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À LA UNE

Construisons ensemble  
les projets de notre commune



Nous y voilà, malgré 
la Covid, le couvre-
feu, les contraintes 
multiples qui nous 
entravent en ce 
moment, il nous faut 
travailler, se projeter, 
profiter de cette 
année  2021 pour 
préparer un avenir 
meilleur. 
Au moment d’écrire 
ces lignes, la menace 
d’un re-confinement 

plane sur le pays. Qu’il soit décidé ou non, nous 
savons tous que cette période est difficile, que le 
sacrifice provisoire de nos libertés vise à protéger 
ceux d’entre nous dont la santé est la plus fragile 
et qu’il est donc légitime.
Nous devons nous en remettre à la science et à 
l’industrie pour produire les vaccins nécessaires 
en quantité, ou trouver les traitements qui 
permettront de soigner efficacement les malades.

Sur ce point, nous espérons, sans aucune 
certitude, pouvoir mettre à votre disposition un 
centre de vaccination sur la commune, dès que 
les volumes de vaccin disponibles le permettront 
et que nous y serons autorisés par l’ARS (Autorité 
Régionale de Santé).

Le meilleur moyen d’oublier les difficultés 
présentes est souvent d’imaginer les solutions 
futures, à notre échelle, puisque c’est ici que 
s’exercent nos responsabilités.
Le Conseil Municipal s’est réuni en mode 
« séminaire » ce samedi  23  janvier, pour lancer 
la réflexion sur l’avenir de la commune, ses 
aménagements, ses axes de développement.
En effet, si l’équipe actuelle a été élue sur un 
programme électoral, il faut ensuite le confronter 
à la réalité du terrain, les contraintes nouvelles, 
bref, lui donner du corps pour le mettre en action.
Les objectifs n’ont pas changé, il faut maintenant 
définir les modalités qui permettront de les 
atteindre.
Nous vous solliciterons donc dans les mois 
qui viennent pour travailler avec vous sur ces 
modalités, entendre vos avis et construire ainsi, 
dans la concertation, le détail de nos plans de 
développement.

Ce travail est indispensable pour faire émerger 
les solutions les mieux adaptées et mobiliser les 
énergies nécessaires pour porter ces projets.
Bien sûr il s’agit là d’un travail à long terme, 
qui se concrétisera entre autres par la révision 
indispensable du Plan Local d’Urbanisme, qui 
s’engage dès maintenant.
Mais, heureusement, des opérations sont possibles 
sans révision lourde du PLU et nous faisons le 
maximum pour faire aboutir les projets viables qui 
permettront d’élargir l’offre de logements au plus 
vite sur la commune.

Le commerce et sa redynamisation est un autre axe 
majeur de notre projet. Une première réunion de 
concertation avec les commerçants du territoire 
est prévue le 26 janvier, à l’issue de laquelle nous 
pourrons vous en dire plus.
D’ores et déjà, dans le cadre du programme 
« Petite Ville de Demain » (PVD), un manager de 
commerce est financé partiellement par l’État 
(Banque des Territoires) et son recrutement est 
engagé.
Il agira, avec les élus et les représentants des 
commerçants pour favoriser l’élargissement de 
l’offre commerciale et l’attractivité générale du 
centre-ville.

La gestion de notre environnement, plus 
particulièrement de l’eau est l’autre axe prioritaire 
de notre mandat. Un comité de pilotage autour 
de la re-potabilisation de la nappe s’est réuni 
récemment, incluant l’état, le monde agricole 
et maraicher, l’agence Atlantic'eau qui gère 
la distribution d’eau potable sur le territoire, 
et d’autres syndicats impliqués dans ce sujet. 
Beaucoup reste à faire évidemment, mais tous 
les acteurs ont fait preuve de volontarisme pour 
restaurer la qualité de nos eaux souterraines. Il y 
faudra du temps et de l’argent, mais c’est un enjeu 
de santé publique et un enjeu stratégique que 
nous devons affronter ensemble.

Tous ces sujets constituent des éléments clés 
de notre avenir commun, nous comptons aussi 
sur vous pour nous aider à les porter, par votre 
participation et votre soutien.

