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ACTU

La place du bocage fait 
peau neuve 

CLIN D’ŒIL

Parole de citoyenne 

A LA UNEA LA UNE

Construisons ensemble 
les projets de notre 
commune



1. & 2.
du 26 au 29 septembre
Benoît Jacques en résidence : 
exposition, atelier dessin pour 
tous les âges et une rencontre
pour les adultes à la bibliothèque 
la Virgule

3.
octobre

Le boulodrome sort de terre

4.
19 octobre 
Animation jeunesse au Teen club 

5.
jusqu’au 30 novembre

Expo « regards sur ma ville »
à la bibliothèque la Virgule
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Dessine-moi une société !

La participation de près de 150 personnes à nos réunions de quartier est un 
premier succès. 
Ces réunions doivent initier un nouveau mode démocratique et permettre à 
chacun de prendre sa part dans la vie locale. 
Prendre le temps de s’écouter, se comprendre, apprendre des autres, de 
leurs pratiques ou de leurs convictions, voilà ce qui nous permet de « faire 
société ».

Les bonnes volontés sont nombreuses dans notre commune. Notre rôle 
d’élus est de les encourager, les soutenir et les amener à coopérer entre elles 
comme avec l’équipe municipale pour conjuguer les énergies.

Quelques exemples rencontrés ces dernières semaines : 
-  « Retz Accueil » : une association issue du « Lions Club », qui, en proposant 

de recevoir les malades d’Alzheimer 1 ou 2 jours par semaine, leur permet 
d’avoir une vie sociale et des activités, tout en accordant une pause dans le 
quotidien des aidants !

-  « Dessine-moi un métier » : quelques bénévoles qui, à l’initiative de Pascal 
Beillevaire il y a quelques années, ont décidé de promouvoir et valoriser les 
métiers auprès des jeunes, pour leur donner le goût de s’y investir et l’envie 
de se réaliser par le travail.

-  « La Croix Rouge » : des bénévoles qui organisent et recueillent des fonds 
pour aider les plus fragiles.

De nombreuses autres associations se démènent aussi pour défendre la 
solidarité sur nos territoires. Qu’elles me pardonnent de ne pas les citer 
toutes.

Ces associations ont en commun d’être des endroits de réalisation de soi et 
de fraternisation par l’aide aux autres en difficulté. Elles ont aussi en commun 
de manquer de bras assez souvent. 
Consacrer quelques heures à les soutenir, les aider en leur apportant ses 
compétences, sa force de travail ou ses idées, voilà une belle occasion 
de démontrer que nous ne sommes pas seulement des consommateurs 
passifs de ce que nous offre cette société, mais aussi des acteurs engagés à 
défendre nos valeurs de solidarité et de fraternité.

Nous vivons dans l’illusion que ces valeurs sont acquises à jamais mais c’est 
une erreur de penser que nos modèles de sociétés sont éternels. 
Nos démocraties libérales, basées sur la liberté de penser, de croire et de 
s’exprimer librement sont mises à mal tous les jours. 
Des forces contraires s’appuient sur les défauts de nos société (inégalités 
croissantes, ghettoïsation, résistance aux changements, individualisme 
exacerbé...) pour en saper les fondements, par la violence ou la manipulation. 
C’est au quotidien, dans nos vies et nos attitudes, que nous devons 
démontrer que les valeurs qui soutiennent nos modes de vie sont justes 
et respectueuses de tous et que nous croyons dans la supériorité de la 
démocratie sur toute autre forme de gouvernement du monde.

Désolé d’être aussi sentencieux, cet éditorial est écrit le lendemain de 
l’assassinat d’un professeur, tué pour avoir défendu la liberté d’expression en 
commentant les caricatures de Mahomet en classe. 
Nous pensons à sa famille et devons poursuivre, en son nom, le combat pour 
cette liberté de penser et de rire de tout, qui est notre meilleure garantie 
contre la bêtise et la violence.

