
CONTROVERSE

EDITO
L’équipe “Mieux Vivre à Donges” travaille autour des trois élus 
d’opposition au conseil municipal, Mikaël DELALANDE, Christine 
MISIN et Alain PABOIS. Nous sommes mobilisés pour vous informer 
de l’actualité municipale avec notre site internet, “mieux vivre à 
Donges.fr”, le réseau social Facebook et le journal que nous publions 
aujourd’hui pour communiquer avec l’ensemble des Dongeois.
La volonté d’informer toute la population sur les projets et de rendre 
compte de toutes les décisions s’inscrivaient dans notre engagement.
Malheureusement, Le Maire a décidé de réduire l’expression 
des oppositions de moitié dans le magazine de la ville, ne nous 
permettant plus de nous exprimer librement. En tant que Dongeois, 
vous avez le droit de savoir ce qui se décide pour votre commune et 
la transparence est nécessaire au nom de l’intérêt communal !
Si vous souhaitez débattre avec nous, vous pouvez nous rejoindre 
au sein de notre équipe, vous pouvez nous faire parvenir vos 
réflexions sur notre site internet, sur notre page Facebook, ou 
par courrier.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée dans l’espoir que la situation 
sanitaire s’améliore.

Alain PABOIS, Christine MISIN et Mikaël DELALANDE

La sécurité
La sécurité est devenue un enjeu prioritaire. La sécurité relève du 
domaine de l’état mais le Maire, en tant qu’autorité, est chargé de la 
police municipale. Les buts de la police municipale, sont le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Nous avons pu nous exprimer lors d’une commission municipale 
en relayant vos remarques sur les cambriolages, les vols dans les 
jardins, les atteintes aux personnes, les tapages nocturnes.
D’autres communes proches de la nôtre connaissent des difficultés 
importantes, mais à Donges nous avons une augmentation de faits avec 
du trafic de stupéfiants comme nous avons pu le lire dans la presse 
au mois de juin.
Nous avons émis le souhait d’une politique de prévention auprès de 
la jeunesse et des parents, de rappeler le rôle de la police municipale 
dans le prochain magazine et de connaître les projets sur les missions 
qui lui sont confiées. Nous serons attentifs à tout ce qui sera mis en 
place pour la sécurité des dongeois.

Fonctionnement
des commissions
Des commissions sont en place pour débattre entre élus de différents 
sujets. C’est au cours de ces commissions que sont présentés les projets 
aux élus de l’opposition par la majorité. Après un an de municipe, 
certaines ne sont toujours pas mises en place : commerces, han-
dicap, sport… Où est passée la concertation ?

Absentéisme
Malgré l’engagement pris par les élus en début de mandat, trop 
d’absences sont à déplorer de la part des élus majoritaires, que 
ce soit en conseil municipal ou en commission.

Développement 
de l’activité commerciale
A l’heure actuelle, la tendance est au retour au petit commerce et 
aux circuits courts surtout après cette période de crise sanitaire.
Qu’avons-nous eu de nouveau ? RIEN.
Peut-être un futur distributeur de fleurs pour la modique somme de 73 € 
de droits de place annuel tandis qu’un commerçant de marché paierait 
574 € pour la même surface. C’est certainement pour cette raison que le 
marché s’étiole.
Des aides sont possibles avec le projet “Cœur de ville, Cœur 
de bourg”, les autres communes en bénéficient, pourquoi pas 
Donges !

La santé, l’offre de soins :
Ne cherchez pas un médecin, aucun ne prend de nouveaux patients. 
Malgré le départ en retraite annoncé depuis de nombreuses années par 
2 médecins rien n’a été anticipé.
Où en est la promesse électorale d’une maison de santé ?
Devrons-nous indéfiniment nous faire soigner en dehors 
de notre ville ? 

Service public
A la mairie, la majorité des services travaille sur rendez-vous 
avec des plages horaires restreintes. Il est devenu compliqué 
d’obtenir des réponses, surtout lorsque l’on travaille.
Plus de sépultures le samedi pour éviter le déplacement d’un 
agent communal sauf cas exceptionnel. Quels seront les critères ? 
La notion de service public est mise à mal !

Parcours de santé
Le parcours de santé semble abandonné au vu de son entretien, 
il est pourtant apprécié par les familles et les sportifs.
Un entretien régulier ainsi que la restauration des barrières 
est nécessaire, comme les espaces verts et les pistes cyclables de 
la commune.
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Rejoignez-nous
Notre association est ouverte à tous ceux qui partagent nos valeurs. Vous pouvez adhérer pour 10 €.
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CONTR

Logement, piste cyclable, piscine, transport Stran, zone des six croix…
La carene, communauté d’agglomération de la région nazairienne a 
de multiples compétences : inutile d’avoir fait tant de promesses 
électorales puisque tous ces domaines relèvent de la compé-
tence Carène.
Encore faut-il s’impliquer ! … Et pour cela, savoir représenter 
et défendre sa ville.
Rappelons que nous avons des élus qui nous représentent dont 
le maire qui est vice-président.

Logements, zone des 6 croix, 
pistes cyclables, piscines, transport Stran…

Des logements sociaux doivent voir le jour prochainement dans 
la zone PPRT le long de la future voie ferrée. Quels sont les pro-
messes de la Silène aux futurs habitants ?
Pollution sonore et olfactive garanties ! A l’heure où les prix du m2 
explosent à Donges, ce sont certainement 
les futurs logements de nos enfants. N’a-t-
on rien d’autre à leur offrir ?

Pour cause de PPRT, La carène a préempté 
le terrain du garagiste, elle avait donc l’obligation de le reloger. 
La Mairie s’est substituée à la Carene en proposant un ter-
rain estimé à 135 000 € vendu 77 000 € au garagiste. Pourquoi 
la mairie a-t-elle fait un cadeau de 58 000 € à la Carène ?

Nouvelle zone aux 6 croix : que va nous implanter la Carène ?
Aurons-nous un droit de regard ? y aura-t-il de l’emploi local ?

La plupart des piscines découvertes ont ouvert mi-février, mais 
pas la nôtre. Bien que monsieur le maire soit 
vice-président à la Carene et chargé des Loisirs 
aquatiques, pourquoi a-t-il fallu attendre fin 
mai pour obtenir cette ouverture.

Quand la ligne Helyce démarrera-t-elle à Donges ?
La Carène va bien investir 50 Md’€ pour deux lignes ne desservant que 
Saint-Nazaire.

OVERSE
Sommes-nous 

bien défendus ?
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