Bonne lecture

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même
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ÉDITORIAL

Hommage
Nous apprenons le décès de notre ami Hubert Egonneau. Il a donné durant de nombreuses années son 
temps libre à la commune, comme adjoint aux affaires rurales. Nos pensées vont à son épouse et à sa 
famille.
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ACTU

Au niveau national, les femmes 
représentent moins de 10 % 
des pratiquants dans des 
disciplines collectives ou 

individuelles telles que le football ou 
le cyclisme. Localement, l’Alliance 
Sud Retz football et Machecoul BMX 
club en comptent respectivement 11 % 
et 8 %. Ces associations ont engagé 
des actions pour la pratique féminine 
et l’accès à la compétition, comme la 
prise en charge par le club de BMX des 
licences féminines. 
L’organisation d’une soirée ciné-dé-
bat (date à définir) sera l’occasion de 
sensibiliser les esprits des jeunes et de 
leurs parents sur ce sujet. La projection 
du film « les joueuses » de Stéphanie 
Gillard sera associée à un débat animé 
par Clémence Leveau, coordinatrice 
et animatrice du club de « femmes ici 
et ailleurs » à Nantes, et Bruno Papin, 
enseignant-chercheur à l’universi-
té de Nantes au STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et 
Sportives). Des témoignages de spor-
tives sous forme d’interviews filmées 

seront aussi diffusés lors de cette soi-
rée. Katia Gilet, conseillère municipale, 
en charge du projet explique : « l’idée est 
de faire participer les jeunes sportives pra-
tiquant un sport dans un milieu plutôt mas-
culin en les amenant à partager leur passion 
mais aussi leurs difficultés (organisation, 
niveau de compétition, défis, représentation 
sociale…) ». Elle ajoute « ces témoignages 
pourront susciter des vocations et ainsi par-
ticiper à la visibilité des activités sportives 
féminines dans toutes les disciplines, et plus 
particulièrement dans le football, le tennis 
de table, le tennis, le cyclisme, le judo… ». 
Les femmes intéressées sont invitées 
en mairie, samedi 20 mars, de 10 h à 
12 h, pour préparer leur témoignage. 
Pour tout renseignement et inscription, 
contactez : kgilet@machecoul.fr

Depuis le 18 janvier, les personnes 
âgées de plus de 75 ans ne 
résidant pas en EHPAD ont 

accès à la vaccination Covid-19. La 
prise de rendez-vous au préalable est 
obligatoire. Ne vous déplacez pas sans 
l’avoir fait.
  Par téléphone (numéro vert) :  
0 800 009 110 (7/7 j de 6 h à 22 h)
 Sur le site : sante.fr
  Sur les plateformes : doctolib,  
maia ou keldoc.

Le sport au féminin

Inscriptions écoles 
publiques
En septembre 2021, les enfants nés 
en 2018 entreront en petite section. 
Les enfants domiciliés sur Machecoul 
seront accueillis à l’école Jacques-Yves 
Cousteau, ceux qui habitent Saint-Même 
seront accueillis à la Genette. Pour les 
inscriptions, téléchargez les documents 
sur le site de la mairie, ou récupérez-
les à la Maison de l’enfance, Bulles et 
couleurs. Prenez contact avec les écoles 
dès maintenant, des visites peuvent être 
proposées.

École primaire publique J-Y Cousteau
1 boulevard Reliquet
02 40 02 26 44
ce.0440587z@ac-nantes.fr

École Publique La Genette
28, rue de la Ville en bois
02 51 78 06 67 
ce.0442755f@ac-nantes.fr

Calendrier
Pour être incollable sur les jours de 
collecte des ordures ménagères, des sacs 
jaunes, sur les consignes de tri ou encore 
les déchets acceptés en déchèterie 
référez-vous au calendrier « collecte des 
déchets ». Il est en téléchargement sur 
le site internet de la ville ou à retirer à 
la mairie, tous les mercredis matin du 
mois de février. Les sacs jaunes, sont 
comme d’habitude, à disposition aux 
services techniques de la Communauté 
de communes (rue Pierre et Marie Curie - 
Zone de la Seiglerie).

« Nous souhaitons 
encourager la pratique 
sportive féminine dans des 
disciplines très masculines » 
annonce Valérie Trichet, 
adjointe aux activités 
physiques et sportives. 