Je vous souhaite une bonne lecture

NB : pour vous faire connaître auprès des associations et proposer votre aide, 
vous trouverez toutes les coordonnées nécessaires sur le site internet de la 
mairie

ÉDITO

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même

ACTU

Pour faciliter l’accès à 
l’information des habi-
tants, la municipalité a 
souhaité retransmettre 
les séances de Conseil 

en direct. Le professionnel choisi 
pour cette mission a déjà testé à 
deux reprises la captation et la 
diffusion de ces temps forts de 
la démocratie locale. Connectez-
vous sur le site de la ville : www.
machecoul-saint-meme.fr (lien vers 
Youtube), quelques minutes avant 
19h. Bien entendu, il est toujours 
possible d’assister aux débats sur 
place, mais en raison de la crise 
sanitaire, les places sont limitées 
et le port du masque obligatoire. 
Pour permettre d’accueillir les élus 
et le public dans le respect de la 
distanciation sociale les prochaines 
séances se dérouleront au siège de 
l’intercommunalité, rue de Galilée.  
 
Prochains conseils municipaux : 
jeudis 5 novembre et 3 décembre à 
19h.

Vivez le 
Conseil 
municipal 
en live !



Dans sa volonté d’associer les habitants à construire des projets qui les concernent 
au quotidien, la municipalité a initié des rencontres de quartiers. Quel bilan et quels 
projets se dessinent de ces temps d’échanges ?

uelques 150 personnes ont 
participé aux 7 réunions 
organisées au fil du mois de 
septembre. « C’est déjà une 
satisfaction de voir ces personnes 

s’intéresser à des problématiques d’intérêt 
général » exprime Laura Glass, 1ère 
adjointe au Maire. « Nous souhaiterions 
encore davantage mobiliser les jeunes » 
ajoute-t-elle. Lors de ces réunions, des 
groupes réunis autour de tables rondes 
ont partagé leur vision sur les atouts de 
Machecoul-Saint-Même, mais aussi sur 
les points à améliorer et sur les projets 
à mener.

NOS ATOUTS
La plupart des participants s’accordent 
à identifier ces principaux points forts : 
une situation géographique privilégiée 

(proximité de la côte Atlantique, Chal-
lans, Nantes), une ville verte à taille 
humaine, des services et équipements 
publics : groupes scolaires, gare, centre 
hospitalier... L’économie locale est plu-
tôt attractive : entreprises nombreuses, 
commerces et producteurs locaux, bas-
sin d’emploi dynamique.

LES PROJETS
A partir des idées exprimées, les 
animateurs ont synthétisé des 
thématiques et souligné les projets à 
mener en priorité. « Les participants 
sont invités à continuer à s’impliquer dans 
la conduite de ces projets. L’adhésion est 
plus forte lorsque les acteurs sont associés 
à toutes les étapes » explique Laura 
Glass. Il s’agit d’une co-construction, 
menée en étroite concertation avec les 

habitants et leurs élus. Concrètement, 
des groupes de travail sont mis en place 
sur ces thèmes. Il y aura également 
un goupe qui organisera une journée 
citoyenne au printemps (travaux 
d’embellissement, petits chantiers...). 
Dès le mois de novembre, des soirées 
seront réservées à l’étude de ces projets 
avec les élus référents sur ces questions. 
L’objectif  est d’aboutir à la réalisation 
de ces projets à court ou moyen terme 
(maximum 18 mois). Alors si, l’un ou 
l’autre de ces sujets vous intéresse, 
lancez-vous !

A LA UNE
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Construisons ensemble 
les projets de notre commune

En savoir + 
Consultez l’ensemble des proposi-
tions sur le site de la ville

Sécurité

Santé

Patrimoine

Transport

Ecoles

Economie

Services Equipements Publics

Situation Géographique 

5

21

22

55

64

77

93

127

Offre de logements

Redynamisation du 
Centre-Ville 

Liaisons douces
(vélo, piéton) 

QUELS SONT
LES ATOUTS
DE NOTRE 

COMMUNE ?

Nombre de réponses 
des 150 participants
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Construisons ensemble 

LE MOT DE LAURA GLASS, 1ÈRE ADJOINTE AU DIALOGUE 
CITOYEN, COMMUNICATION, CONDUITE DE PROJETS

Pourquoi faire de la démocratie participative ?
On peut faire participer les citoyens à la vie publique de 
différentes manières. On peut faire une réunion publique 
pour les informer d’une décision. On peut faire de la 
consultation pour demander leur avis sur un projet. Dans 
ces deux formes, le citoyen est mis devant le fait accompli, 
et se sent souvent frustré. Nous souhaitons aller plus loin : 
nous mettrons en place des moments de concertation, 
comme lors des rencontres de quartier, où nous solliciterons 
les idées et les avis des participants en amont des projets. 
Nous souhaitons également faire de la co-construction, 
où habitants et élus travailleront ensemble sur un projet 
concret. Les premières propositions sont faites ci-dessus, 

d’autres seront proposées plus tard. Ce dialogue citoyen se construira au fur et mesure de 
nos échanges, et évoluera en fonction des idées et motivations des uns et des autres. La 
démarche participative dépend de l’implication de ses acteurs, tout comme le dynamisme 
et la force de notre commune. Je compte donc sur votre participation active dans un de 
nos groupes-projet : inscrivez-vous !

