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n cette ﬁn de période scolaire, je reviens avec enthousiasme
En effet, le 29 mai, le Président de Région Jacques Auxiette
et le Recteur d’Académie Gérald Chaix sont venus conﬁrmer

l’implantation d’une structure de formation à Clisson. Ils ont validé
l’emplacement proposé par la municipalité et par la Communauté de
Communes et ont dévoilé la carte des formations prévues.
Cette structure est essentielle pour le développement de tout le
territoire. Elle offrira aux jeunes du pays du vignoble des formations en
lien avec l’éco-construction. Le pôle de ressource envisagé sera, à n’en
pas douter, source de rayonnement
au-delà du Vignoble. Avec vous je me

Edito

réjouis de cette implantation.
Vous

3
4

trouverez

également

dans

ce magazine municipal un dossier
complet sur les activités sportives pratiquées dans notre cité. Ces

Dossier :

9

Sports - Loisirs

Événements

informations vous montreront l’importance de celles-ci à Clisson.
Le nombre de licenciés et de clubs indique que les Clissonnais sont

14

Animations associatives
et touristiques

dynamiques et compétiteurs. Je salue l’engagement de tous ceux
qui œuvrent pour permettre le bon fonctionnement des clubs. Je
remercie les membres de l’Ofﬁce Municipal des Sports et l’adjointe
aux sports pour l’esprit qui règne dans ce monde sportif. Même si on

Culture

16

Rétrospective

17

Etat civil
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Bonne lecture à tous.

Agenda détente

18

en ont.

espère toujours de meilleurs résultats, le plaisir de jouer, la richesse
des rencontres, sont de bonnes raisons de maintenir les efforts.
Je vous souhaite du soleil et de bonnes vacances à celles et ceux qui
Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

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

Actualités municipales

ENSEIGNEMENT
Lycée du Vignoble : un projet innovant
Le 29 mai, le Conseil Régional, le Rectorat, la Ville de Clisson, les Communautés de Communes de Vallet et de Clisson
ont dévoilé les orientations du futur Lycée Public : innovation, éco-construction et ouverture à la population en sont les
maîtres mots.

Innovation

Ouverture à la population

Le Lycée offrira un enseignement général
et technologique pour 500 élèves et
un enseignement professionnel pour
160 élèves. Mais le lycée sera aussi un
établissement de formation tout au long
de la vie : il proposera de la formation
continue pour les salariés déjà en activité.
L’architecture fera l’objet d’une réﬂexion
avec l’Ecole d’Architecture, l’Ecole du
Design de Nantes et des sociologues de
l’Education. L’objectif est qu’il contribue
par son aménagement intérieur innovant
à faire évoluer les pratiques pédagogiques
et à développer «le vivre et apprendre
ensemble». Une Plate-forme Régionale
d’Innovation sera créée : les entreprises
(PME/PMI) et l’établissement de formation
ainsi que des structures de recherche et
développement pourront ainsi coopérer
sur des projets communs.

La Région et la Ville de Clisson veulent que
l’établissement soit un espace de Culture
et de formation pour l’ensemble du territoire, une partie des équipements sera mis
à disposition des habitants et des associations, la résidence d’hébergement (l’internat) pourrait être ouverte toute l’année. Le
Centre de Documentation, la restauration
ou bien une salle polyvalente seraient également accessibles à la population si les
collectivités le souhaitaient. La volonté est
bien de réaliser un lycée attractif, un lycée
du XXIè siècle ouvert sur son territoire et
sa population. Les transports scolaires seront étudiés aﬁn de limiter au mieux les
temps de déplacement. Toutes les collectivités se donnent les moyens pour que le
projet soit réussi dès l’ouverture de l’établissement en septembre 2013.

Eco-Construction
Les formations professionnelles seront
orientées vers le secteur du bâtiment, du
CAP au BTS. La volonté est de créer des
formations aﬁn de spécialiser Clisson dans
les nouvelles ﬁlières de l’environnement et
de l’éco-construction. Les bâtiments seront
certiﬁés Haute Qualité Environnementale
et agréés basse consommation.

COMPLEXE
SPORTIF

Quelques chiffres
Coût : 35 M€
Capacité d’accueil : 700 élèves
Capacité d’hébergement : 100 lits

Calendrier
Consultation des Assistants
Maître d’ouvrage, Programmiste et
Haute Qualité Environnementale
p 20 mai 2009
Consultation des candidats
Maître d’œuvre
p Juin - août 2009
Elaboration Programme
p Juin - septembre 2009
Concours de maîtrise d’œuvre
p Octobre 2009 à février 2010
Etude de conception
p Mars 2010 à février 2011
Consultation des entreprises
p Mai 2011 à octobre 2011
Travaux
p Novembre 2011 à juin 2013
Première rentrée
p Septembre 2013

