, 
des changements de postes, comme toute 
organisation, elle doit évoluer pour s’adapter et 
cette adaptation crée des difficultés passagères.
La croissance de la population, axe principal de notre 
programme, passe par une augmentation de l’offre 
de logement. Le lotissement dit « Besnier », en lisière 
du bourg de Saint-Même a été commercialisé très 
rapidement. La relance des opérations d’urbanisme, 
ouvertes depuis longtemps et restées en suspens, 
est, elle, bien engagée. La rénovation de l’ancien 
hôpital et la résidence qui viendra remplacer 
l’ancienne école Notre Dame sont  en cours. Le 
trop fameux « Quartier des bancs » est à nouveau 
lancé après que nous soyons sortis du litige qui 
polluait les relations entre l’opérateur et l’ancienne 
équipe municipale. Toutes ces opérations se 
concrétiseront par des ouvertures de chantier dans 
les prochains mois. La dernière tranche du quartier 
de Richebourg (Richebourg 3) sera également 
commercialisée en début 2022. Pour le reste, c’est 
la révision du PLU, votée en juin, qui permettra d’aller 
plus loin, mais il nous faudra au moins 3 ans pour 
la mener à bien.

Nos promesses de transparence et de participation 
citoyenne se sont heurtées à la situation sanitaire, 
mais la diffusion sur internet du conseil municipal, 
la création de la page Facebook, l’application 
municipale (téléchargeable sur smartphone), les 

réunions citoyennes thématiques, toutes ces actions 
qui améliorent la communication, sont déjà en 
place et rencontrent mieux qu’un succès d’estime !

De gros dossiers sont en cours dont nous aurons 
l’occasion de reparler : le projet Airseas, qui suscite 
des interrogations, crée des difficultés et des 
mécontentements, mais c’est un projet important 
pour lutter contre le réchauffement climatique, 
raison pour laquelle nous souhaitons le voir aboutir.

Nous vous communiquerons à l’automne 
le résultat du travail de la Cour Régionale 
des Comptes, qui a analysé la situation 
de la commune et pourra nous donner  
un éclairage objectif dont nous aurons à tenir 
compte. En attendant ces échéances, l’ensemble 
de l’équipe municipale et des agents se joignent à 
moi pour vous souhaiter une excellente rentrée !

Bonne lecture

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même

 Bref, en cette rentrée, 
beaucoup reste à faire,  
mais nous réunissons 

progressivement les conditions  
qui permettront de « Réveiller  

Machecoul-Saint-Même ! ». 
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DOSSIER

Dans le cadre du projet 
cœur de bourg, la 
commune a fait réaliser 
par l’AURAN (Agence 
d’Urbanisme de la Région 
Nantaise) un portrait 
de territoire permettant 
d’objectiver les données 
de la commune de 
Machecoul-Saint-Même. 
Ces données serviront à 
alimenter le futur Plan 
Local d’Urbanisme. 

D’ores et déjà, en matière 
d’habitat, il en ressort les éléments-clés suivants : 
- une croissance démographique entre 2013 et 2018 
plus faible que sur le reste du territoire départemental 
(0.8% par an), la commune jouant de moins en moins 
un rôle moteur sur le territoire de Sud-Retz Atlantique, 
- une croissance démographique surtout portée 
par le solde migratoire, et un vieillissement de la 
population plus accentué qu’ailleurs.

Sur le logement en lui-même, un tiers des logements 
ont été construits entre 1971 et 1990, représentant un 
enjeu de rénovation sur le parc ancien. 
Les logements vacants représentent 7.5% du parc et 
nécessiteront des actions de remobilisation.
Le parc de logements locatifs représente 29% du 
parc, et 88% des résidences principales sont des 
maisons individuelles.

Sur la période 2016-2019, le profil des acquéreurs était 
équilibré avec une répartition de 39% de familles, 33% 
de personnes seules et 28% de couples sans enfant. 
A donc été identifié un enjeu de diversification du 
parc  : logements de plus petite taille, logements 
collectifs et locatifs notamment. 

Avec une baisse des 
mises en chantier depuis 
2016 et la hausse de la 
demande, la tension sur le 
marché s’accentue. Elle est 
particulièrement vive sur 
le logement locatif social, 
où seule une demande sur 
10 est aujourd’hui satisfaite 
(1 sur 5 en 2018), sachant 
que de nombreuses 
personnes pouvant y 
prétendre n’en font pas la 
demande au vu des délais 
d’attente. 

Dans ce contexte, il est nécessaire que la commune : 
- réaffirme sa centralité et son rôle moteur sur le 
territoire, notamment au vu de l’offre importante en 
équipements et en service au regard de notre strate 
démographique ; 
- réalise des projets urbains prenant en compte le 
vieillissement de la population, l’accueil de jeunes 
ménages, permettant de répondre à la demande à 
la fois en accession et en location ; 
- agisse pour permettre de transformer le parc 
ancien et le rendre attractif ; 
- prenne en compte la nécessité de lutter contre 
l’étalement urbain et le grignotage des terres 
agricoles et naturelles, en réalisant des projets 
urbains innovants, qui puissent répondre à la fois à 
l’enjeu de densification et d’accès aux espaces de 
nature. 

La densité des logements, si elle est bien pensée, 
a la vertu de regrouper l’habitat et de diminuer les 
besoins de mobilités en voiture, comme les bourgs 
anciens en témoignent.

LE POINT SUR
LES PROJETS D’URBANISME

Des projets urbains se développent sur l’ensemble de la commune. 
Ils visent à créer des conditions d’accueil attrayantes, à favoriser la mixité 

sociale dans un environnement de qualité, nouveau ou repensé.

La commune poursuit les 
projets déjà engagés, réactive 

l’ensemble des leviers à sa 
disposition, dans l’attente de la 

révision générale du PLU, lancée lors 
du conseil municipal de juin 2021,  
et qui devrait aboutir fin 2024. 
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QUELLES SONT
VOS ATTENTES ?

Pour répondre au plus près aux attentes des 
futurs habitants, la mairie, en partenariat 

avec Loire-Atlantique Développement, vous 
invite à répondre à une enquête.  