les projets de notre commune

mercredi 18 
novembre à 19h,
espace de Retz

des vélos 
en ville 

mercredi 2
décembre à 19h,
espace de Retz

un projet pour 
les jeunes   

A VOS AGENDAS !
Réunions maintenues

sous réserve des contraintes 
sanitaires : consultez

www.machecoul-saint-meme.fr

GROUPES PROJETS

Transport

Propreté

Education/Jeunesse 

Communication

Environnement

Sécurité

Offre de logements

Redynamisation du 
Centre-Ville 

9

12

13

18

27

29

65

82

Liaisons douces
(vélo, piéton) 90

Pour participer,
il suffit de s’inscrire

par mail (ou par téléphone) 
secretariat@machecoul.fr /

02 40 02 35 50. Attention, les 
places sont limitées. 

QUELS SONT
LES PROJETS

PRIORITAIRES
POUR NOTRE 
COMMUNE ?

Nombre de réponses 
des 150 participants

jeudi 26
novembre à 19h,

salle Vallée du Tenu

réussir la fusion 
Machecoul- 
Saint-Même  

mercredi 9
décembre à 19h,
espace de Retz

journée 
citoyenne

date communiquée 
ultérieurement

redynamisation 
du centre ville
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Après les travaux de réhabili-
tation menés par le bailleur 
Atlantique habitation, la 
municipalité précédente avait 

souhaité améliorer les voies desservant 
les maisons de ce quartier, composées 
de logements privés et sociaux. Depuis, 
les réseaux d’eaux usées et pluviales 
ont été repris et les chemins, traités 
en enrobé, permettent à présent une 
circulation beaucoup plus engageante. 
Les habitants du quartier ont été ren-
contrés le 21 septembre, en présence 
d’élus et d’agents du service espaces 
verts de la communauté de communes 
pour connaitre leurs envies/souhaits 
en matière d’aménagement paysager. 

L’idée de jardins partagés ne fait pas 
l’unanimité aujourd’hui. Il a donc été 
proposé de réaliser un engazonnement 
et de se laisser un peu de temps pour ré-
fléchir aux plantations (bosquets, pieds 
de murs) et aux autres idées recueil-
lies : mobilier (banc, poubelles), boite à 
livres, hôtel à insectes, petits fruitiers, 
ombrage...

ACTU

Soirée annulée
En raison de l’épidémie de Covid-19, 
la ville de Machecoul-Saint-Même a 
décidé d’annuler la soirée des nouveaux 
arrivants initialement prévue ce vendredi 
8 novembre 2020. Chaque année, la 
commune s’engage avec les associations 
locales à accueillir et guider les nouveaux 
Machecoulais Tenumémois. Pour le 
moment, aucune date ne peut encore 
être annoncée.

Où s’informer sur le 
Coronavirus ?

Les informations sur ce sujet ne 
manquent pas... Pour obtenir des 
données sur le département fiables, 
précises et à jour, consultez le site 
internet de l’Agence Régionale de 
Santé : www.pays-de-la-Loire.ars.
sante.fr

Cours informatique
Les séances « apprivoisez l’informatique » 
proposées par le Centre Communal 
d’Actions Sociales reprennent ! Pour tous 
renseignements, contactez le service 
CCAS au 02 40 02 35 51 ou par mail 
social@machecoul.fr

La place du bocage
fait peau neuve

Ce projet a été présenté en 
mairie en présence du bail-
leur social Espace Domi-
cile et des représentants 
de l’ADAPEI. Le terrain 

est situé allée cavalière de Richebourg, 
près de la résidence des jeunes travail-
leurs et à deux pas du pôle enfance. Le 
plan se compose d’une résidence de 13 
logements inclusifs, de 4 logements 
pour jeunes travailleurs, d’1 logement 

pour un veilleur et d’une salle commune 
au rez-de-chaussée. La parcelle retenue 
est suffisamment vaste pour laisser 
la part belle aux espaces verts. Caves, 
local à vélo collectif  et parking aérien 
sont également intégrés à cet habitat. 
La commune prend en charge l’exten-
sion des réseaux (eaux, électricité...). 
Une nouvelle réunion de présentation 
est prévue pour les riverains afin d’ex-
pliquer certains aspects du projet final. 