«Les atouts du site du Val de Moine»
Parmi les trois sites pressentis, le Val de Moine a rapidement fait consensus au
sein des collectivités concernées : Région, Ville de Clisson et Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson et Ville de Vallet. Les raisons sont les suivantes :
p Un accès rapide par le contournement qui met le lycée à 8 km de Vallet et à 9
km d’Aigrefeuille-sur-Maine. Des parkings existent déjà à proximité.
p Le terrain plat permettra une forte visibilité qui est recherchée pour implanter
de tels établissements qui sont une vitrine pour tout un territoire.
p La proximité des équipements sportifs actuels et à venir rendra plus aisée une
mutualisation avec la Ville.
p L’établissement ne sera pas inclus dans une zone pavillonnaire.
p Le sous-sol semble porteur.
p L’implantation dans ce secteur nord de la ville, proche de la Trinité, permet un
développement équilibré du territoire avec la création au sud du nouveau quartier
du Champ de Foire.
p Les terrains sont immédiatement disponibles et le site permet d’envisager
d’éventuelles extensions.
Le site de la Blairie a été écarté car il manquait de surface. Celui de la Caillerie
était peu accessible de l’extérieur : traversée d’un lotissement et nécessité de
construire à terme une nouvelle route, le terrain manquait également de visibilité
et ne permettait pas une mutualisation facile avec des équipements existants:
tout était à construire. Les élus de la commission Aménagement du territoire de
la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson se sont déplacés deux fois
sur les sites : ils ont choisi majoritairement le site du Val du Moine, un seul des 21
élus s’est prononcé pour le site de la Caillerie.
p Lieu d’implantation du futur lycée du Vignoble
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AMÉNAGEMENT
Installation de bornes rétractables rue des Halles
Plusieurs phases d’expérimentation ont été mises en œuvre depuis juillet 2008 pour améliorer les conditions de
circulation piétonne et routière en concertation avec les commerçants et la population.
La commune de Clisson a décidé d’installer
deux bornes rétractables automatiques
avec digicode, rue des Halles, aﬁn que la
voie soit piétonne les vendredis, les weekends, les jours fériés, durant les vacances
scolaires et toute la période estivale du 15
juin au 15 septembre.
Pour permettre l’accès aux livreurs et aux
riverains, un code, strictement personnel
et conﬁdentiel, a été attribué avec la
signature de la charte de fonctionnement
déterminant les modalités d’utilisation du
contrôle d’accès.
Nous comptons sur l’esprit de
responsabilité de chacun pour ne pas
diffuser le code pour éviter un usage des
bornes non approprié.
Pour faciliter le stationnement de la
clientèle des commerces de la rue des
Halles et du centre-ville, la Commune
a procédé à la création d’emplacements de stationnement de type «arrêt minute» rue du Minage et place Saint-Jacques. Il est
recommandé de garer son véhicule sur ces places pour une durée limitée à 15 minutes à l’occasion d’une course chez un commerçant
du quartier.

Fermeture expérimentale de l’entrée
du parking Bertin
LE SAVIEZ-VOUS
Logements sociaux au
Champ de Foire
Cinq logements sociaux de type
passif, c’est-à-dire respectueux de
l’environnement et très peu consommateurs d’énergie, sont en projet de
construction sur le site du Champ de
Foire (Quatre T4 et un T3).
Le bailleur social souhaiterait connaître
le plus rapidement possible des candidats désirant être acquéreurs. Si vous
êtes intéressé vous pouvez envoyer un
courrier en mairie.
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Les membres de la commission «Environnement et Voirie» ont soumis un projet de
modiﬁcation de l’entrée du parking de la rue Bertin par la route de Saint Hilaire.
Cette fermeture expérimentale est réalisée pour des raisons de sécurité. L’objectif est
d’éviter les risques d’accidents, susceptibles d’être provoqués par le non respect de
l’interdiction de tourner à gauche pour les véhicules en provenance de la route de SaintHilaire.
En effet, il est arrivé que des voitures qui venaient de Saint-Hilaire se retrouvent bloquées
sur la voie ferrée.
L’expérimentation durera un mois à partir du 6 juillet, nous vous tiendrons informés des
conclusions de cet essai.

