CLISSON
#41

mag

Bulletin d’informations municipales / Décembre 2009

L’environnement au cœur de l’urbanisme p3
Une nouvelle rubrique : les grands projets p4

DOSSIER

Encourager toutes les solidarités

p9

C L I S S OVILLE
N

p Accueil des nouveaux Clissonnais avec l’association «Accueil et Villes de France»

#41

CLISSON

mag

Mesdames, Messieurs,
Chers Clissonnaises et Clissonnais,

Actualités municipales
Urbanisme
Grands Projets

3
4

Dossier

9

Santé, social et personnes âgées

Événements

14

Animations associatives
et touristiques

Culture

Programme culturel du trimestre

16

Rétrospective

17

Etat civil

17

Agenda détente

18

N

ous venons de traverser une année 2009 difficile.
Les crises financières et économiques ont malmené les
entreprises, ont freiné les projets individuels et ont fait
croître le chômage.
Aujourd’hui la crise économique est toujours là et la crise sociale
s’installe. Néanmoins notre territoire reste attractif : les investissements
existent et des projets demeurent.
L’an dernier je vous avais dit que «solidaires, nous traverserions la
crise», c’est à mon sens la réalité pour une grande partie des Clissonnais.
Mais, je n’oublie pas celles et ceux d’entre vous qui aujourd’hui sont en
souffrance sociale ou morale.
Pour 2010, je souhaite à chacun et
à chacune une bonne et heureuse
année, une bonne santé et des projets
à réaliser. Ce sont les projets qui nous
rendent dynamiques et nous aident à
trouver les solutions face aux difficultés qui se présentent.
De même pour une municipalité, ce sont les projets qui fédèrent
une équipe et mobilisent les énergies des agents. En 2010 la
montée de l’Eperon et la rue Jean Prigent seront aménagées et
sécurisées ; le chantier du cinéma s’ouvrira. En effet, pour maintenir
un cinéma à Clisson nous devons engager sa reconstruction. Cette
décision d’envergure confortera l’animation culturelle et favorisera
l’évolution des projets urbains du centre ville et du Champ de Foire.
Nous poursuivrons, avec la Région, les chantiers du lycée et du pôle
d’échange multimodal. L’équipe municipale mènera ces projets avec
toute l’énergie et la volonté nécessaires.
Que 2010 soit pour vous, et pour notre ville, la meilleure possible.
Ensemble et dans la confiance nous travaillons pour le Clisson de
demain.

Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

Edito

Le prochain CLISSONmag
sortira début mars
Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
2

Soirée des vœux du Maire
VENDREDI 8 Janvier
à 18h30 au Complexe Sportif
du Val de Moine

Actualités municipales

URBANISME
L’Environnement dans l’urbanisme,
une priorité pour Clisson
La Ville de Clisson a initié une démarche volontariste en incitant les
constructeurs à mieux prendre en compte l’Environnement dans tous leurs
projets immobiliers. Elle montre l’exemple pour le projet d’éco-quartier sur le
site du Champ de Foire. Il en sera de même pour le lycée du Vignoble, future écoconstruction. Pour généraliser cette démarche, la modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) a notamment pour objectif l’approche environnementale
dans l’ensemble des projets d’urbanisme à Clisson.
Derrière ce terme un peu technique, le groupe de travail «modification du PLU» a voulu
proposer des façons de construire à Clisson en économisant les ressources, l’énergie et le
territoire. En effet, les bâtiments mal isolés et les transports sont les principaux émetteurs
de gaz à effet de serre. Construire écologique, c’est aussi contribuer à préserver le climat.
Certaines dispositions existent déjà dans le règlement actuel, comme l’obligation de
retenir l’eau à la parcelle. Elle permet un écoulement des eaux pluviales progressivement
vers les nappes souterraines et les cours d’eau, au lieu d’un rejet directement dans le
réseau.
Demain, l’utilisation des énergies renouvelables sera permise dans le centre-ville
historique, dans le respect de la zone
protégée.
Les constructions voisines d’un espace
boisé classé ou de haies protégées
devront respecter une marge de retrait
permettant à la fois la survie de la faune
et de la flore et la préservation de la
construction.
Plus globalement, tout nouveau projet devra préciser la démarche suivie pour
économiser l’énergie et, plus généralement, prendre en compte l’Environnement. Une
fiche explicative sera élaborée par la Commission Urbanisme et intégrée aux dossiers de
demande de permis de construire courant 2010.
Franck Nicolon, Adjoint à l’Urbanisme

CAUE,
qui est-il ?
à quoi sert-il ?
Le CAUE est un organisme départemental de conseil, d’information, de formation et de rencontre,
ouvert à tous.
Le CAUE (Conseils d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) conseille
gratuitement les particuliers.
Il fournit aux personnes qui désirent
construire ou réhabiliter les informations, les orientations et les conseils
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne
insertion dans le site environnant. Il ne
se charge en aucun cas de la maîtrise
d’œuvre des projets. Il a pour mission
l’information, la sensibilisation et la
formation.
Le CAUE assure des permanences en
mairie tous les 4ème jeudis du mois,
sur rendez-vous.
CAUE de Loire-Atlantique
25 rue Paul Bellamy - 44000 Nantes
Tél : 02 40 35 45 10
Fax : 02 40 35 30 60
contact@caue44.com

Zoom sur le groupe de travail «Permis de Construire»
Placé sous la responsabilité de Marie-Noëlle Guittet, conseillère municipale
déléguée à l’Urbanisme, le groupe de travail Permis de Construire se réunit
environ deux fois par mois et donne un avis motivé sur tous les certificats
d’urbanisme opérationnels, les demandes préalables de travaux et les permis de
construire.
C’est un travail énorme réalisé efficacement et «sans paillettes» par six élus, de
la majorité et de l’opposition, et le responsable de l’Urbanisme, Gabriel Gounelle.
Ainsi, permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme
ont été étudiés depuis la création du groupe de travail courant 2008.
Outre l’étude du dossier, le travail effectué permet un échange avec le demandeur
si nécessaire et un avis motivé en cas de refus. Au final, le service rendu à la
population est de meilleure qualité et plus rapide.
Cette année, 74 permis de construire ont été délivrés, 119 déclarations préalables
et 28 certificats d’urbanisme opérationnels.
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GRANDS PROJETS
Plusieurs projets importants doivent être menés ou aboutir au cours de ce mandat. La réalisation de ces
projets implique des changements dans les habitudes des Clissonnais, et donc des interrogations, voire
des inquiétudes. Pour y répondre, nous avons choisi de vous informer en créant une rubrique Grands
Projets dans votre Clisson Mag. A chaque numéro, nous ferons le point sur l’avancée de ces Grands
Projets.

Informations
Le Lycée public
au Val de Moine

Le projet avance rapidement. Le lycée
sera construit au Val de Moine sur
une surface d’environ 2.5 ha avec une
possibilité d’extension.
Nous ne construisons plus sur 8 ou
10 ha comme il y a 20 ans : nous
devons économiser l’espace. Le lycée
bénéficiera des progrès réalisés sur
l’architecture des bâtiments. Ceuxci doivent être ramassés pour être
économes en énergie. Les terrains de
football et les salles de sport continueront à fonctionner normalement,
les sportifs n’ont pas à s’inquiéter,
bien au contraire : nous avons le projet de construire une nouvelle salle de
sport à côté de l’ancienne. L’offre en
équipements sera améliorée.
Pour mémoire, le lycée accueillera
entre 650 et 700 élèves ; son ouverture
est prévue en septembre 2013.

Le Cinéma

La ville de Clisson a décidé d’accompagner «Le Connétable» dans son projet
de création d’un nouveau cinéma sur
le site de l’ex Champ de Foire. Il sera
constitué de deux salles.
L’association ne pouvant porter seule
ce projet d’envergure, la ville prend le
relais pour en assurer l’indispensable
réussite. Le cinéma contribue en effet
à l’animation de la ville mais aussi à
son rayonnement et favorise l’accès à
la Culture pour le plus grand nombre.
Grâce à ce nouvel outil une programmation enrichie, dans un esprit alliant
la satisfaction d’un public toujours
plus nombreux et la promotion du
cinéma d’Art et Essai sera proposée.
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Montée de l’Eperon : améliorer la sécurité
et valoriser un site remarquable
Le projet doit répondre à plusieurs objectifs : préserver les patrimoines historique et
naturel, permettre une circulation apaisée, sécuriser ce haut lieu touristique et de
détente clissonnais. Dès le début, l’Architecte des Bâtiments de France et le Conservateur
Régional des Monuments Historiques ont été associés ; ils ont validé l’esquisse du projet
qui avait été approuvée à l’unanimité, moins une abstention, en Conseil Municipal.
p Ralentir la vitesse automobile entre le rond-point du Bon Accueil et le Pont de la Ville.
Une zone de circulation limitée à 20 km/heure sera créée et la rue Jean Prigent mise
en sens unique descendant avec un stop. Il s’agit de rendre plus sûres les circulations
piétonne, cycliste et automobile tout en participant à la réduction de l’émission des gaz
à effet de serre.
p Aménager une continuité piétonne de qualité.
Un trottoir sera matérialisé devant les maisons de la rue Jean Prigent et de la Montée de
l’Eperon. La descente de la Montée de l’Eperon sera restaurée et les escaliers qui montent
à l’enceinte refaits. Un escalier en bois permettra d’accéder à une promenade aménagée
dans les Douves. Il est également prévu de restaurer la Porte d’Enfer, de mettre en valeur
l’ancienne porte de la Ville, le square Mathurin Crucy et d’installer des toilettes sèches
publiques à la Prairie des Chevaliers. Ces aménagements permettront de valoriser un
parcours patrimonial et touristique, jusqu’à présent peu exploité.
p Réorganiser le stationnement tout au long du parcours.
Le stationnement sauvage du square Mathurin Crucy sera supprimé. Cet espace sera
rendu plus accessible aux piétons. Neuf places de stationnement végétalisées et intégrées
seront créées face au moulin et au pied de l’escalier. D’autres seront aménagées le long
de la Montée de l’Eperon, en sus de celles
existantes, et dans la rue Jean Prigent.
Les places de la Prairie des Chevaliers
seront mieux définies.
Au total 25 places de stationnement
seront créées et matérialisées en remplacement du stationnement anarchique
actuel.
L’élaboration du projet a été progressive depuis la première réunion avec
les riverains en septembre 2008 afin de
prendre en compte et étudier toutes les
remarques. L’objectif est de terminer
le chantier avant la prochaine période
estivale.