Une résidence inclusive
en projet
Un nouvel habitat destiné aux personnes handicapées et 
aux jeunes travailleurs est actuellement à l’étude.

Entrepris en début d’année, 
le réaménagement de ce 
secteur situé face à l’école 
Jacques-Yves Cousteau, 
s’achève.

La commune organise, en novembre, deux événements sur le thème du jardinage, 
en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Logne et Grandlieu et la Maison Familiale Rurale (MFR) :
  Une bourse aux plantes le samedi 7 novembre de 9h30 à 12h30, au Four à 
Chaux
  Un atelier « Fleurissement pieds de murs » le samedi 14 novembre de 9h30 
à 11h30, Place du bocage (gratuit)
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COMMENT PARTICIPER À « TISSE 
LA VILLE... » ?
En collectant :
Apportez au service Culture Vie Associative 
ou au Théâtre de l’Espace de Retz vos pelotes 
de laine et tissus de couleurs vives, rubans, 
napperons, aiguilles, cordages, pulls... 
En tricotant :
Dès à présent, chez vous, vous pouvez 
tricoter des carrés ou bandes de couleurs. 
Une fois confectionnés, déposez-les aux 
points de dépôts.
L’équipe du théâtre vous propose de tricoter 
chaque vendredi soir de spectacle lors des 
apéros-tricot. Dates : 6, 20 et 27 novembre. 
5 et 12 février. 12 mars. 9 avril.
En confectionnant :
Vous n’aimez pas tricoter ?! Vous pouvez 
participer autrement à ce projet un peu fou : 
fabriquer des pompons, des guirlandes... 
ou tout autre création pouvant faire objet 
de décoration. A la bibliothèque, tous les 
mercredis de 15h30 à 16h30 pendant tout le 

mois de décembre, participez à des ateliers 
parents-enfants (dès 6 ans) « Fabrique ton 
pompon ».
En venant aux ateliers :
Dimanches 29 novembre et 7 février, de 
9h30 à 12h30, avec Emilie Bransac. Il s’agira 
de confectionner de grandes banderoles en 
assemblant du tissu et des réalisations.
En installant :
C’est l’ultime étape avant d’en profiter. 
Toutes les créations n’ont plus qu’à être 
assemblées sur le mobilier urbain. Du lundi 
17 au jeudi 20 mai, les halles de Machecoul 
et ses alentours vont changer d’aspect, 
se colorer et se parer de leurs plus beaux 
atouts pour accueillir le public le vendredi 
21 mai.
En dansant :
La fête de la danse, proposée par les danseurs 
du Collectif  Vlam Productions, aura lieu le 
vendredi 21 mai. Venez danser, regarder, de 
12h à 24h, non-stop, 12 heures de danse !

Agenda

AU THÉÂTRE
DE L’ESPACE DE RETZ

VENDREDI 6 NOVEMBRE
Qu’est-ce que le théâtre ?
théâtre (dès 13 ans)

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Quatuor à cordes. ONPL
musique classique (dès 8 ans)

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Vida théâtre (dès 9 ans)

VENDREDI 27 NOVEMBRE
Souvenir de Florence. ONPL
musique classique (dès 10 ans)

Service Culture 02 40 02 25 45
www.saison-culturelle-machecoul.fr

LA VIRGULE,
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
sur inscription

MARDI 10 NOVEMBRE 10H
L’heure des petits lecteurs
(0 à 3 ans)

MARDI 24 NOVEMBRE
ENTRE 10H ET 12H30
Les rendez-vous numériques
(ados/adultes)

BIBLIOTHÈQUE EN FÊTE : 
PHOTOGRAPHIE DE VILLE
ET DE NATURE 
TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE
Nature et Nantes expositions
(tout public)
SAMEDI 14 NOVEMBRE 10H30
Rencontre avec Patrice Molle
(ados/adultes)

Bibliothèque 02 40 31 47 61
www.bibliotheque-machecoul.fr

CULTURE

Créer ensemble le décor de la fête de la danse du vendredi 
21 mai. Et donner à chacun l’opportunité de vivre un projet 
artistique avec la plasticienne Emilie Bransac.