A retrouver sur le site de la ville ou en 
version papier à l’accueil des mairies.

Contact :  
Loire-Atlantique Développement 

au 02 40 48 48 00

DOSSIER

Fredy NORMAND
CONSEILLER DÉLÉGUÉ À L’URBANISME 

ET PERMIS DE CONSTRUIRE

Nous continuons la mise en œuvre de nos 
engagements en terme de démographie et 
d’urbanisation. Les projets des bancs et de l’école 
Notre-Dame sont maintenus et démarreront 
bientôt. Nous préparons aussi la commune 
à faire face aux nouvelles réglementation 
d’urbanisme, d’écologie, d’environnements, 
chacune de nos décisions a un impact sur notre 
cadre de vie futur. L’habitation et le logement, tels 
que nous l’avons toujours connu en campagne 
évoluent. Nous devons nous adapter pour rendre 
notre commune accueillante pour les natifs ou 
pour les potentiels acquéreurs. La demande en 
petit logements locatifs est forte, le marché de la 
location est tendu et nous restons vigilants pour 
maintenir l’accès au logement pour tous. 

Pour que la stratégie de développement urbain 
soit durable, la refonte du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) qui date de 2007 en sera la pierre centrale. 
Nous devons le construire pour préparer les 
besoins futurs. Le PLU montrera en un coup d’œil si 
notre ville est dynamique et si elle est connectée 
avec la période dans laquelle elle évolue. 

Les citoyens ont des attentes en urbanisation : 
nous avons lancé nos réunions participatives 
autour de la redynamisation du centre-ville mais 
aussi des transports doux pour limiter l’usage des 
véhicules. Les projets structurants ne peuvent pas 
être réalisés sans ceux qui les vivent au quotidien. 
L’intelligence collective est un outil performant 
pour construire des choses durables, ce qui est 
primordial quand on travaille en urbanisme. 
Nos entrées de ville se doivent également d’être 
accueillantes pour tous les habitants mais 
également pour les gens de passage. 

Comme vous le voyez, les opportunités de 
faire changer les choses ne manquent pas, 
il faut les engager dans le bon ordre pour que 
le développement urbain soit durable. Notre 
implication reste intacte pour vous offrir une ville 
dynamique et accueillante où il fait bon vivre.
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DOSSIER

ILOT A1
3 maisons individuelles groupées
• jardins individuels sur l’arrière, un accès privatif
• pièces de vie traversantes nord-sud.

ILOT A2
4 maisons individuelles groupées
• cour privative et terrasse individuelle
• pièces de vie traversantes nord-sud, 
• terrasses et jardinets privatifs 
• espace extérieur partagé 
• surface entre 46 m2 (T2) et 62 m2 (T3)
• cour commune privative (bancs…)

ILOT C
24 logements répartis en 3 collectifs en R+1  
et R+2 (dont 14 T2 et 10 T3)
• orientés sud et logements ouverts sur l’extérieur
• 1 maison individuelle 
•  architecture à «  l’échelle de la ville  », façades 

animées et ouvertes - venelles piétonnes, placette 
arborée 

• Parkings à l’extérieur de l’espace d’habitat
•  stationnement « dépose-minute » pour décharger 

ses courses à l’intérieur de la zone d’habitat. 

LE QUARTIER DES BANCS
Maisons de plain-pied et appartements 
à l’architecture traditionnelle :  toitures 
en tuiles (demande de l’architecte des 
Bâtiments de France).

LOGEMENTS
en locatifs sociaux

3131

DÉBUT DES 
TRAVAUX 
printemps 2022

LIVRAISON 
printemps 2024

Dans un second temps, une autre tranche 
d’aménagement sera lancée avec une 
nouvelle offre de logements. Ces travaux 
ne pourront débuter qu’une fois les 
logements locatifs sociaux réalisés, car le 
bailleur a besoin des terrains situés à côté 
pour son chantier. Une étude réactualisée 
est actuellement en cours pour déterminer 
l’offre à développer sur ces terrains.

Contact :
Centre Communal d’Action Sociale, 
en mairie. Permanences de 9h à 12h,  
sans RDV. 
02 40 02 35 51 /  social@machecoul.fr

ILOT A1

ILOT C

ILOT A2

A2

C

A1



www.machecoul-saint-meme.fr    I   7

DOSSIER

Le projet de réhabilitation de 
l’ancien hôpital, porté par la 
société Créateur d’Immobilier, 
prévoit 48 appartements du T2 au 
T4, certains en duplex et d’autres, 
en rez-de-chaussée avec jardins 
privatifs. 
Les surfaces vont de 35 à 90 m². 
Réhabilités dans le volume bâti, tous 
les appartements bénéficient du 
cachet de l’ancien ainsi que d’une 
isolation thermique performante. Leur 
agencement laisse place à la lumière 
naturelle grâce à la double exposition 

ANCIEN HÔPITAL

4848
APPARTEMENTS

La commune a délégué 
au bailleur Vilogia la 
réalisation d’un programme 
immobilier à l’emplacement 
de l’ancienne école Notre-
Dame. 

Celui-ci nécessitera la 
démolition partielle de l’école. 
Le permis de construire étant 
en cours d’instruction au 
moment de la rédaction de ce 
numéro, un article sur ce projet 
sera publié prochainement. 

Cependant, des travaux de 
désamiantage auront lieu 
dès le mois de septembre. Un 
reportage photos sera réalisé 
de manière à garder trace 
de l’histoire du lieu et de la 
transformation à venir.

DÉBUT DES TRAVAUX 
(désamiantage) :  
septembre 2021

TRAVAUX DE CONSTRUCTION :  
printemps 2022

L’ÉCOLE  
NOTRE-DAME

Le lancement de la ZAC a débuté 
en 2003 et a déjà fait l’objet de 
l’aménagement du quartier de 
Sainte-Croix et de deux tranches 
supplémentaires. Reste à aménager 
la troisième et dernière tranche.  
Des études environnementales sont 
actuellement en cours d’instruction 
par les services de l’Etat. La commune 
en profite pour retravailler le cahier 
des charges et la programmation.  
Les travaux de viabilisation et la 
commercialisation auront lieu au 
printemps 2022.