ENVIRONNEMENT
Collecte latérale des déchets
Exonération
d’impôt pour les
bâtiments basse
consommation

La Communauté de Communes de la Vallée
de Clisson a fait l’acquisition d’un nouveau
camion de collecte des déchets ménagers,
muni d’un bras mécanique. Il effectue le
ramassage des poubelles depuis novembre.
Cette pince permet aux chauffeurs de
soulever et de vider les poubelles à droite du
camion. L’objectif est de réduire la pénibilité
du travail pour les agents qui se trouvaient
derrière la benne et de gagner en sécurité.

Un signe fort de la Ville pour
les économies d’énergie

Bien placer sa poubelle
Ce nouveau mode de collecte nécessite de bien placer sa poubelle afin de faciliter la
préhension, le vidage et d’éviter de casser le couvercle :
p Placer la poubelle le long de la route, au bord du trottoir avec l’ouverture du couvercle
face à la route
p Éloigner le bac de tout obstacle : voiture, arbre, poteau, muret…
p Laisser environ 80 cm libres tout autour
p Aucun sac en dehors du bac ne sera ramassé.
Informations : www.environnement-valleedeclisson.fr - Tél. 02 40 54 75 15

Quelques chiffres clés sur le recyclage à Clisson
Production de déchets :
Communauté de Communes de la Vallée de Clisson (CCV) = 594 kg/an/hab.
France = 575 kg/an/hab.
Ordures ménagères (nos poubelles) :
CCVC = 201 kg/an/hab.
France = 360 kg/an/hab.
Déchets triés et recyclés (sacs jaunes + déchetterie)
CCVC = 393 kg/an/hab.
France = 215 kg/an/hab.
➔ 66% de nos déchets sont recyclés (plastique, carton, ferraille, verre,…) contre
		 37% au niveau national.
Le coût de traitement d’une tonne de verre déposée en conteneur est de 12,19 euros,
contre 200,27 euros pour du verre déposé dans nos poubelles. 1 tonne de plastique triée
et recyclée équivaut à 800 kg de pétrole brut économisés.

Le Conseil Municipal a instauré
l’exonération partielle de taxe foncière
pour les constructions neuves dites
BBC : Bâtiment Basse Consommation.
Ces constructions ont un niveau élevé
de performance énergétique, supérieur
à celui qu’impose la législation en
vigueur. Leur consommation annuelle
par mètre carré doit être inférieure
à 50 kwh. La moyenne des autres
constructions neuves est de 120 kwh.
L’exonération partielle de la taxe
foncière sera de 50% pendant 5 ans.
Par cette mesure, la ville de Clisson
poursuit sa politique concrète en
faveur du développement durable et
des économies d’énergie. Elle compte
ainsi inciter à la construction de
logements peu gourmands en énergie
et aider localement les artisans qui
utilisent des matériaux respectueux
de l’environnement. Ces logements
BBC permettront également à leurs
occupants d’alléger leur facture
énergétique.

Moi aussi j’agis… pour l’Environnement
Pour la deuxième année consécutive, la ville de Clisson a participé au mois d’octobre à cette manifestation initiée par le Conseil
Général pour inciter les citoyens à s’investir concrètement en faveur de l’Environnement. Un potager naturel biologique a été installé
au groupe scolaire Jacques Prévert. Il sera entretenu toute l’année par l’école, avec le soutien de la Ville et de l’association Jardiner
Nature. Une centaine d’arbres et d’arbustes ont été plantés sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle par les élèves de l’école
Sainte-Famille et leurs parents, avec l’aide des services municipaux, des associations Histoire et Patrimoine et Clisson Passion.

p Jardin potager de l’école Jacques Prévert

p Création d’une haie bocagère avec les élèves de l’école Ste Famille
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Sécurité
Ville et Gendarmerie travaillent en commun
pour la sécurité du public
La Municipalité de Clisson et la Gendarmerie ont souhaité unir leurs compétences pour apporter aux Clissonnais
et aux personnes venant à Clisson une
meilleure sécurité.
Ensemble, elles pourront s’échanger des
informations et travailler pour le bienêtre de tous.
A Clisson, le rôle de la Police Municipale est
avant tout d’être une police de proximité
toujours plus présente sur l’ensemble du
territoire.
A la demande du Maire, la police municipale
passera régulièrement dans tous les quartiers
et les villages.
Brigade de gendarmerie et police municipale travaillent en relation étroite, que ce soit
pour la prévention des cambriolages, pour réduire les incivilités ou pour prévenir la
délinquance des mineurs. Grâce à ce partenariat, la sécurité du public sera renforcée.
Le rapprochement du service de la ville et de la brigade de gendarmerie permet de faire
plus de prévention tant sur le plan de la sécurité routière que sur les vols et autres délits.

UN GILET POUR LEUR SECURITE !
Au retour des vacances de la Toussaint, tous les collégiens et lycéens inscrits aux
transports scolaires ont revêtu leur gilet jaune.
Le Conseil Général et tous les acteurs des transports scolaires sont soucieux de la sécurité
des élèves. Le Conseil Général a décidé de fournir un gilet jaune aux collégiens et lycéens.
C’est un moyen simple et efficace pour renforcer leur sécurité.
Les statistiques le prouvent : les accidents les plus graves se produisent sur le trajet entre
le domicile et l’arrêt du car scolaire, et autour du car au moment de la montée et de
la descente des élèves. A chaque fois, l’élève accidenté n’a pas été vu ! C’est bien à ces
situations de risques que le port du gilet jaune fluo doit remédier.
A nous parents, qui sommes également
conducteurs, de sensibiliser nos enfants à ces
risques et de leur faire porter le gilet jaune.
Le gilet jaune devient donc, avec la carte, le
titre de transport obligatoire pour utiliser les
cars scolaires. Les élèves devront le porter
le matin, de leur domicile jusqu’à la montée
dans le car, et le soir, de la descente du car
jusqu’à leur domicile.
Les conducteurs et conductrices signaleront
au syndicat des transports scolaires les
élèves ne respectant pas cette obligation. La
mobilisation de tous les parents est nécessaire
pour la réussite de cette mesure. Expliquez à
vos enfants l’intérêt du gilet jaune et obligezles à le porter.
Leur sécurité en sera renforcée.
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Macarons zone bleue

La ville de Clisson met à la disposition
des particuliers riverains directs de la
zone bleue des macarons «résidant»
qui permettent au titulaire de
stationner en zone bleue sans limite
de durée.
Ces vignettes sont à coller sur le
pare-brise de votre véhicule. Pour
obtenir cette vignette, il vous suffit
de vous rendre au service Accueil à la
population, avec la carte grise de votre
véhicule et un justificatif de domicile
récent.
Ce macaron est à renouveler chaque
année.
Sont concernés les habitants de :
La place Saint-Jacques
La place des Douves
La place du Connétable
L’avenue du Général Leclerc
La rue Bertin

Santé Publique
Remerciements

La ville de Clisson et Sandra Bruneau,
adjointe déléguée aux sports, tiennent à
remercier le Président de l’OMS Stéphane
Douillard, ainsi que tous les utilisateurs du
Complexe Sportif, pour leur geste solidaire
suite à la réquisition de la salle Poitou
pour la campagne de vaccination contre
la grippe A, Clisson étant un centre de
vaccination.
Le dialogue, la concertation et la bonne
volonté de chacun ont permis de reloger
tous les clubs sur les mêmes créneaux.
Les pongistes s’entraîneront à Gorges. La
ville de Clisson remercie la ville de Gorges
pour son soutien. L’entraide a joué au
niveau de l’intercommunalité. Quant
aux associations sportives et établissements scolaires (Associations Sportives
Départementales, basket, hand, gymnastique rythmique, tennis, Loisirs Vignoble
Association Sportive, Blairie, athlétisme)
ils ont agi avec solidarité, proposant spontanément des aménagements.
Merci également aux agents municipaux
qui ont redoublé d’efforts pour que tous
les sportifs puissent poursuivre leur activité favorite.