PORTRAIT DE LA PLASTICIENNE EMILIE BRANSAC
Emilie Bransac est plasticienne textile. Accueillie pour une exposition en 
2016, elle avait déjà présenté sa technique de dessins sur des trames textiles, 
en utilisant fil et aiguille. Elle revient cette saison pour accompagner ce projet 
participatif, en développant plutôt sa technique du tricot-bras et ses installations 
sur de grands espaces. Ne travaillant jamais avec des dessins préparatoires, elle 
se laisse guider par les volumes et matières recyclées disponibles. Tous les 

matériaux tramés, glanés et récupérés, 
deviennent supports. Selon les besoins 
de la création en cours, elle adapte sa 
technique, en passant par la couture, la 
broderie, le tissage ou bien le tricot...
Laissez-vous embarquer dans son 
univers et participez, à la manière qui 
vous convient, au projet « Tisse la 
ville... ».

Tisse la ville...

Ce projet est proposé par Théâtre de l’Espace de Retz, en partenariat avec la Communauté de Communes Sud 
Retz Atlantique, le Département de Loire-Atlantique et Musique et Danse en Loire-Atlantique.
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ALLO ASSOCIATIONS !
Courses hippiques
Société des courses hippiques de 
Machecoul-Saint-Même

MERCREDI 11 NOVEMBRE À 
13H15
Hippodrome des Chaumes.
7 courses de galop, dont 4 
courses de plat et 3 courses 
de haies.
Tarifs : 5 € individuels plus 
de 18 ans ; 8 € pour les 
couples.
Contact : 06 13 79 85 80

Groupes de paroles
Alcool assistance

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 20H
Salle des Régents droite.
Groupe de paroles pour 
l’entourage, écoute, aide et 
accompagnement en toute 
confidentialité.
VENDREDI 20 NOVEMBRE 
À 20H30
Salle des Marais, allée des 
Chevrêts à Saint Philbert de 
Grand Lieu.
Groupe de paroles mixtes, 
malade et entourage, nous 
pouvons répondre à vos 
questions avec l’aide du docteur 
Lecomte.
Contact : 02 40 02 32 67

Sensibilisation au 
Handicap
Gilles de Retz Tennis de Table

SAMEDI 21 NOVEMBRE
DE 14H À 17H
Salle Gitane, rue du sel.
Dans une démarche de dialogue 
et de partage à travers le tennis 
de table, nous vous invitons 
à taper la balle en fauteuil 
roulant ou avec des lunettes 
simulant des déficiences 
visuelles.
Le sport est un formidable 
vecteur pour illustrer les 
limitations du quotidien 
dues au handicap mais qui 
n’empêchent pas la pratique 
d’une activité sportive.
Entrée gratuite.
Pas de réservation nécessaire, protocole à 
consulter en ligne.
mikelelievre30@gmail.com
Contact : 07 71 13 96 38

Atelier création de 
bijoux
Mains Créatives
 
SAMEDI 21 NOVEMBRE
DE 14H À 17H30
Salle Gitane, place du sel.
Corinne Mauboussin vous 
propose de créer vous-même 
votre bijou que vous pourrez 
personnaliser selon vos 
envies.
Le prix de l’atelier comprend 
les fournitures et le prêt du 
matériel.
Tarif  : 25 €.
Corinne Mauboussin : 06 10 98 75 58

Assemblée Générale
Rais Créations

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 19H30
Espace de Retz.
Notre association vous invite 
à son assemblée générale, 
une occasion de faire le bilan 
de cette année 2020 très 
particulière. Rais Créations 
n’est pas restée inactive et a de 
grandes ambitions pour 2021 ! 
Une grande nouveauté pour la 
prochaine saison sera présentée 
lors de cette soirée.
Vous êtes intéressés pour nous 
rejoindre ? Vous pouvez nous 
contacter par mail.
N’oubliez pas votre masque !
contact@raiscreations.com

Don de Sang
Association pour le Don de 
Sang Bénévole du secteur de 
Machecoul-Saint-Même