Vaccination 
COVID-19
pour les plus de 
75 ans



Au cours du mois de septembre 2020, 7 rencontres de quartier ont été organisées, 
réunissant quelques 150 participants. À partir des idées exprimées, les animateurs 
ont synthétisé les projets à mener en priorité. De ces propositions, la redynamisation 
du centre-ville de Machecoul s’est révélée être l’un des projets prioritaires. Zoom sur 
ce projet.

ENSEMBLE, RÉINVENTONS NOTRE 
CENTRE-VILLE DE DEMAIN !
2020, année exceptionnelle, a démon-
tré, plus que jamais, notre mobilisa-
tion pour bien vivre ensemble et la 
nécessité des espaces de partage. Le 
centre-ville joue un rôle majeur dans 
nos rapports sociaux. Il est un lieu de 
vie privilégié d’échanges. En 2021, une 
démarche de concertation participa-
tive sera donc engagée. Nous la voulons 
active, ludique, festive et ouverte à tous 
et toutes, enfants, jeunes et adultes, 
de tout horizon.

COMMENT ? UNE VALSE  
EN TROIS TEMPS !
Entre mars et juin 2021, chaque groupe 
se réunira trois fois. Accompagnés par 
des experts en urbanisme, en concerta-
tion et créativité (GAU - Groupement 
d’Animation Urbaine), des ateliers se-
ront organisés :
  Les mercredis, 10 mars et 7 avril : 
enfants et préadolescents, 
  Les samedis, 13 mars et 3 avril : ado-
lescents et adultes,
  Nous nous retrouverons tous lors 
du troisième temps, le samedi 5 juin 

À LA UNE
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les projets de notre commune — suite !
Construisons ensemble
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LE MOT DE LAURA GLASS, 
1RE ADJOINTE  
AU DIALOGUE CITOYEN, 
COMMUNICATION, 
CONDUITE DE PROJETS
Une des priorités de notre projet de 
mandat est le dialogue citoyen. Nous 
souhaitons impliquer les habitants 
dans la co-construction de certains 
projets structurants de la commune 
et travailler ensemble pour améliorer 
notre cadre de vie. Vous étiez nom-
breux à vous joindre à nous lors des 
rencontres de quartier et à exprimer 
votre souhait de participer dans un 
groupe de projet participatif.
Cet élan a été ralenti par la crise sani-
taire. Nous espérons redémarrer nos 
projets participatifs en février-mars, 
vous trouverez le calendrier des ren-
contres ci-contre. Si ce n’est pas déjà 
fait, n’hésitez pas à vous inscrire...!
Un autre axe prioritaire au mandat 
est la redynamisation du centre-ville. 
L’année 2021 sera consacrée à l’éla-
boration d’une stratégie de développe-
ment avec une démarche participative 
qui impliquera les élus, les commer-
çants et les habitants. Nous serons 
aidés dans cette démarche par des 
prestataires qui nous feront bénéfi-
cier de leur expertise. Des ateliers sont 
organisés pour les élus, les habitants, 
mais aussi pour les jeunes. Nous nous 
retrouverons tous au mois de juin pour 
partager nos propositions.

pour présenter les idées aux élus et aux 
habitants au cours d’un moment festif.

Déambulations, inspirations et 
création au programme ! 

UN CALENDRIER SOUMIS  
À L’ÉVOLUTION DU COVID
Ouverts à ceux qui souhaitent participer 
au renouveau du centre-ville, habitants 
ou non.
Nous souhaitons privilégier les ren-
contres en présentiel. Nous nous 
adapterons donc aux mesures gouver-
nementales COVID. Un cadre sani-
taire sera mis en place, avec un nombre 
limité de participants par atelier. Aussi, 
le calendrier pourra être modifié.

UNE PRÉ-INSCRIPTION 
FORTEMENT CONSEILLÉE
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous 
invitons à vous inscrire par mail et à 

préciser pour quels ateliers (enfant/
jeune/adulte) :
Contact : secretariat@machecoul.fr

Construisons ensemble

Un projet pour 
les jeunes

mercredi 10 février 
à 18 h 30 - Salle du 
Conseil Municipal 

Journée 
citoyenne

mercredi 10 mars 
à 18 h 30  

à l’Espace de Retz 

AGENDA
TOUS LES PROJETS 

PARTICIPATIFS
Prévues initialement en novembre 
et décembre, ces réunions ont été 

annulées en raison de la pandémie. 
Voici les nouvelles dates (sous 

réserve des nouvelles contraintes 
sanitaires).