ECONOMIE - EMPLOIS
Nouveau : un groupement d’employeurs à Clisson
d’avoir un poste stable dans des PME qui
se développent. C’est aussi participer
à des aventures humaines variées et
enrichissantes.
Depuis le 1er juillet 2009 un groupement
d’employeurs a été lancé dans le sud du
département, il se nomme «Valore».
Son siège est à Clisson. Interview de
son président Gérard Brouzes, qui est
également le gérant de la société Atout
Composites à Clisson.
Clisson Mag : Un groupement d’employeurs c’est quoi ?
Gérard Brouzes : C’est une association
créée par des dirigeants qui s’associent pour
partager durablement du personnel.Valore
est né de la volonté de 12 entreprises, dont
6 clissonnaises : les Ambulances Douillard,
Atout Composites, Bretaudeau SAS, Boutin
Services, Distingue Toi et Sylvie Lingerie.
Notre siège est situé au sein du nouveau
bâtiment des ambulances Douillard dans
la Zone de Tabari à Clisson.
CM : Quel est l’intérêt de ce groupement ?
GB : Pour les entreprises, Valore permet
d’embaucher des salariés compétents
qu’elles ne peuvent pas recruter seules,
souvent dans des domaines dont elles
ne s’occupent pas ou pas assez bien : par
exemple en informatique, en prévention/
sécurité, en qualité, en gestion, pour
le jardinage ou bien les Ressources
Humaines. Pour les salariés, Valore permet

CM : Quels sont vos projets ?
GB : Nous avons embauché une chargée de
développement depuis le 1er décembre.
Son rôle est de trouver d’autres entreprises
qui nous rejoindront et ainsi créer de
nouveaux emplois au sein du groupement.
CM : Que signifie Valore
GB : En italien, on utilise «valore» pour
parler de quelqu’un ou de quelque chose,
de sa valeur, ou encore de sa valeur
ajoutée.
Contact : Carine Sartori, tél 06 74 80 96 93
ou 02 40 54 37 29.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Bienvenue !
Léonard Coiffure
Brigitte Léonard

20 rue de la Vallée
T. 02 28 01 49 11
Fermé le dimanche et le lundi.

Au bonheur des thés
Catherine Ansquer

22 rue des Rémouleurs
T. 02 40 12 03 32
Vente de thés, art de la table, salon de thé.

Fermé le lundi et le dimanche matin.

LA SOLUTION
INFORMATIQUE

p Le Conseil d’Administration et la chargée de
développement

Atout Composites en quelques chiffres.

Création en 1997, spécialiste des appareils sanitaires en matériaux composites sur-mesure.
Clients : les établissements de santé. 25 salariés, Chiffre d’affaires 2009 : 2.2 millions d’Euros :
+22%/2008. Dernière réalisation : équipement de l’hôpital d’Honfleur, 70 paillasses, 55 lavemains et 24 tables à langer.

laboiteinfo@free.fr
50, Rue du Dr
Maurice Boutin
T. 06 19 15 49 04
Dépannage informatique sur site ou en atelier,
Projet, Déploiement, Formation, Conseil, Solution Open Source. Pour les professionnels et les
particuliers.

Tabari 2 est lancée
Le saviez-vous ? La zone d’activités de Tabari s’agrandit. La Communauté de
Communes, en charge du développement économique, a en effet décidé de lancer
l’aménagement de Tabari 2. L’objectif est de développer l’emploi en Vallée de Clisson,
par l’implantation de nouvelles entreprises et d’activités artisanales sur 1,7 ha.
Dans un premier temps un village d’artisans de 10 lots a été aménagé : 2 lots
sont vendus, une entreprise est déjà installée et un autre terrain est réservé. La
Communauté de Communes a réalisé des voies d’accès. Un rond-point est en cours
de construction à l’angle des rues des Filatures et du Puits de la Grange.
Ces investissements importants doivent permettre de mieux répondre aux besoins
des entreprises et ainsi de mieux préparer l’avenir de notre bassin d’emplois.
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CONSEILS MUNICIPAUX
8 octobre 2009
p Fixation du prix de vente
de l’eau potable et des redevances d’assainissement
applicables au 1er janvier 2010
Pour satisfaire aux directives européennes
et aux attentes environnementales, d’importants investissements ont été réalisés à
Clisson. La remise aux normes des réseaux
d’adduction d’eau potable et d’assainissement oblige à une croissance des recettes
issues des redevances. Cela se traduit par
une augmentation de 2,5%.

12 novembre 2009
p Vœu sur la réforme des
collectivités territoriales
Alors que la réforme territoriale commence à prendre corps dans des projets de
textes législatifs (projet de loi de finances
supprimant la Taxe Professionnelle, projet
de loi sur les collectivités territoriales
réformant l’intercommunalité et les cofinancements), il est apparu indispensable
d’appeler officiellement les pouvoirs

publics nationaux à renforcer les acquis de
la décentralisation, la solidarité territoriale et le rôle primordial des Communes
en maintenant les modes de financement
actuels qui permettent encore aujourd’hui
un bon partage des charges financières,
nécessaire au bon fonctionnement de nos
services.
Le Conseil Municipal a adopté la motion
élaborée par l’Association des Petites Villes
de France à la majorité moins 6 abstentions.

en faveur de l’appel
sur l’ultimatum climatique

p Jeudi 14 janvier
p Jeudi 11 février
p Jeudi 25 mars
Salle du Perron à la Garenne Valentin.
Réunion publique sur le budget de la
commune.
Vendredi 5 mars à 20h30 au Cercle
Olivier de Clisson.

p Vœu

Du 7 au 18 décembre 2009 s’est tenue à
Copenhague la conférence internationale
sur le climat.
Le résultat de cette conférence a dessiné
l’avenir climatique de l’humanité. Une mobilisation internationale s’est organisée à
l’initiative des principales organisations de
protection de l’environnement, des droits
humains et de la solidarité mondiale. Les
Villes et les Collectivités, conscientes de
leurs responsabilités, ont décidé, pour la
première fois, de parler d’une

MOT DE L’OPPOSITION
2 ANNEES en…15 lignes
En Mars 2010, la «nouvelle Majorité» bouclera son deuxième exercice en gestion de
Clisson. L’heure est au bilan, il est maigre comme pourront en juger les Clissonnais :
- Salle festive : projet annulé sans proposition de remplacement (coût = 50 000 €).
- Médiathèque : l’implantation obstinément maintenue sur l’emplacement du Cercle
Olivier de Clisson paralyse la réalisation du projet (démolition du COC, surfaces
insuffisantes, pas de parking) provoque l’envolée des coûts.
- Cinéma : le transfert sur la ZAC du Champ de Foire est bloqué depuis plusieurs mois,
faute de financement autant que d’étude sérieuse et chiffrée.
- Contournement Nord-Est (Ancenis-Clisson) vient d’être refusé par le Ministère de
l’Agriculture, du fait de l’absence de consultation préalable des Syndicats Viticoles
(SDAOC).
- Contournement Sud-Ouest (Cugand-St Hilaire de Clisson) en panne, sans espoir de
reprise en l’absence de toute négociation avec la Vendée.
- Pôle d’Echange Multimodal : le financement (7 millions d’€) est loin d’être assuré, sans
les participations des CG 85 et CG 49 .La Communauté de Commune et la Ville de Clisson
devant se répartir entre 40 et 50 %.
- Lycée : le choix du site au Val de Moine volontairement imposé sans étude comparative
ni concertation, sur les seuls critères politiques et environnementaux, contraint Mr
Coudrais à passer outre les réclamations des Associations de Parents et des Clubs Sportifs
qui dénoncent un projet «compressé» aux niveaux des locaux, très insuffisant pour les
installations sportives d’un Complexe déjà saturé et dont le trafic entraînera des coûts et
des dangers permanents.
- Economie : la zone de Tabari continue à se vider avec une nouvelle fermeture (Weldom)
en attendant le départ de MC France et de ses 200 emplois en 2011, départ qui précédera
celui du Festival Hellfest la même année.
Un bon point, malgré tout pour Mr le Maire, avec l’assainissement de la route de Gorges
réalisée par une entreprise extérieure à la CCVC, avec en prime, un supplément de facture
de 50 000 € .. !!!.
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CALENDRIER
DES CONSEILS
MUNICIPAUX 2010

Les élus minoritaires.

seule voix, pour exprimer publiquement
aux États membres leur préoccupation et
les appeler à agir avec ambition et détermination. Voeu adopté à la majorité moins
6 abstentions.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE
LA VALLÉE DE CLISSON
15 septembre 2009

p Aménagement du territoire
Pôle d’échanges multimodal sur le site de
la gare à Clisson : la Communauté de Communes va porter le projet. Il a été décidé de
réaliser un franchissement aérien des voies
à vocation ferroviaire et des aménagements urbains autour de la gare portés en
régie, en associant si possible les services
communaux et communautaires.