SAMEDI 28 NOVEMBRE
DE 8H À 12H
LUNDI 30 NOVEMBRE
DE 16H À 19H (OU 19H30)
Espace de Retz.
Collecte de sang par 
l’Etablissement Français du 
Sang.
Principalement sur rendez-
vous, inscription sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr
Contact : 06 78 28 99 29
adsb.044007machecoul@orange.fr

Club de badminton
Badmemeton du Tenu

LUNDI ET JEUDI À PARTIR DE 
19H
Salle Saint Maxime.
Notre association vous 
accueille tous les lundis 
et jeudis pour la pratique 
du badminton à partir de 
16 ans. Ouvert à tous les 
niveaux de jeux.
Pratique en loisir et en 
compétition UFOLEP, 
présence d’un coach 1 à 2 
fois par mois.
Inscription 40 € et 30 € à 
partir de janvier.
Séance découverte gratuite 
et prêt de matériel possible, 
renseignements sur place ou 
par mail.
badmemeton@gmail.com

Théâtre
Les Trois Coups

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 
DÉCEMBRE À 20H30
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE À 15H
Espace de Retz.
-  « On s’arrache», comédie de 

Noël Chomel. 
Une tentative de cambriolage 
a eu lieu chez Madame 
La Baronne De Godefroy, 
heureusement les malfrats 
sont mis en fuite par le 
majordome. Persuadée que 
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Les colonnes de cette rubrique sont ouvertes à toutes les associations de Machecoul-Saint-Même. Il revient aux responsables d’associations de transmettre leurs 
communiqués avant le 10 novembre pour l’édition de décembre. Bulletin à télécharger sur www.machecoul.fr/rubrique service aux associations. Adressez vos 
communiqués au Service Culture Vie Associative (14 rue de la Taillée) - 02 40 02 35 59 - lpellomail@machecoul.fr

des voleurs qui ont échoué 
reviennent toujours sur les 
lieux de leur échec, Madame 
leur tend un piège avec la 
complicité de Raymond, 
son fidèle garde chasse. En 
parallèle, la police mène son 
enquête. Y a-t-il un complice 
parmi le personnel ? Tout le 
monde est aux abois. C’est 
alors que les voleurs tentent à 
nouveau leur larcin...

-  1ère partie assurée par les 
enfants des 3 P’Tits Coups : 
texte et mise en scène de 
Michel Rabiller

Tarif  adulte : 8 € - Tarif  
réduit (+ de 8 ans, étudiants, 
chômeurs) : 5 €.
Réservations : 06 02 13 67 13
Renseignement : Sandrine Janvier Dufief  
06 28 32 30 81

Réunion d’information
et découverte de la 
Ligue contre le Cancer
Ligue contre le Cancer de Loire-
Atlantique

MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 18H
Salle des Régents.
Tout au long de l’année, la 
Ligue contre le cancer est 
présente en Loire-Atlantique 
grâce à ses bénévoles, salariés 
et intervenants professionnels.
Aujourd’hui, la Ligue souhaite 
renforcer ses actions sur le 
territoire de Machecoul-Saint-
Même : actions auprès des 

écoles, actions de prévention 
et de dépistage auprès du 
grand public, organisation 
d’événements sportifs et 
culturels au profit de la 
Ligue, développement du 
service à domicile Proxiligue 
à destination des personnes 
touchées par le cancer...
Ce rendez-vous est donc 
l’occasion de vous présenter 
nos missions, nos projets pour 
vous et avec vous. Entrée libre.
Contact : 02 40 14 00 14

Appel à chauffeurs 
bénévoles
Chauffeurs Solidaires Sud Retz

Notre association, dans le 
respect des règles sanitaires 
en cours, poursuit son activité 
de déplacements accompagnés 
pour les personnes n’ayant 

accès à aucun autre moyen 
de déplacement. Le nombre 
de bénéficiaires augmente 
même si les déplacements 
sont limités du fait de la crise 
sanitaire. L’appel à bénévoles 
est donc permanent, un 
nombre suffisant de chauffeurs 
permet de ne pas abuser de 
leur disponibilité. Des ateliers-
formations pour assurer leur 
mission d’accompagnant, 

des formations aux premiers 
secours et bientôt à la Sécurité 
Routière leur sont proposés. 
Déplacements à 40 km à la 
ronde de Machecoul Saint-
même. Tarif  : 32 centimes du 
km.
Pour nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous appeler.
Référent de Machecoul Saint-Même
07 82 54 30 47

MESSAGE

Don de sang
Dans notre commune, vous pourrez bientôt prendre 1 heure 
pour sauver 3 vies !
Passer la porte d’un lieu de collecte, c’est s’engager dans une 
aventure humaine extraordinaire qui permet de consacrer 1 
heure de son temps aux autres mais aussi à soi. Les autres, 
ce sont les 3 patients dont la vie sera sauvée à chaque don. 
Pendant le don, vous pouvez lire, rire, écouter de la musique, 
discuter... tout en pensant aux malades qui vivront grâce à 
votre don.