ZAC DE RICHEBOURG

8080
LOGEMENTS 

lots libres
de constructeurs

des appartements traversants. Les 
hauteurs sous plafond originelles 
étant conservées, ces logements 
ont de beaux volumes. Une place de 
stationnement est prévue pour chaque 
logement. 
La signature d’une convention 
« opération de revitalisation de territoire » 
entre la Communauté de Communes 
et l’Etat notamment, permettra de 
faire bénéficier ce programme du 
dispositif « Denormandie » (logements 
locatifs sous plafonds de loyers 
et de ressources, en contrepartie 
de déductions fiscales pour les 
propriétaires). 

Contact : Créateur d’immobilier
www.createur-immobilier.com  
02 72 05 50 50
contact@createur-immobilier.com
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Actuellement, la mission de restauration est confiée 
à la société Elior (en liaison chaude à Saint-Même) 
et à l’entreprise API (cuisine sur place à Machecoul). 
La ligue 44 a accompagné la mairie pour établir un 
diagnostic et préconise d’éviter une cuisine centrale 
à Machecoul car cela impliquerait de gros travaux 
(environ 500 000 € pour externaliser des repas vers 
Saint-Même), une perte de qualité gustative due au 
transport et un risque sanitaire accru. Néanmoins, la 
possibilité de cuisiner sur les deux sites moyennant 
quelques aménagements est envisagée. Il est 
nécessaire, pour cela, de créer des zones de légumerie 
et de préparation froide à Saint-Même et d’acquérir 
du matériel adapté (armoire froide, four, étagères…) 
pour les deux cuisines, soit un total de 86 400 € TTC.

REMISE À PLAT DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

Les travaux de rénovation de l’école primaire Jacques-Yves Cousteau 
se poursuivent. Après le remplacement des menuiseries extérieures, 
d’autres travaux visant à améliorer l’isolation thermique et à maîtriser la 
consommation énergétique sont en cours depuis cet été. Un bureau d’étude 
a été retenu par la commune pour assurer la maîtrise d’œuvre. Les plafonds 
des classes et ateliers seront isolés et un éclairage de type dalle-led installé. 
Des unités de ventilation mécanique contrôlée seront aménagées dans 
les blocs sanitaires ainsi que dans la bibliothèque et la salle informatique 
pour assurer la bonne qualité de l’air dans ces locaux. Enfin, des robinets 
thermostatiques seront ajoutés sur l’ensemble des radiateurs des classes, 
ateliers et salles d’activités pour mieux maîtriser la consommation 
énergétique. Ces travaux, réalisés sur le temps scolaire, devraient s’achever 
fin novembre et impliqueront un roulement des classes dans l’occupation 
des salles (sans contrainte dans l’organisation de l’école).

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

C’EST 
LA RENTRÉE
 GROUPE SCOLAIRE 
 JACQUES-YVES COUSTEAU 

nouveauté de cette rentrée, une 
classe à double niveau, composée 
de 14 GS / 7 CP.

 ÉCOLE LA GENETTE

Bienvenue à Mme Pavageau, 
remplaçante de Mme Rousseleau.
Un projet commun aux deux 
écoles se concrétisera dès octobre 
avec un voyage en Auvergne pour 
les élèves de CM1 / CM2.

LES SERVICES 
D’ACCUEIL
Un service d’accueil périscolaire 
et de restauration scolaire 
est proposé par la ville. 
Renseignements sur le site 
internet de Machecoul-Saint-
Même dans la rubrique « Au 
quotidien / Vie scolaire » et via 
l’application mobile « Ville de 
Machecoul-Saint-Même ».

SERVICE CIVIQUE
Les écoles Jacques-Yves Cousteau 
et la Genette font appel à des 
jeunes en service civique pour 
développer des projets et assurer 
différentes missions au sein des 
établissements. 

Renseignements : 
École Jacques-Yves Cousteau 
02 40 02 26 44
École la Genette
02 40 76 08 38

La mairie, en charge de la restauration scolaire des 
écoles publiques, travaille avec deux entreprises 
différentes. L’objectif : retenir un seul prestataire et 
proposer un repas identique pour les deux cantines.

270270
ENFANTS 

REPAS / 
JOUR

200200
ÉLÈVES
en 9 classes

6666
ÉCOLIERS
en 3 classes
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la biodiversité. Durant les deux années 
du projet, les habitants seront invités à 
participer à cet ABC par différents moyens. 
Merci aux propriétaires de permettre l’accès 
à leur propriété pour la réalisation de cet 
inventaire. Des dispositifs de sciences 
participatives permettront d’identifier et de 
recenser les animaux et végétaux présents 
dans son jardin ou au sein de la commune. 
Les données récoltées contribueront à 
améliorer les connaissances naturalistes 
locales. Des animations grand-public et 
scolaires seront également organisées sur 
les espaces naturels.

En savoir + sur le site internet de la mairie 
La commune sera accompagnée par 
le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Logne et Grand-Lieu dans la 
réalisation de ce projet. Financé par l’Office 
Français de la Biodiversité et France Relance.

Ce projet permettra de cartographier les 
richesses naturelles de la commune et 
d’identifier les enjeux liés à la préservation 
et à la valorisation de la biodiversité. 
Grâce à cet outil d’aide à la décision, dès 
cette année et pendant deux ans, des 
inventaires naturalistes vont être réalisés 
pour mettre à jour et améliorer les données 
déjà existantes sur la flore, les amphibiens, 
les reptiles, les oiseaux, les mammifères 
et les insectes. Ces prospections seront 
effectuées sur l’ensemble des milieux de 
la commune (milieu bocager, boisement, 
milieu agricole, espace urbain, cours 
d’eau, zone humide,…) pour avoir un état 
représentatif de la biodiversité. 

COMMENT PARTICIPER ? 
L’ABC, c’est aussi la sensibilisation et la 
mobilisation des habitants et usagers 
de la commune sur la préservation de 

PARTICIPEZ À L’ABC
Un Atlas de la Biodiversité Communale est une démarche qui vise à acquérir 
une meilleure connaissance de la biodiversité présente sur son territoire. 
Machecoul-Saint-Même s’engage à travers plusieurs actions.