ENVIRONNEMENT
CONSEIL DE SAISON : Les récupérateurs d’eau

L’eau, un bien commun à partager, un bien commun à protéger.
Tombés sous le charme de Clisson, Sylvie et Jean-Luc y ont fait construire leur maison
entre 2004 et 2005. Sensibles à la qualité de l’environnement, ils ont désiré réduire leur
consommation d’eau potable (120 m3 annuels pour 4 personnes dans leur précédent
logement locatif).
La belle saison s’installant, Jean-Luc nous fait part de cette expérience :
«Lors de la construction, nous avons fait enterrer une cuve de 10m3 en béton alimentaire,
préférable au PVC qui a une durée de vie limitée et qui présente un risque d’écrasement
si le niveau de l’eau baisse trop. Cette réserve alimente les toilettes, le lave-linge et
les robinets extérieurs. Pour rendre cette eau potable, il aurait fallu ajouter trois ﬁltres
successifs à la sortie de la cuve, ﬁltres qui doivent être changés une fois par an. Fin juillet,
elle est vide et nous devons repasser sur le réseau de la ville en août et septembre.
Les avantages : notre consommation a diminué de moitié, la durée de vie des appareils
(lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau) est prolongée car l’eau obtenue est douce grâce
aux échanges chimiques qui ont lieu avec les parois de la cuve.»
Quelques chiffres :
«Dans notre région, il faut compter 14m2 de toiture pour récupérer 1m3 d’eau par mois. Cette opération nous est revenue à 3 300 €
tout compris (cuve + raccordements + surpresseur + système anti-reﬂux), la durée d’amortissement est d’environ 10 ans.»
Vous pouvez vous aussi installer un récupérateur d’eau lors de la construction de votre maison. Sur une maison plus ancienne, c’est
possible, mais plus compliqué. Vous pouvez aussi installer une simple cuve en bas de gouttière pour arroser votre potager. Pour plus de
renseignements consultez l’ADEME www2.ademe.fr

COLLECTE DES DECHETS ELECTRIQUES
Bonne nouvelle, la grande famille des appareils électriques et électroniques
(D3E) a maintenant sa filière de valorisation. Du téléphone portable au lave-linge
en passant par l’ordinateur, les outils et les jouets, chaque appareil bénéficie
d’une prise en charge depuis le 1er juin 2009, en Vallée de Clisson.
Jusqu’à maintenant vous pouviez rapporter en magasin vos vieux appareils (réfrigérateur,
plaques de cuisson, outillage électrique…) lors de l’achat d’un appareil neuf, vous
pourrez à présent les déposer au Pôle Environnement à Clisson ou dans l’une des quatre
déchetteries communautaires.

Que faire d’un appareil usagé ?

FESTIVAL ECOLOGIQUE
Depuis près de 7 ans, l’association
Humus 44 organise une grande fête
autour du thème de l’environnement.
Débats, conférences, exposants en tout
genre, jeux pour les enfants, concerts,
ouvrages littéraires, toilettes sèches,
etc., ont déjà attiré quelques milliers de
personnes les années passées à HauteGoulaine ou encore à St-Herblain. Le
premier week-end d’octobre, un public
nombreux est attendu à la salle des
Richardières à Aigrefeuille-sur-Maine.
Mais, pour accueillir 5000 visiteurs, il
faut des bénévoles. Pour toute personne
intéressée, s’adresser au 02 40 06 16
62 ou humus44@free.org. Bienvenue
également à tous ceux qui font partie
d’une association et/ou ont une
activité professionnelle en lien avec les
objectifs d’Humus 44.

Ne le mettez plus à la poubelle, ni sur le
trottoir ! Demandez-vous d’abord s’il peut
encore servir ou être remis en état. Trois
possibilités vous sont offertes :
p Vous achetez un appareil neuf, le
distributeur est désormais tenu de vous
reprendre l’ancien à l’achat ou la livraison.
C’est le principe de la reprise «un pour
un», c’est la ﬁlière à privilégier.
p Votre appareil est en bon état. Même
en panne, donnez-le à une association
spécialisée comme Envie 44 avec qui
la Communauté de Communes a un
partenariat.
p Apportez-le au Pôle Environnement ou dans l’une des quatre déchetteries, en fonction
de la taille et du type de l’appareil électrique.
Retrouvez toutes les informations et les coordonnées des déchetteries sur la plaquette
disponible dans les mairies, dans les déchetteries ou sur
www.environnement-valleedeclisson.fr ou contactez le 02 40 54 75 15.
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SERVICE A LA POPULATION
RESTONS VIGILANTS
GRIPPE A
p Prévention - La transmission du virus
de la grippe se faisant principalement par
voie aérienne (par le biais de la toux, de
l’éternuement ou des postillons) mais
pouvant également être manuportée
(transmission par les mains et les objets
contaminés), il faut éviter tout contact
avec une personne malade, se laver
régulièrement les mains au savon et/ou
avec une solution hydroalcoolique.
p Antiviraux - Les antiviraux sont prescrits par un professionnel de santé après
consultation et diagnostic, dès l’apparition
des premiers symptômes grippaux.
Il existe bien entendu un traitement
antiviral pour les enfants (antiviraux sous
forme pédiatrique) qui sera prescrit en cas
de besoin par un professionnel de santé.
Le traitement ne peut cependant être
que symptomatique (traitement des
symptômes de la maladie) chez les enfants
de moins d’un an.
p Vaccin - Pour l’instant, il n’existe pas
de vaccin contre ce nouveau virus.

RANDONNÉES
DANS LES VIGNES
Au printemps et en été les vignes sont
un lieu agréable où il fait bon se promener. Néanmoins certaines règles de
prudence sont à respecter pour que ces
ballades se déroulent en toute quiétude.
Il convient de ne pas cheminer à proximité des engins viticoles : leur visibilité
est souvent réduite ce qui ne permet
pas au conducteur de voir les piétons. Il
est préférable d’évoluer sur les chemins
de liaison plutôt qu’entre les rangs. Par
ailleurs des précautions sont à prendre
avec certains produits de traitement
des vignes. Après les traitements il est
donc conseillé de ne pas circuler dans
les vignes pendant quelques jours. Les
viticulteurs clissonnais comptent sur
votre compréhension.