Des vélos  
en ville

mercredi 17 février 
à 18 h 30  

à l’Espace de Retz

G.A.U. 
Redynamisation 
du centre-ville

samedi 13 mars 
13h30-18h30 

Réussir la fusion 
Machecoul-Saint-

Même 
mercredi 24 mars  

à 18 h 30  
à Saint Même le Tenu  

Salle de la Vallée
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INFOS PRATIQUES

Mairie
5 place de l’Auditoire
02 40 02 35 50
www.machecoul-saint-
meme.fr

 machecoulstmeme

Mairie déléguée
1 place de la Mairie
02 40 78 51 25

Consultez l’intégralité des délibérations du 
conseil municipal sur le panneau d’affichage 
en mairie (extérieur) et sur le site internet  
rubrique vie municipale.
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Machecoul-Saint-Même une Nouvelle Dynamique
Hervé de Villepin, Sandrine Joubert, Daniel Jacot, Nathalie Dejour, Bruno Ezéquel, Joëlle Thabard, Richard Laidin.

EXPRESSION DES ÉLUS

Les vœux sont traditionnellement synonymes de bonnes ré-
solutions. L’année 2020 aura vu un nouvel enlisement du pro-
jet de 2x2 voies, la perte du projet de lycée public et l’abandon 
du projet de zone commerciale du Grand Retz. Ces échecs ne 
peuvent être imputés ni à la précédente municipalité ni à la 
nouvelle puisque les décisions ont été prises par des instances 
supra-communales. Cependant, si la nouvelle équipe munici-
pale poursuit des projets déjà engagés durant la précédente 
mandature (salle des sports, boulodrome, quartier des bancs, 
lotissement de Richebourg, ancien hôpital), elle a aussi décidé 
de différer celui de l’école de musique qui était pourtant doté 
d’une subvention que nous risquons maintenant de perdre. 
Dans leurs vœux numériques, le maire, les adjoints et les 
conseillers délégués annoncent un objectif  pour notre com-
mune de 9 000 habitants à l’horizon 2030. L’attractivité com-
merciale et la qualité de vie seront sûrement des critères im-
portants dans le choix des futurs résidents. Au-delà de l’offre 
de nouveaux logements, il s’agira donc d’encourager l’ins-

tallation d’une offre commerciale variée, alliant petits com-
merces, productions locales, franchises et grandes enseignes, 
mais aussi de veiller à une urbanisation et des pratiques agri-
coles respectueuses de l’environnement, tenant notamment 
compte des risques d’inondation et de la préservation de la 
qualité de l’eau.
Nous pouvons comprendre qu’il fallait bien six mois à de 
nouveaux élus pour prendre la mesure de la gestion de notre 
territoire. Il est temps maintenant de disposer d’une vision 
sur le long terme, avec un programme d’actions pluriannuel 
clair détaillant très concrètement quels projets la nouvelle 
équipe prévoit de mettre en œuvre d’ici 2026 et comment ils 
seront financés. Malgré le contexte sanitaire, social et éco-
nomique difficile, nous espérons que 2021 verra se dessiner, 
pour notre commune, « une nouvelle dynamique » que nous 
continuons d’appeler de nos vœux. Sinon, nous risquons de 
voir les années passer sans que l’équipe en place ne parvienne 
à « Réveiller Machecoul-Saint-Même ».

Installation
Retz Immo est une nouvelle agence immobilière. A la pointe de la technologie, mais 
aussi soucieuse de l’environnement, l’entreprise est engagée dans une démarche éco-
responsable. Elle s’est implantée au 25 rue Saint-Honoré. 
Contact : Alex Albert / 06 78 29 49 83 

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

 Elya BOUCARD 
14 décembre 2020

  Laly BIGAND
14 décembre 2020

  Valérian THIEBAULT GAIGNARD
19 décembre 2020

  Ylann JOUBERT
23 décembre 2020

DÉCÈS
  Roger BOUGET

15 décembre 2020

 Guy BOSSIS
23 décembre 2020

  Christiane GAUTIER veuve RONCIN
30 décembre 2020

  Patrick MORNET
31 décembre 2020
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Les points communs entre Louise Giraudeau et Benjamin Lefort ? Ils habitent la commune, 
ont fréquenté l’école Saint-Louis et se sont tous deux distingués lors des concours « un des 
meilleurs apprentis de France ».  