20 octobre 2009

p Piscine
Engagement d’une requête contentieuse
concernant les travaux de construction
de la piscine de Clisson, suite aux diverses
malfaçons dans les travaux de réalisation
et de restructuration de la piscine Aqua’val.
p Tourisme
Approbation du principe de la création
d’un pôle de tourisme unique à l’échelle
du Pays du Vignoble Nantais. Les maires de
la Vallée de Clisson veulent unir les talents
et les initiatives. Le développement touristique peut devenir, demain, un vecteur
de développement économique local pour
le Pays du Vignoble Nantais. A ce titre, le
Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la mise en place d’une commission
de travail chargée de préparer, d’organiser
et de mettre en agenda la création effective du pôle.

DOSSIER

DOSSIER
La solidarité est plus que jamais nécessaire
La crise économique et sociale que nous traversons
a des conséquences directes pour notre ville : le
CCAS voit augmenter le nombre de dossiers d’aide,
tandis que la Maison de l’Enfance constate une baisse
relative des inscriptions au périscolaire, conséquence
directe de la perte d’emploi de certains parents.
La Ville doit donc s’adapter à ces situations en

renforçant encore la solidarité envers les personnes
en difficulté : les élus et les services mettent tout
en œuvre pour que chacun puisse continuer à vivre
décemment dans notre cité. Le professionnalisme,
l’énergie ainsi que les nombreuses initiatives des
différents intervenants méritent d’être mis en valeur à
travers ce dossier.
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Une présence quotidienne auprès des Clissonnais
La solidarité est une des priorités de l’équipe municipale. Ainsi, l’effort consenti par chaque ménage clissonnais est
toujours évalué avant de décider d’augmenter ou non le prix d’une prestation. Mais la solidarité est aussi l’œuvre de
nombreuses associations qui complètent ou renforcent l’action des services de la ville : tous les jours les agents, les
bénévoles et les salariés des associations confortent, écoutent, accompagnent, soignent tous ceux qui en ont besoin.
Ce sont eux qui vivent la solidarité au quotidien : nous les remercions chaleureusement.

Un travail qui doit être encouragé
Marie Riaudel,

Adjointe au Maire déléguée à la Santé.

>>> nous parle du CCAS de Clisson...
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un établissement public communal
présidé par le Maire. Ses membres sont des élus et des représentants des associations
de solidarité.
Mme Meillerais, assistante sociale, et Mme Guyon, secrétaire, en sont les chevilles
ouvrières. Elles gèrent le service des aides à domicile. Celles-ci vont chaque jour chez
plus d’une centaine de personnes âgées de Clisson pour les accompagner dans les tâches
ménagères et leur assurer une présence chaleureuse quelques heures par semaine.
Mme Meillerais reçoit tous les Clissonnais qui désirent un logement social et enregistre
leurs demandes sur un fichier départemental en lien avec les bailleurs sociaux. Quand
p Sylvette Rapicault et Marie Riaudel
des logements sociaux sont libres, une commission départementale se réunit, demande
au CCAS de proposer des dossiers de Clissonnais. Mais ce sont toujours les bailleurs
sociaux qui décident de retenir tel ou tel dossier.
Mme Meillerais reçoit également les personnes en difficulté pour les orienter vers les organismes appropriés ou pour soumettre une
demande d’aide financière aux membres élus du CCAS. Depuis quelques mois, ces demandes d’aide financière augmentent. Le CCAS,
conscient des difficultés grandissantes pour certains, s’efforce d’y répondre au plus près, dans la mesure de ses possibilités financières.
Enfin le CCAS assure la gestion de la Résidence Jacques Bertrand en collaboration avec la directrice, Mme Rapicault. p

Françoise Gauthier,

Adjointe au Maire déléguée à la santé.

>>> nous présente la commission accessibilité...
La Commission Aménagement du Territoire de la Communauté de Communes a créé une
commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées.
Cette commission s’appuie sur des comités de suivi locaux créés dans chaque commune
et chargés de réaliser un pré-diagnostic pour établir un plan de mise en accessibilité de
la voirie et des espaces publics (PAVE). La synthèse des 12 pré-diagnostics permettra
d’établir un cahier des charges en vue de lancer une consultation commune auprès de
bureaux d’étude. Le cabinet retenu devra réaliser les PAVE des 12 communes. Ce Pave
doit effectuer la prise en compte de tous les usagers atteints ou en situation d’handicap.
La commission doit travailler sur la chaîne de déplacement :
p L’habitat (habiter, recevoir, fréquenter)
p La voirie (se déplacer, profiter des espaces urbains)
p Les établissements recevant du public
p Françoise Gauthier
p Les aménagements des espaces publics
Cette chaîne de déplacement doit permettre de s’orienter, de circuler, d’accéder et d’utiliser.
Sur Clisson, nous avons établi un diagnostic détaillé des itinéraires identifiés comme cohérents, recensé les établissements publics et/
ou recevant du public, les lieux de stationnement (et de places «handicapés»), les commerces et zones commerciales, les chemins
piétonniers. Ce document validé par le Bureau Municipal a été remis à la Communauté de Communes pour compéter le diagnostic
commun. Celui-ci permettra l’identification et la hiérarchisation des actions d’amélioration.
A nous ensuite de les mettre en œuvre dans le temps. Cette démarche ne doit pas empêcher de faire remonter en mairie toute
situation difficile en accessibilité que vous pourriez rencontrer ou connaître. p
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p Résidence Jacques Bertrand
Création de l’Espace Oasis à la Résidence Jacques Bertrand
La Résidence Jacques Bertrand n’a pas échappé au phénomène social qui touche
toutes les maisons de retraite aujourd’hui en France. L’allongement de la durée
de vie et ses pathologies associées tant physiques que psychiques, l’entrée
de plus en plus tardive en institution nous a obligés à repenser l’accueil et
l’accompagnement.
Afin de préserver la qualité de vie de nos aînés vieillissants autonomes mais
également la sécurité et le bien-être des résidants désorientés, un lieu de vie
spécialement dédié à l’accueil spécifique des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées a récemment vu le jour.
Nous n’avons bénéficié hélas d’aucune aide financière ni pour la création, ni pour
le fonctionnement, aussi avons nous utilisé ce qui était à notre disposition.
Un secteur délimité par des doubles portes et fermé par des ouvertures à code
permet aux résidants de déambuler en toute sécurité de jour comme de nuit.
Une tisanerie a été aménagée recréant une ambiance familiale où les résidants
prennent leur repas de midi accompagnés par une aide-soignante et une aide
médico-psychologique (AMP). Ils peuvent y regarder la télévision, écouter de
la musique. Chaque après-midi, ils sont accompagnés et peuvent bénéficier
d’animations.

SEMES

Le nouveau président de SEMES
M. Bercé, vous êtes le nouveau président de l’association
SEMES, qu’est-ce qui vous a motivé ?
C’est avant tout la conviction que la solidarité est
fondamentale. Je suis président depuis le mois de juillet
2009, mais j’étais déjà vice-président et je suis bénévole
depuis la création de l’association, il y a 20 ans lorsque cela
s’appelait Arc-En-Ciel.

p Pierre Bercé

Pouvez-vous nous présenter l’association SEMES ?
Sèvre et Maine Emploi Solidaire est une association d’insertion par l’activité économique
(IAE). Elle est composée de trois entités :
p la mise à disposition (ménage, repassage, tonte de pelouse…)
p le chantier d’insertion, plus spécialisé dans l’entretien des bords de rivières et
d’espaces verts
p l’entreprise d’insertion pour l’entretien de la vigne, d’espaces verts et naturels.
SEMES est composé de 13 salariés permanents sur Clisson et Aigrefeuille, 25 salariés en
insertion sur le chantier et 6 personnes pour l’entreprise d’insertion également appelée
ESSEM (Entreprise Service en Sèvre Et Maine).
Par an, SEMES met à disposition l’équivalent de 30 000 heures.
SEMES est également partenaire de Proxim’service.
Qui peut bénéficier de l’aide de SEMES ?
D’un côté, tous les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire pour de la mise à disposition.
Pour le chantier et l’entreprise d’insertion, SEMES doit passer par le Pôle Emploi, ou le
Conseil Général ou encore la Mission locale. Les bénéficiaires peuvent être employés sur
une durée maximale de 2 ans.
D’un autre côté, toutes les entreprises, les particuliers, les associations et les collectivités
peuvent faire appel à l’association pour différentes missions.