PLAN CANICULE 2009
Comme chaque année, le gouvernement mobilise les communes
pour la mise en œuvre des moyens nécessaires en cas de
déclenchement du Plan Canicule par le Préfet.
Nous appelons l’ensemble des Clissonnais en cas de forte vague
de chaleur, à faire preuve de vigilance et de solidarité en direction
des personnes les plus vulnérables et plus particulièrement les
personnes âgées isolées et/ou handicapées.
En cas d’inquiétude, pour vous-même, l’un de vos proches ou
un voisin, nous vous invitons à contacter les services du Centre
Communal d’Action Sociale - 02 40 80 17 80 qui vériﬁeront le
besoin d’aide, de soutien ou de visite à domicile.

DISQUES DE STATIONNEMENT À VOTRE DISPOSITION
Des disques de stationnement sont à nouveau disponibles. Afin de pouvoir
utiliser sereinement les zones bleues de Clisson, n’hésitez pas à venir vous en
procurer en mairie.
Mode d’emploi :
Le stationnement en zone bleue est toujours gratuit, limité à
1h30. Le disque est obligatoire sur le périmètre des zones peintes
en bleu et signalé par des panneaux. La zone bleue fonctionne
du lundi au samedi de 9h à 19h, mais pas le dimanche ni les
jours fériés.

COMMUNICATION
LES YEUX DU CLISSON MAG > Le Comité de relecture
Tous les deux mois, vous recevez
votre magazine d’informations
municipale. Il est le résultat d’un
long travail collectif. Les élus et
les services de la Ville rédigent la
partie «Actualités Municipales»,
le dossier et la page Culture. Les
associations sont très actives pour
alimenter la rubrique événements
associatifs ainsi que le dossier.
L’Ofﬁce de Tourisme nous informe
des animations touristiques.
Mais le magazine ne serait pas ce qu’il est sans l’aide du comité de relecture.
Ce groupe de travail est composé de Mesdames Clenet-Grenon, Herault, Merlet, Rochais et
de Monsieur Arnulf. Ces bénévoles se réunissent 3 fois dans le mois précédant la parution
du magazine aﬁn de corriger les fautes d’orthographe, de syntaxe et de grammaire des
différents articles.
Nous tenions à les remercier pour leur participation active et leur contribution à la bonne
réalisation du Clisson Mag.

RAMASSAGE DES
ORDURES MENAGERES
En raison du 14 juillet, le ramassage
des bacs à ordures roulants se fera le
15 juillet pour les habitants de Clisson
centre et des villages.
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ELECTIONS EUROPENNES
A Clisson, le taux de participation aux dernières élections européennes le 7 juin dernier
était de 44.03 % alors que la moyenne nationale était de 40,48%.
Les résultats sont consultables sur www.mairie-clisson.fr

ENFANCE
CHÈQUES EMPLOI SERVICE ET CHÈQUES VACANCES ACCEPTÉS
Plusieurs familles ont émis le souhait de pouvoir utiliser le Chèque Emploi Service
Universel (CESU) comme moyen de paiement des services (périscolaire et halte-garderie)
à la Maison de l’Enfance et d’accueil à la Crèche Intercommunale.
Le Conseil Municipal du 14 mai 2009
et le Comité Syndical de la Crèche du
15 mai 2009 ont validé cette demande
en demandant leur afﬁliation à
l’organisme gestionnaire. Toute famille
titulaire d’un CESU préﬁnancé par son
employeur peut désormais les utiliser
comme moyen de paiement pour les
services concernés. Le nouveau mode
de paiement s’ajoute à ceux déjà existants parmi lesquels le chèque vacances.

NOUVEAUX COMMERCANTS
Bienvenue !
RESTAURANT
LES SAVEURS
Catherine et Serge
Prendre la diligence des
saveurs, une promenade
gourmande entre le terroir,
l’océan et nos rivières.

14 rue des Remouleurs
T. 02 40 54 25 88
Fermé le dimanche soir et lundi.