Le don de sang est un geste solidaire et citoyen qui sauve des 
vies. Aujourd’hui, aucun traitement ne peut se substituer aux 
produits sanguins, qui contribuent à soigner chaque année plus 
d’un million de patients en France grâce à la générosité des 
donneurs. Les besoins sont réguliers et constants tout au long 
de l’année car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 
7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

L’EFS propose la prise de rendez-vous, cela permet de réduire 
le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de 
chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation.

Infos COVID-19
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les 
collectes de sang pour éviter les risques de transmission du 
virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné 
de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées. Les 
personnes ayant présenté des symptômes de covid doivent 
attendre 28 jours après disparition des symptômes pour donner 
leur sang.

Pour donner son sang, il faut...
-  Avoir entre 18 et 70 ans et ne présenter aucun symptôme 

grippal
-  Peser au moins 50 kg
-  Présenter une pièce d’identité
-  Bien boire avant et après le don et ne pas être à jeun

Retrouvez tous les lieux et dates de collecte sur
dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.
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INFOS PRATIQUES

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

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.

Regards sur Machecoul-Saint-Même
Magazine d’informations municipales de la ville de 
Machecoul-Saint-Même
Directeur de la publication : Laurent Robin
Commission information : Laura Glass,
Mélanie Pellerin
Rédaction-coordination : 
Elisa Dabouis, Laurence Pellomail, Aude Daviaud, 
Valérie Bréger
Crédits photos : mairie de Machecoul-Saint-Même 
(sauf  indication)
Tirage : 4 200 exemplaires
Conception et mise en page : Enola Bis
Impression sur papier certifié PEFC
avec des encres végétales :
Goubault imprimeur
Distribution : Herbauges Distribution
Dépôt légal 4è trimestre 2020

NAISSANCES
 Maëlya ESNAULT

13 septembre 2020
 Sohlyana BRIANT

18 septembre 2020
 Soën VASSAL

8 octobre 2020
 Elsa MONNIER

8 octobre 2020

DÉCÈS
  Alain BUCHET

16 septembre 2020
  Lucienne GARRIOU

21 septembre 2020

  Paul NAULLEAU
26 septembre 2020

  Guy PRIÉ
29 septembre 2020

  Sylvette TOFFOLO 
veuve PELTIER

29 septembre 2020
  Bibiane MARTIN 
épouse MICHOT

29 septembre 2020
  Marie ELIARD 
épouse BAUD

30 septembre 2020
  Viviane GUINAIS

3 octobre 2020

MARIAGES
  Alexandre POUVREAU 
et Maïlis BOUDIGOU

25 septembre 2020
  Julien MANCIET 
et Aurélie MARAIS

10 octobre 2020

Machecoul-Saint-Même une Nouvelle Dynamique
Hervé de Villepin, Sandrine Joubert, Daniel Jacot, Nathalie Dejour, Bruno Ezéquel, Joëlle Thabard, Richard Laidin.

EXPRESSION DES ÉLUS

« Faire vivre la démocratie dans notre commune », c’est la volon-
té que notre maire vient de réaffirmer dans son « édito » d’octobre 
dernier. La nouvelle équipe municipale a bâti sa campagne électorale 
sur les principes de la démocratie participative et a créé à cet effet 
une commission « Dialogue citoyen ». Nous ne pouvons qu’approu-
ver et soutenir cette intention. Mais aujourd’hui nous déplorons le 
décalage entre les mots et les actes. Les 7 réunions de quartiers 
organisées en septembre ont rassemblé moins de 150 personnes 
au total, c’est peu pour une commune de 7 500 habitants. Dans la 
presse, le maire revendique « encourager les initiatives des élus et 
des agents », nous ne pouvons qu’être étonnés et regretter de ne 
pas être plus associés à la gestion de notre commune, alors que nous 
représentons 1 314 électeurs, et la liste majoritaire 1 491. Il a été 
refusé qu’Hervé de Villepin soit maire délégué de Saint-Même, au 
motif  que le nouveau maire devait servir « Machecoulais et Tenu-
mémois » mais il n’assurera plus la permanence du samedi matin à 