QUELS SONT VOS PARCOURS 
SCOLAIRES ?
Louise : J’ai été à l’école Saint-Louis et 
au collège Saint-Joseph, puis suivi un 
CAP au lycée Pierre Masson (Saint-
Herblain). J’ai réalisé mes stages dans 
les salons le Soffa et Duo créat’Ive et 
je prépare actuellement un Brevet 
Professionnel en alternance au salon 
Bénédicte coiffure (Nantes Doulon) 
tout en poursuivant les cours au lycée.
Benjamin : J’ai commencé par une 
seconde BAC pro menuisier Notre 
Dame (Challans), puis suivi un 
apprentissage en CAP menuisier et un 
CAP charpente au CFA (Saint-Brévin 
les Pins). Je travaille dans l’entreprise 
Rambaud Père et Fils à Legé : 
j’apprends beaucoup en entreprise 
grâce au partage d’expérience.

POURQUOI CHOISIR CE MÉTIER ?
Louise : Dès l’enfance, je savais que 
je voulais être coiffeuse : coiffer les 

barbies, les poupées… elles finissaient 
toutes sans cheveux ! Et surtout, je 
voulais toujours accompagner mon 
frère et mon papa chez le coiffeur pour 
observer les gestes professionnels. 
Benjamin : J’ai choisi la charpente car 
j’aime travailler le bois (taillage, faire 
des assemblages, traçage des épures…).  

COMMENT SE SONT DÉROULÉS 
LES CONCOURS ?
Louise : Le concours départemental 
a été reporté en septembre à cause du 
confinement. Il y avait deux épreuves. 
La première : une mise en plis artistique 
sur tête malléable qui s’apparente à une 
sculpture (elle tient avec beaucoup de 
gel et des pinces). La deuxième : une 
coupe et un coiffage tendance sur un 
modèle (ma maman). J’ai donc réalisé 
une coiffure originale en décolorant ses 
cheveux à blanc. 
Benjamin : Le concours régional s’est 
plutôt bien passé et le confinement m’a 

donné plus de temps pour travailler ma 
pièce, même si l’aide par téléphone ça 
a ses limites ! J’ai commencé à faire un 
traçage de la maquette sur feuille, étudié 
les principales difficultés pendant les 
cours avec mes formateurs, puis, tracé 
mes bois, taillé et levé ma maquette 
pour finalement terminer la pièce tout 
juste la veille du concours.

QUELS SONT VOS PROJETS ?
Louise : Aujourd’hui, mes objectifs 
sont de continuer les concours, 
d’apprendre encore plus, notamment 
les différents types de coiffure (cheveux 
afros) et d’autres modes de coloration 
(végétale…). Et, plus tard, j’aimerai 
ouvrir un salon.
Benjamin : Mon objectif, c’est 
d’approfondir ma formation pour 
obtenir mon Brevet Professionnel de 
charpente, réussir dans mon entreprise 
et devenir ouvrier.

Ils décrochent
les médailles d’or

CLIN D’ŒIL

Médaille d’or départementale
Louise Giraudeau Benjamin Lefort

Médaille d’or départementale et régionale



Ce projet est possible grâce à
la Communauté de communes Sud Retz Atlantique, 

la Ville de Machecoul-Saint-Même, le Théâtre de l’Espace de Retz,
le Département de Loire-Atlantique et Musique et Danse en Loire Atlantique.

Un projet participatif 
pour créer ensemble

...C’est quoi ?

Plus d’infos...

DÈS MAINTENANT, vous pouvez... 

Tricoter et réaliser des pompons.
Déposer vos créations, pelotes de laine et tissus

dans nos bacs de collecte.

02 40 02 25 45

www.saison-culturelle-machecoul.fr 
Rubrique La saison 2020 - 2021 / Temps forts

ESPACE DE RETZ