BIENTÔT L’ACTION «LIRE ET FAIRE LIRE»
À L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
«Lire et faire lire» est une démarche d’éducation populaire d’ampleur nationale qui
permet de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants, tout en tissant des liens entres
les générations. Aﬁn de mener cette action, l’association des parents d’élèves et les
enseignants de l’école maternelle Jacques Prévert en partenariat avec la fédération des
amicales laïques 44 recherchent des bénévoles de + de 50 ans pouvant consacrer environ
1 heure hebdomadaire à un atelier de lecture avec des groupes de 4 enfants maximum.
Contact : Emmanuelle Guérin : 02 28 01 33 83
lire-et-faire-lire@ape-prevert-clisson.com

MAJ&MIN
Marie Hélène SAINLEZ
Marketing et
communication,
conseils-stratégie et
analyses commerciales,
conception d’outils
marketing. Ecrivain public
pour les particuliers

11 bis rue du Calvaire - Clisson
T. 02 53 51 25 45 / 06 71 58 24 09
maj-et-min@aliceadsl.fr

CONSEILS MUNICIPAUX
14 MAI 2009
p Remplacement

des menuiseries extérieures au Groupe
Scolaire Jacques Prévert

Dans le cadre du programme pluriannuel de
travaux de rénovation du Groupe Scolaire
Jacques Prévert, le Conseil Municipal, sur
proposition de la Commission Bâtiment,
a décidé de remplacer en 2009 les
menuiseries bois extérieures par des
menuiseries aluminium. Ce programme
se décompose en une tranche ferme
(fenêtres de l’Elémentaire) et une tranche
conditionnelle (fenêtres et portes de
la Maternelle, portes de l’Elémentaire
et du Restaurant) et une tranche en
option (les stores pour l’ensemble des
fenêtres). Il a donc validé ce programme
de travaux estimé à 161 300 € TTC et
autorisé Monsieur le Maire à lancer la

consultation et à signer le marché de
travaux correspondant.
p Conseil

en Energie Partagé

(C.E.P.)
Le Pays du Vignoble Nantais, en
partenariat avec l’ADEME, a proposé aux
communes du territoire, la mutualisation
d’un spécialiste qui les aide à identiﬁer le
potentiel d’économies d’énergie sur leurs
bâtiments et leur apporte des solutions
techniques, permettant la réduction des
consommations d’eau et d’énergie.
Le Conseil Municipal de Clisson, partageant
pleinement cette démarche visant à
maîtriser les dépenses énergétiques et à
préserver l’environnement, a décidé d’y
adhérer et de participer au ﬁnancement
de cette prestation [subventionnée à 50%
par l’ADEME et la Région des Pays de la
Loire - CTU], pour un montant compris
entre 10 251 € et 14 352 € sur trois ans.

CÉLINE BRIOT
Psychologue clinicienne
Art-Thérapie

12, bis rue du Levain
La Brébionnière
T. 06 19 38 69 32

L’ESCAPATES,
le bar à pâtes de Marie
Pâtes fraîches sur
place ou à emporter,
avec sauces
d’accompagnement,
entrées, salades et
desserts «maison».
Propose aussi une
gamme de produits
en provenance directe d’Italie : charcuterie,
fromages, antipasti, huile etc...

21 rue Ferdinand Albert
T. 02 40 43 81 83
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CONSEILS MUNICIPAUX
p Plan

de mise en accessibilité de la voirie et des espaces

publics
La loi du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées» prévoit, pour les Collectivités, la réalisation
d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces verts (P.A.V.E.).
Le Conseil de la Communauté de Communes, par délibération en date du 16 décembre 2008,
a créé une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées,
chargée de l’établissement de ce P.A.V.E., puis du diagnostic des Établissements Recevant
du Public (ERP) et enﬁn de la mise en conformité des ERP existants.
Les membres de cette commission souhaitent s’appuyer sur des comités de suivi
locaux, créés au sein de chaque commune membre, et ayant en charge de réaliser un
pré-diagnostic. La synthèse de ces 12 pré-diagnostics permettra d’établir un cahier des
charges qui sera soumis à consultation auprès d’un cabinet d’études. Le cabinet retenu
réalisera les P.A.V.E. des douze communes de la Communauté de Communes.
Le Conseil Municipal a donc décidé d’établir un P.A.V.E., en lien avec la Communauté
de Communes de la Vallée de Clisson et de constituer un comité de suivi, rattaché à la
commission «Santé-Prévention-Handicap», chargé de la réalisation du pré-diagnostic
local.