Sèvre et Maine Emploi Solidaire,
spécialiste de la mise à disposition
de personnel chez les particuliers
depuis plus de 18 ans, vous propose ses
services pour toutes les tâches domestiques : entretien courant du domicile
et du linge, travaux de jardinage, petit
bricolage, garde d’enfants de plus de
3 ans… En tant qu’employeur, SEMES
s’occupe de tout : le recrutement,
le contrat de travail, le bulletin de
salaire… Ces prestations de service
sont déductibles de vos impôts à hauteur de 50%. L’association accepte
les Chèques Emploi Service Universel
préfinancés de l’Etat et/ou de l’employeur pour tout règlement, en plus
des moyens déjà existants.
Ménagez-vous, on s’occupe de tout !
SEMES : 6 grande rue de la Trinité,
Clisson : 02 40 03 93 54
24 avenue des Acacias, Aigrefeuille :
02 40 26 12 72
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p Le foyer des itinérants
Le nombre de personnes accueillies au foyer des itinérants est stable : 47 depuis le début de cette année. L’âge varie de 20 ans à 76 ans
avec une moyenne d’âge de 49 ans. Cet été, des travaux de rafraîchissement ont été réalisés : rabaissement des plafonds, peinture des
2 chambres, accrochage de doubles rideaux.
Les services de la ville, le CCAS et les bénévoles sont complémentaires pour assurer les conditions d’un bon repos à ceux qui n’ont
pas d’autre solution d’hébergement de nuit. Le rôle des bénévoles est important ; par leur présence, c’est bien plus qu’un repas qu’ils
apportent ; ils créent le lien social indispensable à chacun ; en passant un peu de temps à discuter, ils apportent la chaleur, la dignité
qui permet de rester debout. Mais cette équipe a besoin de s’étoffer et les candidatures sont les bienvenues.
Contact : Guy Paboeuf au 02 40 36 08 54 ou par mail madopaboeuf@orange.fr
p Convention Cultures et Solidarité
L’accès à la Culture demeure très inégal dans notre pays tant sociologiquement que
territorialement. Or, dans un contexte d’exclusion, la Culture constitue un moyen
essentiel et efficace pour reconstruire une personnalité et une sociabilité. Les personnes
les plus en difficulté n’ont bien souvent plus ni l’idée, ni l’envie de sortir et pourtant vivre
c’est sortir, rencontrer, échanger…
L’insertion passe aussi par la possibilité de vivre un temps libre riche et épanouissant.
C’est en prenant conscience de tous ces enjeux que les administrateurs de l’Union
Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale de Loire-Atlantique
(UDCCAS 44) souhaitent s’engager pour faciliter l’accès à la Culture des personnes les
plus en difficulté grâce à la démarche de communes, via leur Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), et d’acteurs culturels. Le CCAS de Clisson a signé une nouvelle fois
cette convention qui a pour objet de faciliter l’accès à des offres culturelles. Ainsi, les
personnes isolées ou une famille bénéficiant d’une aide sociale sur le territoire de la
commune peuvent bénéficier de l’offre culturelle proposée.
CCAS de Clisson : 02 40 80 17 80

Le Secours catholique
remercie les donateurs qui
ont généreusement participé
à la Journée Nationale de collecte du
15 novembre dernier.
Il remercie aussi tous les acheteurs de
Bougies de Noël.
Les besoins pour les personnes en
détresse augmentent sans cesse ;
grâce à vos offrandes nous pourrons
en aider plus.
Michel Menuge, 5 rue de la Madeleine,
CLISSON, 02 40 54 31 87
micmenuge@yahoo.fr

LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
p Le CLIC «Vivre son Âge»
Le Centre Local d’Information et de
Coordination est un guichet unique pour les
plus de 60 ans. Lieu d’écoute, d’information
et de conseils, il est spécialisé dans les
services et aides existant pour le soutien
à domicile et l’hébergement des personnes
âgées. Les missions du clic :
• Informer et orienter les personnes âgées,
leurs familles, sur leurs droits, démarches,
dispositifs existant en matière sociale, de
soins, d’habitat, d’hébergement…
• Evaluer les besoins en tenant compte des
projets.
• Coordonner les professionnels intervenant
près des personnes âgées, pour proposer des
solutions adaptées à la situation de la personne.
• Elaborer conjointement un projet d’aides
personnalisées, et si besoin l’accompagner
dans ses démarches.
• Prévenir la dépendance à travers des actions
de prévention.
Arlette Guillaumie
Contact : Parc d’activités de Tournebride
17 rue de la Guillauderie
44118 LA CHEVROLIERE
02 40 36 06 42
12
clic-vivresonage@orange.fr

p Association

de prévention de la Région
propose un projet novateur tourné vers la jeunesse
L’Association de Prévention de la Région de Clisson, dans le
cadre de l’appel à projet du Conseil Général intitulé «une
idée pour plus de solidarité» a été retenue parmi plus de
60 dossiers.
Un boîtier en plastique qui hurle au moindre signe de fumée =
une vie sauvée. L’équation paraît simple. Mais dans la réalité,
les détecteurs de fumée n’ont pas encore trouvé leur place
dans les maisons françaises puisque le taux d’équipement est
inférieur à 5 %, sauf à Clisson...
Quelques pompiers ou anciens pompiers qui vivent sur la commune ont décidé de
faire la promotion de ce produit qui «diminue de moitié la mortalité des enfants pour
cause d’incendie».
Objectif : «que 80 % des foyers de la commune soient équipés de plusieurs détecteurs
d’ici cinq ans».
Il est donc d’ores et déjà prévu des séances d’information dans les écoles de Clisson.
Il sera expliqué aux élèves de cours moyen, comment l’utiliser et où le mettre. Un
détecteur de fumée sera offert à chaque enfant.
L’association ne fait pas de publicité pour une marque précise mais recommande
«seulement la norme NF ou EN 14604 qui garantit une certaine fiabilité du produit».
Une loi pourrait imposer la présence de détecteurs de fumée prochainement. Mais,
même dans cette hypothèse, le travail de prévention de l’association ne sera pas
inutile, un détecteur n’empêche pas une maison de brûler, nos interventions sont
préventives. On explique aux enfants comment éviter les départs de feu ou les bons
réflexes en cas d’incendie.
Infos : Association de prévention de la Région de Clisson, aprc@hotmail.com
Contact : Xavier Bonnet, 02 40 36 22 56.

LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
p ASSADAPA
Depuis 1982, le service de soins infirmiers
à domicile existe sur le secteur : 7
communes du canton de Clisson ainsi que
Cugand et la Bernardière. Sa mise en place
est la suite d’une réflexion très approfondie
avec de nombreux partenaires intéressés
par la situation des personnes âgées qui
vivent à domicile. Depuis, de nombreuses
évolutions ont eu lieu : de 22 places
accordées par la DDASS à ses débuts, le
service peut actuellement intervenir chez
45 personnes de plus de 60 ans ainsi que
chez 2 personnes de moins de 60 ans ayant
un handicap ou une maladie évolutive et
invalidante.
Le personnel soignant intervient pour la
toilette des patients, l’habillage et le déshabillage, … et lorsque cela est nécessaire,
des soins infirmiers peuvent être pratiqués. Le personnel a augmenté proportionnellement. Il est aujourd’hui composé
de 15 aides-soignants (une à temps plein,
2 à ¾ temps et 12 à mi-temps), 2 infirmières, 1 infirmière coordinatrice et 1 secrétaire comptable.
Le service travaille en partenariat avec
les différents intervenants du domicile :
médecins, kinés, infirmiers libéraux, aides
à domicile, CLIC,…)
L’ASSADAPA est une structure associative
et la présidente est Madame Guillaumie.
Si vous êtes intéressés ou pour de plus
amples renseignements, vous pouvez
contacter le service par téléphone au 02
40 54 30 79.

p PROXIM’SERVICES Vignoble nantais
Afin de mieux appréhender le quotidien et les préoccupations des habitants de son
secteur, PROXIM’SERVICES Vignoble Nantais élargit ses compétences et offre de nouvelles prestations d’accompagnement des personnes malades en fin de vie. 4 salariées
de PROXIM’SERVICES Vignoble Nantais ont suivi une formation spécifique en soins palliatifs, organisée par le CHU de Nantes, pour répondre à notre objectif d’apporter aide
et soutien moral à la personne en fin de vie et à sa famille. PROXIM’SERVICES Vignoble
nantais propose toujours des prestations de ménage, repassage et garde d’enfants. Le
client bénéficie d’une réduction d’impôt égale à 50% du tarif horaire qui lui est facturé
sur l’ensemble des prestations citées.
Contact : Proxim’Services Vignoble Nantais - 6, Grande Rue de la Trinité, Clisson
Tél : 02 40 05 29 70 - Permanence téléphonique : 9h-12h - proxim.vignoble@orange.fr
Responsable : Mme LAVAUD Gwénaëlle
Visite sur rendez-vous, à votre domicile ou au bureau, de 14h à 17h.
p Association des donneurs de sang bénévoles
Les besoins en plasma sont en constante augmentation dans la région des Pays de la
Loire. Pourquoi ?
• Plus de maladies connues et pour le traitement desquelles les médicaments dérivés du
sang sont nécessaires.
• Une très forte augmentation des prescriptions pour les immunoglobines (anticorps)
• Des besoins forts en terme de dons de plasma humain pour fabriquer des médicaments.
Pour prendre un RDV pour un don de plasma : Site EFS Nantes : 02 40 12 33 62
Prochaines collectes de sang à Clisson au Cercle Olivier de Clisson : lundi 21 décembre :
8h-12h et 16h-19h et lundi 15 février : 8h-12h
Contact : 02 28 21 50 01 / 02 40 06 93 87.
p MOTS A HIC
C’est une association de bénévoles qui aide des adultes de langue maternelle française
ou étrangère à mieux entendre, parler, lire et écrire le français. 102 personnes de 37
nationalités accueillies depuis septembre 2002. Chaque année, une vingtaine de
bénévoles accueillent une trentaine de personnes.
Les séances ont lieu 1 ou 2 fois par semaine avec 1, 2... personnes suivant les besoins.
38 rue des Halles à Clisson.
Adhésion annuelle : Apprenants : 8 e, bénévoles : 3 e
Contact : 02 40 03 93 90