TOUT SAVOIR 
SUR L’ABC
JEUDI 30 SEPTEMBRE, 
À 19, EN MAIRIE,  
SALLE DU CONSEIL



10    I    SUR     I     SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

ACTUALITÉS

Ce choix de l’éco-pâturage présente de nombreux 
avantages, sur les plans écologiques et social. En 
effet, les animaux préservent un éco-système  : leurs 
excréments se dégradent vite et naturellement, ils 
transportent des graines dans leur pelage et sous leurs 
sabots, et contribuent donc à préserver la micro faune 
du sol. 

La présence d’animaux sur un espace public suscite 
les échanges, le lien social. L’éco-pâturage est bien sûr 
silencieux ! Il provoque moins de nuisances sonores et de 
pollution (émission de CO2, risque de fuites, tassement 
du sol) que les outils mécaniques traditionnels. 

Pour toutes ces raisons, la commune a signé un contrat 
d’entretien avec la société Ecobroutons, avec l’idée de 
développer cette pratique sur d’autres secteurs si cette 
expérience donne satisfaction. Des animations autour 
des moutons et du chien de berger, de la faune et de la 
flore seront proposées.

Une procédure de reprise de sépultures en état 
d’abandon a été lancée en 2017. Aujourd’hui, après un 
délai réglementaire, la commune poursuit son action. 
Elle avise les successeurs ou ayants droit de certaines 
concessions perpétuelles à se présenter (ou se faire 
représenter) pour procéder au 2ème constat d’abandon. 

Pour cela, il est nécessaire de constater de façon 
publique et incontestable, par procès-verbal, que les 
emplacements dégradés sont bel et bien abandonnés. 
Ce constat se déroulera le mardi 19 octobre de 10h 
à 12h et de 14h à 16h directement sur place, au cimetière 
de Machecoul. Pour rappel, il est toujours possible aux 
familles concernées de remettre leur emplacement 
dans un bon état d’entretien, faute de quoi, la commune 
reprendra ces emplacements conformément aux lois 
règlements et décrets en vigueur.

REPRISE DE SÉPULTURES

DES MOUTONS 
À LA PLACE DES TONDEUSES

Comme de nombreuses autres communes, la ville de Machecoul-Saint-Même améliore la 
gestion de l’espace réservé au cimetière, afin de pouvoir y accorder de nouvelles concessions. 

Bientôt, des moutons de Ouessant entretiendront deux sites communaux :  
le presbytère et le grand étang. 

MOUTONS
8  8  

ZÉRO traitement
  ZÉRO déchets 

  ZÉRO bruit 
  ZÉRO carbone

  fertilisation 
naturelle
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ACTUALITÉS

PAYSAGES
Evénement convivial sur la 
thématique de l’environnement, 
ouvert à tous, le temps d’un 
week-end. Expositions extérieures 
et intérieures, conférences, 
ateliers, visites, balades, marché 
de producteurs locaux...
Les 16-17 octobre à Saint-Même. 
Organisé par le Pays de Retz.
http://petr-paysderetz.fr/

PROJET 
EKOSENTIA
Recensez les chemins ruraux de 
la commune et contribuez à un 
inventaire participatif.
En partenariat avec la mairie, 
le Fédération Régionale des 
chasseurs et le Comité Régional 
de la Randonnée Pédestre des 
Pays de La Loire.
Informations et inscriptions : 
environnement@machecoul.fr

WORLD  
CLEANUP DAY
Journée mondiale de nettoyage 
de la planète. Tous les volontaires 
sont les bienvenus :  
samedi 18 septembre à 14h,  
site de la Rabine.

DES CONSEILS 
POUR VOS 
TRAVAUX
Le CAUE44 dispense des conseils 
aux particuliers par un architecte 
professionnel, lors d’une 
permanence le 2ème mercredi 
du mois de 14h à 17h, les mois 
pairs, à la distillerie Seguin
Sur rendez-vous : 02 40 20 20 44 
www.caue44.com

Une carte spéciale d’orientation, 
une boussole (éventuellement) 
et c’est parti pour une activité 
sportive de plein air, un défi  
mental praticable par tous !

Seul, entre amis ou en famille, de 7 à 
77  ans, vous pouvez pratiquer la course 
d’orientation en courant ou en marchant 
sur les sites de La Rabine ou du Grand 
étang. Deux parcours différents, avec des 
thématiques patrimoine ou environnement, 
vous attendent. Celui sur le site du Grand 
étang a un petit plus : un questionnaire 
ludique sur la faune, la flore et l’histoire. Ce 
parcours d’orientation s’adresse également 
aux personnes en situation de handicap 
avec un circuit adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 

LE PRINCIPE :  
TROUVER LES BALISES !
Comme un jeu de piste, il s’agit de découvrir 
des balises en suivant l’itinéraire de son choix 
grâce à une carte spéciale d’orientation et 
éventuellement une boussole. Pour attester 
de votre passage, vous devez, à chaque 
balise, poinçonner un carton de contrôle de 
poinçonnage des balises ou votre carte. Ces 
parcours apprennent à décoder une carte, 
à s’orienter tout en sensibilisant au respect 
de la nature. 

DES PARCOURS POUR
NE PAS PERDRE LE NORD !

2 parcours
au Grand étang  
et à La Rabine

PENSEZ-Y ! :
les cartes des 
parcours ainsi 
que les cartons de 
poinçonnage sont 
à télécharger sur 
le site de la ville 
et à imprimer par 
vos soins (rubrique : 
sortir/bouger > parc 
sportif)
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UNE JOURNÉE CITOYENNE 
C’EST QUOI ? 
ll s’agit de rassembler les habitants le temps 
d’une journée pour imaginer et concevoir 
des projets dans notre commune autour 
d’un même état d’esprit, celui de travailler 
ensemble pour mieux vivre ensemble. Des 
chantiers de rénovation à la création de 
projets associatifs ou culturels, en passant 
par la valorisation de l’histoire et du 
patrimoine, elle est l’occasion d’impliquer 
chacun dans une citoyenneté active. 
Concrètement, il peut s’agir de planter un 
parterre de fleurs, de construire des bancs, 
de peindre une fresque... vos idées sont 
les bienvenues ! Tout est envisageable, 
dans la mesure où ces chantiers sont 
réalisables dans la journée, et si, bien sûr, 
suffisamment de bénévoles sont réunis. 