CALENDRIER DES CONSEILS
MUNICIPAUX
Chaque séance du Conseil Municipal est
ouverte au public, sauf si l’assemblée
décide le huis clos ou si le Maire exerce
son pouvoir de «police de séance»,
notamment en cas d’agitation, et
restreint l’accès du public aux débats.
Calendrier des Conseils Municipaux
de 2009 :
10 septembre
8 octobre
12 novembre
10 décembre
Salle du Perron à la Garenne Valentin.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DE LA VALLÉE
DE CLISSON
MOT DE L’OPPOSITION
Vive la démocratie participative
Il y a quelques mois, les conclusions de l’étude réalisée par le Rectorat et le Conseil
Régional ont conforté la nécessité d’un lycée sur le territoire clissonnais.
Il fallait alors pour la commune proposer un lieu d’implantation et nous avons alors
demandé à monsieur le Maire de participer à l’étude qui concernait notre territoire.
Trop tard pour la «démocratie participative» ; le choix était fait depuis le mois de juin
2008 lorsque le conseil municipal avait voté le vœu d’accueillir le lycée sur un site
déjà identiﬁé, celui du Val de Moine. Et pourtant, à l’époque, Monsieur le Maire nous
avait clairement dit : «Je reste ouvert à toute étude ultérieure de ces deux sites…»
Aucune commission extra-municipale n’a été saisie du dossier, aucun élu n’a été
sollicité ; c’est pourquoi nous, vos élus minoritaires, avons sollicité un référendum
local qui serait la seule ouverture démocratique possible dans la mesure où Monsieur
le Maire renie une fois de plus ses engagements visant à concerter, écouter les élus
minoritaires et surtout la population.
Solution simple, efﬁcace, courte dans le temps pour atteindre un seul objectif :
permettre l’ouverture du lycée dans les temps, au meilleur endroit possible sur
notre territoire avec une vision non pas à court terme, mais avec une vision globale
d’aménagement visant à accélérer par exemple le contournement sud, visant à faciliter
les déplacements doux pour les utilisateurs extérieurs qui utiliseront le train.
Mais à quoi bon insister… Monsieur le Maire… il nous faut vite conclure ce mot car
notre liberté d’expression se résume dans ce bulletin à quelques lignes que vous nous
accordez démocratiquement. Pour conclure, nous citerons Beaumarchais :
«Sans la liberté de blâmer il n’y a point d’éloge ﬂatteur, il n’y a que les petits hommes
qui redoutent les petits écrits».
Les élus minoritaires.
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17 MARS 2009
Liste des dossiers approuvés :
p Approbation de la convention avec
OCAD3E pour la valorisation des déchets
d’Equipement Electriques et Electroniques
(D3E).
p Approbation d’une convention de
partenariat ﬁnancier et matériel avec
Hellfest Productions.
p Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) pour 2009
(8,39% pour Clisson).

21 AVRIL 2009
Liste des dossiers approuvés :
p Attribution du marché pour l’exploitation des déchetteries et collecte du
verre en Point d’Apport Volontaire.

19 MAI 2009
Liste des dossiers approuvés :
p Modiﬁcation du périmètre de la ZAC de
Tabari II à Clisson.
p Constitution du comité de pilotage pour
l’Etablissement de formation de Clisson.
p Evolution des tarifs de la piscine au 1er
juillet 2009.

DOSSIER

OSS
FACILITER LA PRATIQUE DU SPORT POUR TOUS
La concertation et l’équité sont les maîtres-mots
qui guident la politique sportive de la ville de
Clisson.
Le travail des bénévoles est très important et
doit être valorisé. Les clubs méritent d’obtenir
une reconnaissance à Clisson et au-delà. Leurs

propositions permettent la mise en œuvre concrète
d’une politique sportive de proximité.
Nous voulons aussi rendre la pratique physique
accessible à tous les publics car les valeurs
éducatives du sport et son rôle de lien social ne
sont plus à prouver.
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SPORTS - LOISIRS
Une nouvelle concertation avec les clubs sportifs
>>> Quatre questions à…
Sandra Bruneau,
Maire Adjointe au Sport.
Quelles sont les priorités sportives de la ville de Clisson ?
La politique sportive s’articule autour de trois enjeux majeurs : permettre aux clubs
de réaliser leur projet sportif, mettre en place des actions éducatives et développer
l’animation sportive sur le territoire.
Comment avez-vous engagé la concertation avec les acteurs du monde sportif ?
D’abord il a fallu restructurer l’Ofﬁce Municipal des Sports (OMS) pour qu’il devienne un
véritable espace d’échanges ne se limitant pas à l’élaboration des plannings, aussi ardue
que soit cette tâche.
A présent, les clubs sont sollicités le plus souvent possible via l’OMS pour faire des
propositions aux élus de la Commission Sport. Ces propositions reﬂètent les contraintes
des clubs, et les prendre en compte signiﬁe contribuer à la réussite du projet sportif.
Cette concertation a abouti à des décisions fortes : aménagement de la salle Bretagne
pour le développement de la pratique du volley, investissements matériels pour 13 000 €
(football, tennis, tennis de table, tir à l’arc, basket, athlétisme, rugby). Nous avons aussi
engagé des groupes de travail sur la déﬁnition des critères des subventions et sur les
besoins en équipements sportifs.
Quels sont les exemples d’actions éducatives mises en place ?