p ADMR VAL DE SÈVRE - ACCUEIL DE JOUR «LE MAILLON DES AGES» à Maisdon-sur-Sèvre
L’accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés ouvrira ses portes en janvier 2010 à
Maisdon-sur-Sèvre. Le périmètre d’accueil est étendu, puisqu’il couvre l’ensemble de la Communauté de Communes de Clisson. La
structure se décompose en plusieurs espaces :
• une cuisine, afin de préparer, sous forme d’ateliers/animations quelques plats
• un espace dédié aux ateliers et à l’animation collective
• un espace de repos et une salle d’eau, afin de respecter le rythme de chacun
• un jardin clos, autour duquel des animations seront proposées.
L’accueil de jour recevra 4 à 5 jours par semaine jusqu’à 12 personnes, encadrées par du personnel qualifié et formé à la maladie.
L’objectif est de préserver le bien-être de la personne, avec l’élaboration d’activités adaptées à l’état de santé de chacun, mais aussi
en rapport avec leur projet de vie. En amont de l’accueil de la personne, l’équipe encadrante recevra les familles et les proches, afin de
cerner ensemble les attentes communes, mais aussi de prendre connaissance de l’environnement dans lequel la personne vit, comment
définir sa personnalité et connaître ses goûts. Le personnel sera là pour accompagner, rassurer, et préparer cet accueil, de manière
progressive et avec toujours le souhait d’être en collaboration avec l’aidant. A partir du 18 janvier 2010, l’équipe sera présente pour
accueillir les personnes et leurs aidants et préparer le projet d’accueil. Prenez rendez-vous auprès de la Fédération de Loire-Atlantique
en demandant Sandra Delavaud au 02 40 02 07 30. L’ADMR Val de Sèvre, travaille toujours pour aider les familles quand elles doivent
faire face à un évènement familial, pour l’aide aux enfants handicapés et la garde d’enfant.

Retrouvez l’ensemble des associations «santé, social, personnes âgées»
dans le Guide Pratique et Annuaire des associations
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Événements

ANIMATIONS - VIE ASSOCIATIVE
Les créateurs de Singulier Pluriels font leur come-back…
p Du 3 au 23 décembre 2009
Pour la 3ème saison, 21 créateurs professionnels investissent la Galerie Saint-Antoine. Regroupés autour de la Clissonnaise Cathy
Joubert, ces artistes de talent proposeront durant 3 semaines un large éventail de leurs créations. Les thèmes abordés sont variés :
maroquinerie, prêt à porter, accessoires, bijoux, peintures, objets déco, art de la table,
luminaires... Le temps de l’exposition, la Galerie Saint-Antoine prendra des allures de
caverne d’Ali Baba offrant aux visiteurs des pépites d’originalité et de créativité, un
univers gai et coloré.
Les amateurs de cadeaux originaux et personnels seront servis. «Singulier Pluriels»,
c’est avant tout un état d’esprit, car acheter un produit artisanal n’est pas un geste
anodin, il est souvent le fruit d’une prise de conscience de notre environnement,
d’une volonté de consommer moins mais de meilleure qualité. Nous sommes bien
loin du produit de grande consommation. Singulier Pluriels, c’est une histoire de
cœur, un concept qui vise à promouvoir les richesses locales, à développer l’échange
culturel et le public l’a bien compris.
Galerie Saint-Antoine, rue Saint-Antoine à Clisson.
Ouverture : mercredi et jeudi : 14h30-19h,
du vendredi au dimanche : 10h30-12h30 et 14h30-19h.
Ouverture exceptionnelle lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre : 14h30-19h.
Contact : Cathy Joubert 06 43 11 88 77 - http://cathyjoubert.typepad.fr/

La commune libre du Fief des Pommiers rend hommage à Bernard Ferteliere
A l’occasion de ses trente ans, l’association de la Commune Libre du Fief des Pommiers a rendu hommage à Bernard
Ferteliere. L’association a été constituée le vendredi 8 juin 1979 et reconnue par le préfet le1er août de la même année,
c’était l’officialisation d’un comité des fêtes du Fief déjà bien organisé.
Bernard a été le grand artisan de la création et des activités de l’association, lui et son épouse ont été les tous premiers habitants
du Fief des Pommiers. Bernard déjà très actif Clissonnais connu pour son dynamisme, a su créer avec les premiers habitants
du quartier un esprit de convivialité et ainsi développer le goût de la fête. Il a su mobiliser la quasi totalité des habitants du
quartier en offrant ainsi autour d’évènements festifs l’occasion de se connaître et de s’apprécier. Alors quoi de plus normal pour
une commune libre que de construire une
mairie ! C’est ainsi qu’après consultation
des habitants du Fief, il a entrepris avec les
membres de son conseil d’administration,
les démarches pour trouver un lieu, un
financement et solliciter la main-d’œuvre
bénévole pour la construction.
La première pierre a été posée le 30 avril
1989. C’est le dimanche 29 avril 1990
que fut inaugurée cette construction,
en présence des représentants de la
commune libre du Bouffay avec laquelle
Le Fief des Pommiers s’est jumelée le 28
avril 1985.
Après tant de dévouement au service
des gens du quartier, l’ensemble des
riverains a décidé de donner le nom de
Bernard Fertelière à sa «Mairie» du Fief
des Pommiers.
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Événements

ANIMATIONS
LA SAINT-VALENTIN A CLISSON
p Samedi 13 et Dimanche 14 février 2010
Organisée par l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
Rendez-vous poétiques… Le traditionnel concours «le plus beau poème ou la plus belle lettre
d’amour» est reconduit. Il est ouvert à tous (règlement sur www.valleedeclisson.fr ou sur simple
demande à l’Office de Tourisme) et est doté de nombreux lots offerts par les commerçants
clissonnais.
La bibliothèque et l’association «Lire à Gétigné» proposeront une soirée lecture sur le thème
de l’amour avec la troupe «Les Jocondes» le vendredi 12 février à 20h30 à l’Espace Bellevue à
Gétigné.
Depuis 2 ans, la soirée «Slam» est devenue un incontournable dans la programmation de la
manifestation. Monsieur Mouch et des slameurs de la scène nantaise vous donnent rendezvous au Café des Cordeliers le samedi à 21h pour une
scène ouverte où vous êtes invités, si vous le souhaitez, à venir déclamer votre texte en
public. Entrée libre.
«La Brigade des Tendres» de retour à Clisson…
Les drôles de créatures masquées seront de retour dans la ville la journée du dimanche.
Chaque Tendre invitera, à sa manière et selon son caractère, petits et grands à des rendezvous clandestins et insolites dans le cadre idyllique de la Garenne Valentin.
C’est dans cet écrin romantique que le public pourra rejoindre 3 lieux de révélation amoureuse
aménagés par les Tendres spécialement pour l’occasion. Chacun pourra alors découvrir, dans
une ambiance intimiste, des textes issus de genres variés : contes, correspondances, poésies,
dialogues… que des mots d’amour !
Laissez-vous guider par ces créatures muettes, parfois impressionnantes mais toujours
attachantes et drôles, pour partager un moment de séduction inattendu !
Dimanche de 14h à 18h dans les rues de la ville et à la Garenne Valentin
Programme complet sur www.valleedeclisson.fr ou sur simple demande à l’Office de
Tourisme au 02 40 54 02 95.

FESTY’ JEUX
p Dimanche 7 février 2010
organisés par l’association «Les Pas Perdus»
à Clisson.
Petits et grands, seul ou en famille, venez
découvrir de grands jeux en bois, des jeux de
société, de stratégie et d’habileté, et le coin
des petits où nous leurs réservons bien des
surprises.
Entre deux parties, vous trouverez une petite
collation sur place (crêpes, gâteaux, boissons).
Cet après-midi détente aura lieu au Cercle
Olivier de Clisson de 14h30 à 18h. L’entrée et
la participation aux jeux sont gratuites. Venez
nombreux, passionnés de jeux ou simplement
curieux, découvrir et vous amuser.

NOUVEAUX HORAIRES
CINEMA LE CONNETABLE

Le cinéma «Le Connétable» à Clisson
a décidé de modifier l’horaire de ses
soirées, et de proposer désormais sa
séance à 20h30 au lieu de 21h.
Les horaires de matinée restent
inchangés, soit : 17h le samedi, et
14h30 et 17h15 le dimanche.
L’équipe du cinéma clissonnais espère
ainsi satisfaire un plus grand nombre
de cinéphiles.

Les Pas Perdus - lespasperdus.clisson@gmail.com
15

Culture

SAISON CULTURELLE
«Le bonheur
est-il quantifiable ?»
p Dimanche 17 janvier à 16h
Avec Jean-Michel Vienne, professeur
agrégé de philosophie en lycée, maître
de conférences à l’Université de Lille III
puis professeur à l’Université de Nantes
où il occupa aussi la fonction de viceprésident. En partenariat avec l’Université
Permanente de Nantes et la Très Petite
Librairie.