PARTICIPEZ À NOTRE 
PROCHAINE JOURNÉE 
CITOYENNE 
 Samedi 2 octobre
Parce que participer, c’est agir ensemble, 
la commune, en collaboration avec le 

Conseil de Développement et Sud Retz 
Atlantique, vous invitent à participer à 
cette journée. L’évènement est ouvert à 
tous, sans restriction d’âge et fonctionne 
sur la base du volontariat.

… ET À SA PRÉPARATION 
 Mardi 7 septembre
En prévision de cette journée, une réunion 
d’échange est organisée le mardi 
07  septembre. Elle permettra de faire 
émerger et d’exposer de premières idées 
de chantiers citoyens à développer, qui 
se verront ensuite concrétiser lors de la 
Journée citoyenne du 02 octobre. 
Évènement ouvert à tous. 

Pour participer à ces réunions,
inscrivez-vous dès maintenant par 
mail à : secretariat@machecoul.fr 

Il est préférable, (mais non obligatoire) 
d’avoir assisté à la réunion 

de préparation pour participer
à la Journée citoyenne. 

TISSONS DES LIENS 
AVEC DES PROJETS UTILES

PRÉPARATION 
DE LA JOURNÉE

Mardi 07 septembre, 
18h30-20h,

à l’Espace de Retz

JOURNÉE 
CITOYENNE

Samedi 02 octobre 

INSCRIPTIONS
secretariat@machecoul.fr

Dans le cadre des projets 
participatifs mis en place 
par la nouvelle municipalité 
pour redynamiser le 
territoire, les journées 
citoyennes donnent 
l’opportunité 
à chacun de 
devenir acteur 
du mieux vivre 
ensemble sur 
la commune.

DIALOGUE CITOYEN
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PORTRAIT

MARTIN GAUDRÉ, LE PARCOURS  
D’UN CHAMPION DU MONDE 
Il a 16 ans et vient de décrocher la médaille d’or aux  
5 000 m marche au championnat du monde du sport 
adapté. La détermination de ce jeune athlète, autiste,  
et le soutien de son entourage l’ont mené au sommet.

Ce coup d’éclat du mois de 
juin fait suite à une série de 
titres prestigieux, dont celui de 
champion d’Europe 3 000 m à 
Nantes en mars dernier. Martin 
s’est initié à l’athlétisme, au sein 
d’un club de Bouaye, dès l’âge 
de 7 ans, encouragé et soutenu 
par ses parents, eux aussi 
passionnés par cette discipline. 

Particulièrement assidu, «  il 
n’accepte pas de louper ses 
cinq séances hebdomadaires  » 
révèlent ses parents, Martin 
parvient à concilier ses exigences 
sportives et sa scolarité. Ce jeune 
athlète de haut niveau a suivi 
un parcours de scolarisation 
adapté. «  Faute de place en 
IME, le Lycée Louis Armand lui 
a ouvert ses portes  » explique 
Mme Gaudre. «  Son emploi du 
temps a été aménagé » poursuit 
Sandra Leroy, coordinatrice ULIS* 
au lycée. « Il a bénéficié de l’aide 
de l’AESHco, du dispositif ULIS, 
qui inclus les enseignements 
généraux. Concernant son 
parcours sportif, nous l’avons 
libéré de cours lorsque la famille 
ou son calendrier FFSA (Fédération 

Française de Sport Adapté) 
nous le demandaient pour des 
stages de préparation ou des 
compétitions ». Cette organisation 
millimétrée lui permet, par ailleurs, 
de poursuivre ses cours de violon, 
son autre passion, à l’école 
de musique de sa commune 
(Saint-Mars de Coutais). «  Un 
superbe parcours, à plusieurs 
titres, rendu possible grâce à une 
bienveillance collective  » qui lui 
offre la perspective de continuer à 
se faire plaisir, à progresser et à 
gagner en autonomie au contact 
des autres.

24’50’’45
5 000 m marche

en 24’50’’45 

Un superbe parcours, 
à plusieurs titres, rendu 
possible grâce à une 

bienveillance collective 

 * : Unités Localisées d'Inclusion Scolaires
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EXPRESSION DES ÉLUS

UN DÉNI DE DÉMOCRATIE
L’équipe majoritaire est en place depuis plus d’un an et les dossiers où la démocratie 
est mise à mal se multiplient. Quelques exemples  : visite du Préfet dans notre 
commune  : on apprend par le service de la communication préfectorale que 
nous avons obtenu des subventions (notamment réaménagement de la maison 
FINEZ) sur des dossiers jamais discutés en commissions  ; choix par quelques 
personnes du groupe majoritaire de ne pas renouveler les conventions cantine 
scolaire et accueil périscolaire avec l’OGEC sans consultation préalable des élus, 
micro coupé en conseil municipal à la minorité  ; au dernier conseil municipal, 
sur une délibération concernant le renouvellement d’un contrat d’apprentissage 
nous avons souhaité être associés à la définition du poste, Laura GLASS nous 
répond que l’embauche est déjà faite ; un dossier (AIRSEAS) dont le permis a été 
délivré par le Maire, dans le plus grand secret …

Se rajoutent à ces quelques exemples, des difficultés permanentes pour obtenir 
rapidement des documents complets liés à des projets de délibérations, 
l’interdiction de s‘adresser directement au personnel municipal, le refus de 
nous associer à de nombreux dossiers concernant la commune et notamment 
des projets mieux connus historiquement par l’équipe précédente (projets 
immobiliers).

Et tout cela par une équipe majoritaire qui avait fait de la DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE son cheval de bataille électoral. On peut douter du résultat qui 
sera obtenu et cela malgré les finances importantes engagées.

Un autre sujet nous préoccupe. Nous sommes alertés régulièrement par le 
personnel municipal et intercommunal : arrêts de travail, départs, licenciements 
non justifiés et refusés par le conseil de discipline, ambiance lourde dans les 
services, pressions psychologiques. Nous vous rappelons Monsieur le Maire et 
Président de la communauté de communes, que vous êtes responsables de la 
santé morale et physique de votre personnel. N’attendez pas qu’un drame arrive.