Le Forum des associations
La ville de Clisson est particulièrement
attentive au rayonnement des
associations locales, quelle que soit
leur activité. Qu’il s’agisse des clubs
sportifs, des associations culturelles ou
à dimension sociale…, la municipalité
désire mettre en avant l’activité
associative en organisant un Forum des
associations. La date sera déterminée
avec ces dernières mais aura
vraisemblablement lieu le 2e trimestre
2010. Véritable rencontre entre les
associations et le public clissonnais,
le Forum aura pour objectif de faire
connaître l’activité clissonnaise, tout
en proposant des temps festifs.
Pour participer au comité de pilotage,
ou tout simplement inscrire votre
association, merci de vous faire
connaître par courrier électronique à
contactavc@mairie-clisson.fr
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Une convention de mise à disposition des équipements a été signée avec les utilisateurs
pour une prise de conscience de l’intérêt à respecter ces lieux. Nous avons valorisé
les actions réalisées sur le temps scolaire (USEP, UGSEL et Printemps du hand). Le
développement durable est aussi un domaine où le sport doit être exemplaire, et les
Escapades Atlantique furent l’occasion pour la Ville de jouer le jeu du «bio» et de
l’économie solidaire.
Quels sont les projets ?
Les futures actions viseront à faciliter l’accès de tous à la pratique sportive, notamment
chez les jeunes et bien sûr, à continuer cet accompagnement des clubs. Le sport doit
aussi concourir à animer le territoire : nous soutiendrons les clubs et les manifestations
qui contribuent au rayonnement de la Ville. L’accueil d’une compétition de chiens de
traîneaux en novembre en est un exemple. p

SPORTS - LOISIRS
p OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Une politique sportive au service des clubs
Acteur majeur de la vie sportive locale, l’OMS est au service des clubs et associations.
Il représente leurs intérêts lors des commissions «sport» de la Ville et s’applique à mettre en oeuvre la politique sportive municipale.
L’OMS fédère l’ensemble des actions sportives, organise les plannings des
équipements sportifs. Répartis sur 22 clubs, 1800 licenciés se retrouvent
chaque semaine et chaque week-end pour pratiquer des activités aussi
diverses que variées.
Depuis une année, un nouveau bureau est élu. Des réformes sont engagées
et d’autres verront le jour. Des commissions (Installation/Equipement,
Handicap, Subvention, Evénement/Animation, Internet/Communication)
sont formées.
Le site internet de l’OMS récemment inauguré est au service des clubs
mais aussi du grand public. En quelques clics, toutes les informations sur
la vie sportive clissonnaise sont disponibles. Bonne navigation.
Plus d’infos sur : www.oms-clisson.fr
L’OMS vous souhaite de bonnes vacances.
Stéphane DOUILLARD, Président de l’OMS

p LA BRÈME CLISSONNAISE
Le 19 septembre 2009, un concours
de pêche aura lieu comme les années
précédentes sur la Sèvre Nantaise à
Gervaux. Il est ouvert à tous les pêcheurs
munis d’une carte de pêche. Pêcheurs
débutants ou conﬁrmés y sont conviés.
L’après-midi, un concours pour enfants de
moins de 15 ans aura lieu sur le site. Une
récompense sera offerte à chacun en ﬁn
de concours. La journée va se dérouler en
deux temps : un concours le matin de 8h45
à 11h15 et un concours l’après-midi de
15h30 à 17h30. Inscription 1h45 avant le
départ : 7 € pour un adulte et 3 € pour le
concours enfant. La recette de l’inscription
ainsi que l’aide des partenaires permettent
d’offrir une récompense à chaque pêcheur.
Un bar avec sandwiches et grillades permet
de pique-niquer le midi et de passer une
agréable journée au bord de l’eau.
Contact : Patrice Huchet 06 83 84 77 20.

p CLUB DE CANOË-KAYAK
La location de canoës au Moulin de Plessard vous permettra de découvrir Clisson
et sa vallée au ﬁl de l’eau. Le club est ouvert tous les week-ends en mai, juin et
septembre et tous les jours en juillet et août de 10h à 18h. Vous pourrez également
découvrir la richesse du patrimoine historique en randonnée nocturne accompagnée
tous les vendredis en juillet et août à partir de 21h.
Pour les sportifs, le club propose
des séances d’initiation et de
perfectionnement au slalom, à la
descente, à la course en ligne ou
au kayak polo.
Tous les mercredis et samedis
après-midi pour l’école de pagaie
jeunes (à partir de 10 ans), et
tous les samedis matin pour
l’école de pagaie adultes.
Bonne humeur garantie !
Site : www.ckclisson.fr
Mail : ckclisson@wanadoo.fr

p ELANCE’AILES
L’association Elance’Ailes, c’est au cœur de la ville un lieu de calme pour prendre le temps de se ressourcer, faire une pause.
L’association favorise toute forme d’expression corporelle et artistique.
Dans la simplicité et le partage, vous pouvez participer à des stages : yoga, sophrologie, mandalas, généalogie…
Au cours de l’année, nous proposons des soirées conférences (nouvelles approches de santé…).
Le cœur de son projet associatif est de partager activement un art de vivre où l’Homme est reconnu dans sa globalité et relié à
l’essentiel.
Notre action vise à l’épanouissement de chacun en relation avec les autres.
Contact : Elance’Ailes, 15 passage des Tanneurs, 44190 Clisson
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SPORTS - LOISIRS
p ETOILE DE CLISSON ATHLÉTISME
L’Etoile de Clisson Athlétisme existe depuis une quarantaine d’années et
compte soixante-dix licenciés. Elle accueille les jeunes à partir de 10 ans
jusqu’à … 75 ans et plus !. La saison d’hiver est plus orientée vers le cross.
Ensuite, la piste est privilégiée. La section adulte participe aux courses sur
route, semi-marathon et marathon. Souvent cette discipline est considérée
comme un sport individuel, mais c’est aussi un sport d’équipe permettant
aux athlètes de partager de bons moments. Comme le club est rattaché
au Racing Club Nantais, un animateur salarié vient épauler les entraîneurs
bénévoles de Clisson, permettant ainsi aux sportifs locaux de s’accomplir
dans des épreuves d’un niveau supérieur.
Les entraînements ont lieu le mardi, jeudi, dimanche pour les adultes, le
mercredi et vendredi pour les jeunes.
Contact : Gilles Rabine 02 40 54 37 76 et Pascal Déramé 02 40 03 92 37