Festival
Les Hivernales
de Saint-Jacques
Festival de danse contemporaine.
Organisé par Arte Scena et la Ville de
Clisson «Entrez dans la danse, voyez
comme on danse...»
p Sam. 19 décembre à 15h
«DU VENT ET JEUX DE BILLES»,
Compagnie Du Rien L’Envolée.
Spectacle Jeune Public, à partir de 2
ans. Durée : 40 min
Dans un univers forain où tout est
fait de récupération, de bouts de
bois et de ficelles, un spectacle entre
danse et magie où l’image peut créer
un embarcadère vers l’imaginaire.
Création et interprétation : Françoise
Chevillon et Stéphane Legris.
Tarif : Adulte 5 €, enfant jusqu’à 11 ans
3 €. Réservation conseillée.
p Dim. 20 décembre de 9h30 à
11h30
«FAIS DANSER TA MÈRE» Stage et
atelier chorégraphique. Arte Scena
invite petits et grands, garçons et filles,
à découvrir la danse contemporaine.
Pour les enfants accompagnés de leur(s)
parent(s). Tarif : 10 E/famille. Nombre
de places restreint ; réservations obligatoires auprès de l’association Arte
Scena au 06 27 53 44 35.
p Dim. 20 décembre à 12h15
«PARCE QUE LE CIEL N’EST PAS
REMPLI D’OISEAUX MORTS». Apérodanse à l’Espace St-Jacques. Gratuit.
p Du vend. 18 au dim. 20
décembre
«L’HIVER ET TOI» exposition de
photographies en collaboration avec
Camille Hervouet à la Galerie du
Minage. Gratuit.
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«Silence»
p Vendredi 22 janvier à 20h30 - Espace Saint-Jacques
Live Cinema de Benjamin Juhel. Lors de sa résidence à l’Espace Saint-Jacques, Benjamin
Juhel met en place un engagement autour de la question de l’enveloppe corporelle, de
la relation intérieur/extérieur, et des questions de représentation, à travers diverses
pratiques plastiques telles la photographie, la vidéo, l’installation... GRATUIT.

«L’Histoire de l’Oie»
p Mercredi

27 janvier à 15h
Espace Saint-Jacques

Compagnie Le Rire du Miroir. Marionnettes, à
partir de 8 ans. Un homme, Maurice, nous raconte
un moment-clé de son enfance meurtrie. Fils
unique, il vit avec ses parents qui élèvent des oies dans une ferme isolée. Un jour, une oie
échappe à l’abattage. Maurice se prend d’affection pour elle et la prénomme Teeka. Grâce
à une écriture poétique qui suggère la violence sans l’imposer, ce spectacle témoigne
d’une réalité cruelle : la maltraitance.
Nadjina Khouri : comédienne marionnettiste, metteure en scène // Kamal Rawas :
comédien marionnettiste // Bruno Blandy : musicien.
Tarif : adulte 5 €, enfant jusqu’à 11 ans 3 €.

«Trio Khoury»
p Samedi 30 janvier à 20h30 - Espace Saint-Jacques
Musique du Monde. Le Trio Khoury réunit trois frères musiciens enracinés dans la
musique classique arabe et turque. Leur répertoire se construit autour de leurs propres
compositions et de la réinterprétation du répertoire classique. Ils maîtrisent aussi bien la
musique savante persane, les rythmes turcs que la variété orientale.
Tarif : 8 € et 5 €.

Festival Chant’appart
p Samedi 13 février à 20h30 - Espace Saint-Jacques
Fred Radix - Chanson française. Fred Radix est le «Jacques
Tati» de la chanson française : comédien, chanteur, auteur,
compositeur, metteur en scène, il parcourt les scènes de France
depuis quelques années. Ce concert peu ordinaire est aussi un
véritable petit musée ambulant, du métalophone au ukulélé, du tuba au mélodica, du
xylodéon au mange-disque.
En 1ère partie : «le magot de Mémé» (chansons françaises).
Tarif : 8 € et 5 €.

«Slam de Dames»
p Samedi 6 mars à 20h30 - Espace Saint-Jacques
SLAM. Dans l’esprit des scènes slam (textes a capella), quatre femmes, Alice, Angie, Emilie
et Kad, auteures de leurs ressentis, vous ouvrent leurs cœurs et partagent quelques
secrets... Le spectacle est orchestré par Lolo le conteur qui, par sa voix, ses textes et son
charisme rend hommage à ces cœurs de femmes d’une fort jolie manière...
Auteures, interprètes : Alice, Angie, Emilie, Kad, Lolo le conteur : maître de cérémonie,
auteur, interprète. Tarif : 8 € et 5 €. En partenariat avec Le Boudoir des Filles.
p Atelier d’écriture slam le 27 février. Inscriptions obligatoires au 06 23 19 50 30.

Réservations pour les spectacles au 02 40 54 02 95
(Office de Tourisme)

Rétrospective

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Septembre 2009
CATHALA Paloma
CLOTTES Nino
FAVREAU Nina
LESTROHAN--BÉHAL Iléna

Octobre 2009
p Signature de la convention avec l’Université
Permanente, le 14 septembre

p Journée du Patrimoine, le 20 septembre

BLIN Lilly
L’ANTON Robin
SUBILEAU Opale
SUBILEAU Adémar
SUBILEAU Balthazar
DOBOSZ--ERTZSCHEID Rose
NUON Esteban
TUDEAU Léandre
NEAU--PROUX Aaron

Novembre 2009

p Ateliers des élèves du Collège Cacault animé
par Gilles Bruni, le 20 octobre

p Semaine du Goût au restaurant scolaire «Le
Tour de Gaule de la gastronomie», le 22 octobre

LOZANNE--GARNIER Iléna
BATTISTI Raphaël
SARRABAYROUSE Emma
MOERMAN Ewenn
ANGOT Pénélope
DELAGE Noure
KARAKAYA Evren
YUKSEL Irem
LUCAS Solal
HSEIN Sidonie
ETOURNEAU Maïlie

p MARIAGES

Septembre 2009
COUSSEAU Samuel et LEBRETON Aude
COTTÉ Sébastien et BRAUD Solenne
MARTIN Maelig et ROLLAND Angélique
BARBEAU Julien et PACREAU Aurore

Octobre 2009
LE BIHAN Pascal et CHASSELOUP Geneviève

Novembre 2009
p Accueil des nouveaux Clissonnais, le 17 novembre 2009

CAILLER Jean-Yves et OBEID Roula

p DÉCÈS

Septembre 2009

hommage a philippe richard
Passionné d’Histoire et particulièrement celle de Clisson, Philippe
Richard nous l’a montré de nombreuses fois grâce à ses brillantes
conférences et ses écrits. On lui doit les ouvrages intitulés «François et Pierre Cacault, la
passion de deux frères pour Clisson» et «Olivier de Clisson - Connétable de France, grand
seigneur breton, 1336-1407».
La ville de Clisson rend hommage à cet homme qui a fait partie de l’association Histoire
et Patrimoine, dont il était vice-président, et qui chaque année partage sa passion pour
l’Histoire et la cité du Connétable par une exposition à l’Espace Saint-Jacques.
Il nous a quittés le 11 novembre dernier, à 68 ans, laissant derrière lui de nombreux
Clissonnais en deuil.

TERRIEN Yvonne, 91 ans
CHEVALIER Marthe (veuve GUYOT) 84 ans
MAILLARD Germain, 85 ans

Octobre 2009
LE BIHAN Marie (veuve TOULLEC) 89 ans
JOLIVET Marie (veuve VIAUD) 73 ans
BLANLOEIL Alice (veuve PIGRÉE) 89 ans

Novembre 2009
ROCHER Marie, 94 ans
MARSAIS Suzanne, 61 ans
SAUVAGET Jeanne (veuve HAURAY) 92 ans
GUÉNÉZAN Raymond, 72 ans
MEUNIER Yvette (veuve AUDUREAU) 80 ans
RICHARD Philippe, 68 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
15 décembre
Conférence «Connaissance du Monde»
«Le Peuple de l’Alpe» à 15h et 20h30 au
cinéma le Connétable.

22 janvier

14 février

Live cinéma de Benjamin Juhel «Silence»
à 20h30 à l’Espace Saint-Jacques. Entrée
gratuite.

Assemblée Générale de l’APPMA, La
Brème Clissonnaise, de 9h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson.

23 janvier

15 février

Portes ouvertes de l’Ecole de Danse au
Moulin de Plessard aux horaires des cours.
Site : http://danseclisson.wifeo.com

Assemblée Générale du Comité de
Jumelage Clisson-Cowbridge à 14h30
au Cercle Olivier de Clisson, suivie du
Queen’s Cake.

21 décembre

24 janvier

du 14 au 19 décembre

Collecte de Sang de 8h à 12h et de 16h à
19h au Cercle Olivier de Clisson.

le marché aura lieu
le jeudi 24 décembre et
le jeudi 31 décembre

au lieu du 25 décembre et du 1er janvier.