Hervé de Villepin, Sandrine Joubert, Nathalie Dejour, 
Bruno Ezéquel, Joëlle Thabard, Richard Laidin

MACHECOUL-SAINT-MÊME  
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

ETAT CIVIL

Caëlyna GUILLEMOT
le 20 juin 2021

Alice LEPAGE 
le 20 juin 2021

Romy POUVREAU
le 23 juin 2021

Alison PENAUD
le 3 juillet 2021

Marcel GILET
le 17 juin 2021

Hubert SALAUD
le 18 juin 2021

Lionel CHARDRON
le 20 juin 2021

Clémentine TEMPLIER,
veuve PILET le 26 juin 2021

Lucien PEROYS  
le 4 juillet 2021

Katleen CONROY, veuve 
GAREL le 5 juillet 2021

Yvette GARNIER, veuve 
GRONDIN le 6 juillet 2021

Guillaume GENTÉ et 
Corinne ROUSSELEAU
le 3 juillet 2021

Bienvenue à :

En souvenir de :

Félicitations à : 
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Depuis le 1er juillet, 5 médecins pluridisciplinaires 
issus de l’Institut Ophtalmologique Sourdille-Atlantique :

LA MAISON BLANCHE L’ATELIER AUTO’MOBILE DU TENU
Inaugurée le 02 juillet, la 
Maison Blanche est une 
brasserie artisanale située 
dans la zone de la Seiglerie. 
Née de la fusion de deux 
brasseries en Pays de Retz, 
les gérants ont souhaité 
mutualiser leur production 
et proposent une variété de 
bières artisanales Anglo-
Saxonnes, Belges… 
1 rue Thomas Edison,  
zone de La Seiglerie II  
06 12 99 46 24

Frédéric Malenfant, 
mécanicien de métier, se 
déplace à domicile avec 
son camion tout équipé 
pour les réparations 
mécaniques. Avec cette 
prestation de proximité, 
unique dans le secteur, 
il favorise le lien et la 
confiance. Il propose aussi 
un service d’aide à la vente/
achat de véhicule.
3 place du port 
07 88 79 21 48

LA RÉSERVE DE GABRIELLE

La petite épicerie propose des produits artisanaux et 
locaux (gamme bio et sans gluten également), issus 
majoritairement d’entreprises à taille humaine de la 
Région des Pays de La Loire. Découvrez une large gamme 
d’aliments sucrés ou salés, de boissons mais aussi des 
articles non-alimentaires, sur place ou sur internet.
30 rue du marché / reservegabrielle@gmail.com 

 @reservegabrielle

Épicerie fine de produits naturels, artisanaux, biologiques et équitables

CABINET MÉDICAL

Dr Alexandre Bourhis (rétinologue),Dr Bruno Cisneros (cataracte), Dr Dimitri Coeuru (chirurgie réfractive et greffe de 
cornée), Dr Vincent Grué (glaucome) et Dr Julien Perol (rétinologue) ont repris le cabinet du Dr Gazeau (départ à la 
retraite).  De plus, chaque jeudi, est présente au cabinet Charlotte Monnier, une orthoptiste libérale.
4 Boulevard Pierre de Gondy / 02 40 31 41 80

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Dr BOURHIS Dr CISNEROS Dr COEURU Dr GRUÉ Dr PEROL
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VIE ASSOCIATIVE

AGENDA
MES RENDEZ-VOUS

MACHECOUL TENNIS
PORTES OUVERTES 
TENNIS
 SAMEDI 4 SEPTEMBRE
de 14h30 à 18h30

Salle des Balastières - La Rabine
Venez nous rencontrer lors du forum des 
associations. Profitez de nos animations 
et jeux autour du tennis.
Renseignements et inscriptions  
06 77 32 77 41

CLUB NAUTIC DE RETZ
BAPTÊMES  
DE PLONGÉE
 SAMEDI 4 SEPTEMBRE
de 15H à 17H30

Espace Aquatique Océane  
(Parc de la Rabine)

Stands et démonstrations. 
Un agréable moment à partager avec les bénévoles !  
Bar sur place. 
Service Culture Vie Associative 02 40 02 25 45 

VILLE DE MACHECOUL-SAINT-MÊME ET LES ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc de la Rabine

Le baptême est gratuit, sans inscription, 
sans réservation, sans certificat médical. 
Venir avec sa tenue de bain. Nous vous 
fournissons le masque, les palmes 
et le scaphandre (gilet stabilisateur, 
détendeur et bloc de plongée). Des 
encadrants vous feront découvrir les 
sensations du monde subaquatique pour 
une durée d’une vingtaine de minutes.
clubnauticderetz.jimdofree.com

GUIDON MACHECOULAIS
2 JOURS CYCLISTES 
DE MACHECOUL
 SAMEDI 11 SEPTEMBRE
à partir de 8H30

RDV Halles de Saint Même

• Rando
Inscription dès 8h15 : circuit Retz 
Atlantique de 85.1 kms / circuit familial 
de 20 kms (découvertes des pistes 
cyclables de Machecoul)

• Pass cyclisme 
16 h départ en 2 pelotons 
D3/D4 7 tours de 9.24 kms 
D1/D2 8 tours de 9.24 kms

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
à partir de 9h 
RDV Halles de Saint Même

• Course cadet Départ 10 h
13 tours de 4.650 kms 

• École de vélo 
13h : course pré-licencié (1 km)
13h15 : course poussins (3,1 kms)
13h30 : course pupilles  
(2 tours de 3,1 kms)
15h : course benjamins  
(4 tours de 3,1 kms)
15h30 : courses minimes  
(9 tours de 3,14 kms)

• Course en ligne 2 /3 JUNIORS
Départ 14h40 : 85.1 kms circuit en ligne 
« Tour Sud Retz Atlantique » et 5 tours 
de 9.2 kms sur circuit final
16h40 : 1er passage sur la ligne
17h40 : arrivée 

Sur place bar, restauration et tombola
Fabien Deniaud 07 86 75 21 09

 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
de 14H à 18H30

SOLIDARITÉ

LOISIRS

SPORT

...