Saint-Même... Notre demande d’être associés aux négociations avec 
la SELA pour aider à résoudre le dossier du Quartier des Bancs a été 
refusée ! Notre candidature à la CLECT (Commission Locale d’Eva-
luation des Charges Transférées) aussi refusée ! Notre demande 
d’être associés au choix de la société de conseil en charge d’un dia-
gnostic pour la redynamisation du centre bourg : refusée ! Face à 
une liste majoritaire qui considère que tout débat contradictoire re-
lèverait d’une malveillance de notre part, nous voilà cantonnés, bien 
malgré nous, à un rôle « d’opposition ». Espérons que le Règlement 
Intérieur que le Conseil Municipal, selon le Code Général des Col-
lectivités Territoriales, doit établir dans les 6 mois suivant son ins-
tallation, permettra, comme il se doit, un fonctionnement démo-
cratique des institutions municipales. Si tel n’était pas le cas, nous 
ne manquerions pas de vous en tenir informé. Arrêtons de regarder 
en arrière, notre volonté est de mieux vivre à « Machecoul-Saint-
Même » demain !



Regards sur Machecoul-Saint-Même # novembre 2020 11

Corinne Merlot figure parmi 
les 150 personnes tirées 
au sort pour participer à la 
convention citoyenne pour 
le climat. Cette assistante 
d’éducation travaille 
au collège-lycée Saint-
Joseph. Elle partage ici 
son expérience sur cette 
initiative démocratique 
inédite.

« Quand, en septembre 2019, j’ai reçu 
l’invitation par sms, j’ai d’abord cru à une 
arnaque » se souvient Corinne Merlot. 
Pourtant, elle remplit bien toutes les 
cases requises du « panel représentatif  
de la population française » (les critères 
portent sur le sexe, l’âge, le diplôme, la 
catégorie socio-professionnelle, le type 
de territoire et la zone géographique). 
Née dans la foulée des « gilets jaunes », 
la Convention entend donner la parole 
aux citoyens en leur permettant de pro-
poser des idées pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre d’au moins 
40 % en 2030.
« Ces propositions doivent se faire dans 
un esprit de justice sociale » nous a ex-
pliqué Edouard Philippe. Concrète-

ment, ces 150 citoyens en provenance 
des 4 coins de la France, sont répartis 
en sous-groupes et se sont retrouvés 
pendant 7 week-ends au Conseil éco-
nomique social et environnemental à 
Paris pour s’informer, débattre, trou-
ver un consensus... Un peu perplexe, au 
premier abord, lorsqu’elle se retrouve 
affectée au groupe « logement », (2ème 
émetteur de gaz à effet de serre après 
les transports), Corinne Merlot y 
apporte néanmoins sa propre expé-
rience du quotidien, confrontée à celles 
d’architectes, promoteurs, experts et 
politiques. « À notre demande nous avons 
rencontré Nicolas Hulot, Jean Jouzel,... et 
Emmanuel Macron en personne ». Au fil 
des séances, ses réticences se dissipent 
et Corinne Merlot prendra même la pa-
role devant l’assemblée pour présenter 
les propositions de son groupe. « C’était 
impressionnant de se retrouver au perchoir 

du Conseil Economique Social et Environ-
nemental, mais hyper enrichissant comme 
expérience » exprime-t-elle. « Lors d’un 
échange avec le 1er ministre Jean Castex, 
j’ai souligné l’importance de la communi-
cation pour expliquer et accompagner les 
mesures auprès des citoyens » ajoute-t-elle.
En fin de parcours, les 150 citoyens ont 
voté chacune des 150 mesures, 149 ont 
été remises au Président de la Répu-
blique et Emmanuel Macron en a fina-
lement validé 146. Prochaine étape : le 
Gouvernement répondra publiquement 
aux propositions, calendrier à l’appui. 
Les 150 participants, ont quant à eux, 
créé l’ association « les 150 » afin de 
garder le lien et suivre les avancées de 
leurs propositions. 

En savoir + 
www.conventioncitoyennepourleclimat.fr
www.les150.fr

Parole de citoyenne 

CLIN D’ŒIL