Concert de violons celtiques par
«Sikamor Quartet» à 16h à l’Association
Elance’Ailes, 15 passage des Tanneurs à
Clisson - Réservation au 02 40 54 24 33
ou 06 62 14 45 96.

26 janvier

JANVIER

Conférence «Connaissance du Monde»
«La Jungle d’Asie du Sud-Est» à 15h et
20h30 au cinéma le Connétable.

4 janvier

27 janvier

Conférence «Pourquoi et à quoi servent
les séismes» par Eric Beucler, à 14h30 au
cinéma le Connétable.

8 janvier
Soirée des Voeux au Complexe Sportif du
Val de Moine à 18h30.

11 janvier
Galette des Rois organisée par l’association
A.V.F au Cercle Olivier de Clisson à partir
de 14h30.

17 janvier

Spectacle de «Marionnettes» à partir de
8 ans, par la Cie Le Rire du Miroir à 15h à
l’Espace Saint-Jacques.

30 janvier

p Concert du «Trio Khoury», (musique
classique d’Orient) à 20h30 à l’Espace
Saint-Jacques.
p Concours de tarot, 10 € l’inscription
(1 lot par participant) à 13h30 au Cercle
Olivier de Clisson.

Conférence-débat «Le bonheur est-il
quantifiable ?» avec Jean-Michel Vienne.
16h au Cercle Olivier de Clisson.

FEVRIER

Du 18 au 20 décembre
Festival les Hivernales
de Saint-Jacques

6 février

p Samedi 19 décembre à 15h, spectacle jeune public à partir de 2 ans «Du
Vent et Jeux de billes» par la Cie Du
Rien l’Envolée.
p Dimanche 20 décembre
de 9h30 à 11h30, atelier chorégraphique «Fais danser ta mère».
Nombre de places restreint, réservation obligatoire auprès d’Arte Scèna au
06 27 53 44 35.
A 12h15 à l’Espace Saint-Jacques,
apéro-danse «Parce que le ciel n’est
pas rempli d’oiseaux morts».
p Exposition de photographies «L’hiver et toi» à la galerie du Minage.
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1er février
Conférence «Les écrivains riverains»
(Loire et littérature) par Jacques Boislève,
à14h30 au cinéma le Connétable.
L’association Destination Info Nutrition
vous propose une exposition de photos
retraçant le voyage du mois de Juin 2009.
Ce voyage était destiné à l’ouverture d’un
centre de récupération nutritionnelle
pédiatrique et à la formation des intervenants de la nutrition (mamans, personnel
du centre...). Salle de la Cheminée au
Cercle Olivier de Clisson, tout l’après-midi.

7 février
Tournoi de badminton interclubs au
Gymnase Cacault de 9h à 20h.

13 février
Festival Chant’appart : nouveau spectacle
de «Fred Radix» à 20h30 à l’Espace SaintJacques.

Collecte de Sang de 8h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson.

16 février
Conférence «Connaissance du Monde»
«Vietnam» à 15h et 20h30 au cinéma le
Connétable.

20 février
Collecte de Sang de 8h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson.

MARS
1er mars
Conférence «Le Cyclotron à haute énergie
pour la recherche en médecine nucléaire :
quels enjeux pour la recherche à Nantes ?»
par Jacques Martino à 14h30 au cinéma
le Connétable.

6 mars
SLAM de Dames. Textes a capella, à 20h30
au cinéma le Connétable.

CLISSONmag
Magazine municipal
d’information
Tirage 3500 exemplaires
p Directeur de la publication :
Jean-Pierre Coudrais, Maire
p Directeur adjoint à la publication :
Laurent Ouvrard,
Conseiller Délégué à la Communication
p Rédaction :
élus et services de la Ville de Clisson
associations clissonnaises
Audrey Chichet,
Chargée de Communication
p Conception et régie publicitaire :
BAUDRY COM’impression - CLISSON
imprimerie.baudry@wanadoo.fr
Carole Fredet, Françoise Brossard
Dépôt légal
Hôtel de Ville, BP 19117,
44191 Clisson Cedex
T : 02 40 80 17 80 F : 02 40 80 17 66
contact@mairie-clisson.fr
Crédits photos : associations clissonnaises, Office de Tourisme de la Vallée
de Clisson, services de la Mairie,
Nelly Greslé, DR pour Fred Radix, Pascal
Riaudel, CCVC.

✁

DÉCEMBRE

p N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques : contact@mairie-clisson.fr

Pour nous, l’Homme
ne sera jamais une marchandise.

Santé
Prévoyance
Retraite
Epargne

BOUYER LEROUX
ENVIRONNEMENT
49280 La Séguinière

Transforme vos déchets ménagers en énergie
par des traitements en conformité
avec les normes les plus récentes
➔ Production électrique
par l’incinération des déchets
➔ Valorisation du biogaz émis par la
fermentation des déchets enfouis au
Centre d’Enfouissement Technique

Tél. 02 41 63 76 13
www.radiance.fr

Ouverture

de votre nouvelle agence Radiance
à Clisson, 2 place du Minage - 02 40 99 22 22

GIRARD
HERVOUET
Constructions métalliques
Couverture - Bardage - Etanchéité
Menuiserie aluminium - Métallerie

Georges TEILLIAIS
Christian DEVOS
Guillaume ROUILLON

CLISSON - Tél. 02 40 54 35 55
mail : infos@girard-hervouet.com

Notaires Associés

Successeurs de Mes PRATS, LECOQ et LEROY

7 Avenue Olivier de Clisson - CLISSON
scp-teilliais-devos-rouillon@notaires.fr - Standard : 02 40 54 07 84
Service location : 02 40 54 39 22 - Service négociation : 02 40 54 78 24
A VENDRE : GÉTIGNÉ Bourg - maison récente de plein pied
Descriptif : trois chambres - jardin aménagé - prix : 197.050 € FNI frais réduits

OFFICE NOTARIAL

7j/7
24h/24
• Transports de malades assis
• Liaisons Gares/Aeroports
• Véhicules 1 à 6 places
• Courses toutes distances
02 40 54 31 92
06 07 90 76 12

B. DENIS - J. MENANTEAU - A.TREILLARD
Successeurs de Me RAISON - BEAULANDE - BERTRAND - LEBEC

02 40 54 00 18
Rue du Docteur Boutin - CLISSON

Service négocation 02 40 54 75 83
Service location 02 40 54 99 45

GORGES

Proche Centre et Gare de Clisson

belle maison contemporaine
à étage de 2008 sur terrain
de 570m². Surf.hab : 145m²
(cuisine A/E, 4 ch., mezz.,
salle de bains, 2 salles
d’eau, 2 wc, dressing et
garage).

NOUVEAU à CLISSON

Frais d’acte réduits

Prix 351.533 E HNI
Réf. 447

Venez découvrir la nouvelle C3

Vente de matériaux : particuliers et professionnels
Déchèterie : uniquement professionnels

Pour vos plantations, aménagements paysagers et travaux,
pensez aux Matériaux de Tabari :

sable, gravier, pierre, compost, pouzzolane, terre végétale, paillage...
Parc d’activités de Tabari - Rue des Ajoncs - CLISSON - Tél : 02 40 54 33 47

Sèvre et Maine automobiles
Votre agent Citroën dans la Vallée de Clisson

02 40 54 41 10
sevreetmaineauto@orange.fr

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS TOUTES MARQUES

Caisse de Clisson Val de Sèvre
18, 20 place des Douves
44190 CLISSON

Tél. 02 28 96 00 20
Fax 02 40 54 76 96

www.cmlaco.creditmutuel.fr

ESTIMATIONS
GRATUITES
Ouvert du lundi après-midi au
samedi soir de 9h00 à 12h00
et 14h00 à 19h00
(Parking à proximité)

PEINTURE
DÉCORATION
RAVALEMENT DE FAÇADE
REVÊTEMENT SOLS ET MURS
18 avenue des Sports

ST-LUMINE-DE-CLISSON

Vendre ? Acheter ?
Toutes transactions
immobilières

02 40 54 46 36
Claudie COIRIER

4 rue de la Collégiale - CLISSON
proche rivière, au pied du château

www.agenceduchateau-clisson.fr

02 40 06 99 87

AUDIOPROTHESISTES D.E.

Laurent PIRON
Eric JUTIER

Mieux entendre à Clisson

NANTES
02 40 48 10 30
VERTOU
02 40 34 69 71
CLISSON
02 40 54 27 37

Le Groupe leader et expert d’audioprothésistes

CLISSON
MAINTENANCE
CHAUFFAGE
Entretien Dépannage
Chaudière Gaz Fuel
Chauffe-eau Solaire

Z.I. de Tabari - 12 rue des Rosiers - CLISSON

Tél. 02 40 92 81 39 - 06 76 09 99 19

NOUVEAU A CLISSON

LEONARD
C O I F F U R E

Offres d’ouverture

Forfait femme

25E
Forfait homme
15E

shampoing + coupe + brushing

shampoing + coupe + séchage

28E

18E

20 rue de la Vallée - CLISSON

02 28 01 49 11
du mardi au vendredi 9h-19h
et le samedi 8h30-16h30

découvrez le salon sur www.acaclisson.com