CULTURE

SOUS RÉSERVE DES CONTRAINTES SANITAIRES
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VIE ASSOCIATIVE

Notre association organise des soirées d’échanges et de détente 
entre assistant(e)s maternel(le)s sur la commune (soutien, conseils, 
formations…). Elle regroupe des professionnelles du secteur de Machecoul, 
Legé, Bouguenais et est adhérente à l’U.F.N.A.F.A.A.M. qui représente et 
défend la profession depuis 1977. Cette fédération propose également 
une assurance adaptée. Si vous souhaitez, en tant que professionnel(le), 
participer à une de nos réunions et peut être adhérer à notre association, 
contactez-nous. 
Isabelle Guilé 06 06 41 35 08 
afaamsudloire@gmail.com - www.ufnafaam.org

A.F.A.A.M. SUD LOIRE ASSISTANTES MATERNELLES

ASSISTANTES MATERNELLES

LES GOYEURS DE RETZ
INITIATION À LA 
MARCHE NORDIQUE
 SAMEDIS 11, 18 ET 25 SEPTEMBRE
8h45

Grand étang (parking route du Treil)
Nous vous proposons 3 séances 
gratuites. Des informations seront 
données sur le déroulement de la séance 
(échauffements, marche, étirements), les 
gestes à adopter et les bienfaits de cette 
discipline. La marche nordique permet 
d’améliorer la respiration et le système 
cardio vasculaire. L’utilisation des bâtons 
permet de soulager le poids du corps 
et favorise la propulsion. Ils seront mis 
gratuitement à disposition lors de ces 
séances d’initiation.
Jean-Paul Gravouil 06 36 48 50 70 
lesgoyeursderetz@gmail.com

JUDO CLUB MACHECOULAIS
REPRISE DES  
COURS DE JUDO
 SAMEDI 11 SEPTEMBRE
15h

Salle Gitane
Inscriptions et essais possibles les 
samedis après-midi à partir de 15h 
pour les 4/5/6 ans, 16h pour les 
7/8/9 ans et 17h pour les 10 ans et plus.
Contact 06 82 90 00 26 
pierrick.june@free.fr

SPORT’COUL
NOUVEAUTÉS 
SAISON 2021/2022
 à partir du LUNDI 13 SEPTEMBRE
Salle de l’Hexagone
Au programme : Zumba, Cardio 
training, Cardio sculpt, Body sculpt, 
Stretching, Gym douce... Inscriptions et 
renseignements par téléphone ou au 
Forum des associations - Tarif : 180€ 
Contact 06 73 97 55 95

SUD RETZ BASKET
VIDE GRENIER
 SAMEDI 18 SEPTEMBRE
de 9h00 à 17h30

Parc des Sports de la Rabine
Réservation des emplacements 
intérieurs uniquement par téléphone. 
Tarifs : extérieur 10€ / intérieur 12€ 
(les 3 mètres linéaires). 
Bar et restauration sur place
Réservations avant le 12 septembre
Contact 07 88 45 98 68 - 
sudretzbasket44@gmail.com

 
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG 
BÉNÉVOLE DU SECTEUR DE MACHECOUL
DON DE SANG
 SAMEDI 25 SEPTEMBRE
de 8h à 12h

 LUNDI 27 SEPTEMBRE
de 16h à 19h30

Espace de Retz
Collecte de sang par l’Établissement 
Français du Sang. Sur rendez-vous : 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Contact 06 78 28 99 29
adsb.044007machecoul@orange.fr

COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS
COURS D’ANGLAIS
 à partir du lundi 4 octobre
Salle 1er étage, rue Marguerite
Les cours reprennent (sauf vacances 
scolaires).

• Lundi 14h30-16h : initiation.
• Lundi 16h-17h30 : conversation.
•  Mardi 17h15-18h45 : 

perfectionnement niveau 1.
•  Mardi 18h45-20h15 : 

perfectionnement niveau 2.
Tarif : 241 € payable en 4 fois  
(22 cours d’1h30)
jacques.gravouil@orange.fr

GILLES DE RETZ CYCLOTOURISME
RANDONNÉE DES 
DEUX CLOCHERS
 DIMANCHE 10 OCTOBRE
à partir de 7h45

Salle du Falleron, parc de la Rabine
• Parcours VTT : 20, 36, 52 kms
• Parcours marche : 9, 14, 20 kms
• Parcours cyclo : 50, 83 kms
Inscriptions : 6€ non licencié,  
4€ licencié.
Contact : 06 81 89 94 88
gdrcyclo.machecoul@gmail.com

SUD RETZ BASKET
LOTO
 VENDREDI 15 OCTOBRE
20H

Salle des Fêtes de Fresnay en Retz
81 tirages. Restauration sur place. 
Pensez à vous inscrire. 
Tarifs : 3€ la carte 
et 15€ les 8 cartes
Réservations :  
sudretzbasket44@gmail.com
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CULTURE

UNE RENTRÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS 
POUR LES SAISONS CULTURELLES 2021 2022

25  septembre à l’Abbaye de la Chaume, 
avec une version théâtre de rue de la BD 
multiprimée de Fabcaro Zaï zaï zaï zaï. Cette 

journée sera également 
l’occasion de voir l’artiste 
plasticienne Emilie 
Bransac performer devant 
le théâtre. Elle mettra en 
scène tous les carrés 
de tricot réalisés par 
de nombreuses petites 
mains et récoltés depuis 
de longs mois toute la 
saison dernière. Il est 
donc temps d’assembler 

tous ces ouvrages pour colorer le mobilier 
urbain et l’entrée du théatre. Des ateliers 
«Tisse la ville» sont ouverts à tous, samedi 
4 septembre lors du forum des associations 
et mercredi 15 septembre de 14h à 17h à 
l’Espace de Retz. Une manière de fêter cette 
nouvelle saison qui s’annonce intense et 
variée !

LA SAISON DU THÉÂTRE
Elle s’est fait attendre et désirée, la saison 
du théâtre ouvre le samedi 4 septembre. 
L’équipe du service culture 
sera présente au forum des 
associations afin de vous 
accompagner dans vos 
choix. 
Au programme : 30 spectacles 
dont 18  reportés notamment 
J’ai des doutes de François 
Morel, 2 stages théâtre pour 
les 8-18 ans et 2 ateliers 
danse dont un parent-enfant. 
La nouveauté côté modalité  : 
exit le système d’abonnement  ! Adhérez à 
la saison pour 10€ et bénéficiez d’un tarif 
avantageux dès le premier spectacle. Par 
ailleurs, réservez vos places quand vous 
voulez et payez-les uniquement le mois 
précédent le spectacle.

Premier spectacle de la saison le samedi 

©
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SPECTACLES
dont 18 reportés

3030
La nouveauté 

côté modalité :  
exit le système 

d’abonnement ! 



www.machecoul-saint-meme.fr    I   19

AGENDA CULTUREL

LA SAISON À LA BIBLIOTHÈQUE
Deux moments forts pour septembre-octobre :
Tout d’abord, Rentrez ! un parcours joyeux autour 
de la rentrée littéraire avec Guénaël Boutouillet, 
une manière de participer aux acquisitions de 
romans adultes de la bibliothèque. Ensuite, la 
braderie de livres ! A partir du mardi 5 octobre 
et tout au long du mois, ce sera Bibliothèque en 
fête ! La langue des signes sera mise à l’honneur 
grâce à une exposition réalisée et prêtée 
par la médiathèque de Divatte sur Loire. Cet 
abécédaire en Langue des Signes Française, 
réalisé en collaboration avec des personnes en 
situation de handicap, permet à tous de s’initier 
à l’alphabet dactylologique. Découvrez, avec la 
compagnie La Graine Bleue, de façon ludique 
la gestuelle afin de faciliter la communication 
avec votre tout jeune enfant. Rencontrez les 
bénévoles de l’association Signe and Song  : 
ils vous feront jouer, chanter et découvrir votre 
prénom en langue des signes. L’occasion de 
faire de nouvelles expériences dans ce lieu 
incontournable qu’est la bibliothèque.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
EN PAYS DE RETZ
SAM. 18 & DIM. 19 SEPTEMBRE
ABBAYE NOTRE DAME DE LA CHAUME 
Samedi 13h30 à 17h / dimanche 9h30 à 12h30
-  Exposition de cartes postales anciennes retrouver 

la ville d’antan avec son patrimoine, ses rues, ses 
habitants…

-  Visites commentées du site par l’Association de 
Sauvegarde de L’Abbaye Notre Dame de la Chaume

CORDERIE PLANTIVE – 4  RUE DES  MARAIS 
Samedi et dimanche 10h à 12h et 15h à 18h
-Visites commentées du site et démonstrations 
de fabrication de cordes par l’Association  
de Sauvegarde de la Corderie Plantive

+ d’infos sur www.petr-paysderetz.fr

THÉÂTRE 
ESPACE DE RETZ
Service Culture 02 40 02 25 45 
www.saison-culturelle-machecoul.fr

samedi 4 septembre
 FORUM DES ASSOCIATIONS
 OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
 ATELIER TISSE LA VILLE
parc sportif La Rabine

mercredi 15 septembre
 TISSE LA VILLE
atelier - tout public

sam. 18 et dim. 19 septembre
 JOURNÉES DU PATRIMOINE

samedi 25 septembre
 ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
théâtre de rue - dès 6 ans

 PERFORMANCE
 DE LA PLASTICIENNE 
 EMILIE BRANSAC

mardi 5 octobre
 QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
théâtre – dès 13 ans

samedi 9 octobre
 MATILOUN
arts plastique, vidéo, théâtre d’objets 
dès 6 ans

vendredi 15 octobre
 SE FAIRE LA BELLE (EXTRAIT)
 C’EST TOI QU’ON ADORE 
 PODE SER
danse - dès 8 ans

mercredi 20 octobre
 LES JOUES ROSES
danse – dès 4 ans

vendredi 22 octobre
 MEET FRED
théâtre – dès 12 ans

vendredi 29 octobre
 CROQ’ LA SCÈNE AU SOLEIL 
festival
•  Tout allait bien… quand 

quelque chose de bizarre arriva  
théâtre d’objets – dès 6 ans

•  Badaboum 
cirque et musique – dès 4 ans

LA VIRGULE, 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
sur inscription - Bibliothèque 02 40 31 47 61
www.bibliotheque-machecoul.fr

du sam. 11 au mar. 21 sept. 
 EXPOSITION, 
 SÉLECTION DE LIVRES
tout public

mar. 14 sept. et 12 oct.
 L’HEURE DES PETITS LECTEURS
10 h - de 0 à 3 ans

samedi 18 septembre
 RENTREZ ! 
10h30 - ados/adultes 

samedi 25 septembre  
 BRADERIE DE LIVRES 
10h à 13h et 14h à 16h - tout public 

 LA VIRGULE PAYE SES BULLES…
 AU GRAND AIR À L’ABBAYE
19h - ados/adultes

mardis 28 sept. et 26 oct.
 LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
entre 10h et 12h30 - ados/adultes

mercredi 20 octobre
 L’HEURE DES HISTOIRES FRISSON
de 4 à 10 ans

 BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE : SIGNES 

du 5 oct. au 27 nov.
 EXPOSITION ABÉCÉDAIRE :  
 LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
tout public

samedi 16 octobre 
 CONTES ET COMPTINES EN LSF
 AVEC LA CIE LA GRAINE BLEUE
10h et 11h - 0/2 ans

samedi 23 octobre
 LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
 AVEC L’ASSOCIATION
 SIGNE AND SON
10h et 11h30- tout public 



Un projet participatif 
pour créer ensemble

Plus
d’infos...

02 40 02 25 45 | www.saison-culturelle-machecoul.fr 

MACHECOUL-SAINT-MÊME

ESPACE DE RETZ

PLACE 

AUX ATELIERS 

COUTURE ET 

BRICOLAGE

ouverts

à tous

COLORONS 

LE THÉÂTRE 

POUR FÊTER 

L'OUVERTURE 

DE SAISON

avec la plasticienne 

Emilie Bransac

sam. 25 sept. 
de 10h à 18h

sam. 4 et merc. 15 sept.

de 14h à 17h