p ETOILE DE CLISSON BASKET
L’Etoile de Clisson Basket permet à toutes et tous de pratiquer le basket-ball en loisir ou
en compétition, du niveau baby-basket jusqu’au niveau senior. L’objectif recherché est
de permettre à chacun(e) de jouer à son niveau dans une ambiance conviviale. Fort de
29 équipes féminines/masculines évoluant en championnat régional et départemental
(saison 2008/2009), le club propose un encadrement qualiﬁé (entraîneurs régionaux
et diplômés d’état). Des formations ofﬁcielles de cadres et d’arbitres sont organisées
sur place chaque saison en collaboration avec le Comité Départemental et la Ligue
Régionale. Les entraînements (2 par semaine) débutent en septembre ; des stages d’été
et des tournois (décembre et mai) animent la saison.
Contact : Anne Ruiz (Secrétaire) au 06 32 29 69 78 / www.clissonbasket.com

p ETOILE DE CLISSON FOOTBALL
L’Etoile présente un bilan sportif mitigé
pour sa saison 2008/2009. L’équipe fanion
n’est pas parvenue à se maintenir dans le
championnat Division Régionale Honneur.
Lanterne rouge de son groupe, elle est
rétrogradée en Promotion Honneur.
Toutes deux promues à l’issue du dernier
exercice, la réserve et l’équipe C ont réussi
à prolonger leur bail en Promotion de
1ère division et en Promotion de 2ème
division. Du côté de nos footballeurs
en herbe, les résultats sont conformes
aux attentes. Les catégories 13, 15 et 18
ans évoluent toutes les trois au niveau
Honneur Départemental. Au terme de la
1ère phase, chacune a accédé au groupe
supérieur, puis seuls les 15 ans ont échoué
d’un rien à l’accession au niveau régional.
La saison prochaine, Vincent CLOAREC
succèdera à Daniel RAZE à la tête du
groupe senior ; la section jeune restructure
son organigramme aﬁn d’optimiser son
travail de formation.
Contact : Bruno Merlet 06 60 51 51 86 ou
contact@etoile-clisson.fr

p GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN POUR ADULTES (L.V.A.S.)
L’association de gymnastique d’entretien pour adultes propose une heure par semaine des cours de renforcement musculaire, de travail
cardio-vasculaire, de stretching et une fois par mois de step. Ces cours ont lieu tous les lundis (sauf pendant les vacances scolaires) de
18h45 à 19h45 dans la salle Poitou (Complexe Sportif du Val de Moine). Ils sont encadrés par Barbara Charles, professeur diplômé des
métiers de la forme.
Pour la rentrée prochaine, les cours débuteront le lundi 14 septembre. Les inscriptions se feront le jour-même à partir de 18h. Se munir
d’un certiﬁcat médical.
Contacts : Gaëlle Boubigot 02 41 63 38 53 ou gaelle.boubigot@laposte.net
Nicole Jolivet 02 40 54 20 74 ou jolivet.box29@wanadoo.fr
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LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
p GYMNASTIQUE

RYTHMIQUE

CLISSON
Pour sa deuxième année d’existence, le
club de Gymnastique Rythmique de Clisson se porte bien : 30 licenciés de 6 à 16
ans, deux entraîneurs Brevet d’Etat et des
parents dynamiques ayant repris la gestion
administrative. Sur 3 créneaux, 4 équipes
s’entraînent : les «loisirs», les «poussines»
qui ont participé aux ﬁnales régionales, les
«benjamines» et les «minimes-cadettes»,
deux équipes qui ont participé aux ﬁnales
de zone.
Chaque année a lieu la fête du club avec
des démonstrations.
L’objectif pour 2010 est de qualiﬁer une
équipe au Championnat de France, de
poursuivre la pratique loisir, de former 2
juges, et bien sûr de pouvoir accueillir les
nombreuses demandes d’inscriptions.
Contact : 02 51 71 88 75

p TAROT CLUB CLISSONNAIS
Créée le 30 mai 2007 à Clisson, l’association
TAROT CLUB CLISSONNAIS a pour objectif
de divertir et d’initier ses adhérents au jeu
du tarot, d’inviter les habitants de Clisson
et des environs à jouer au tarot, débutants
ou conﬁrmés, de se rencontrer, de se
connaître et d’échanger dans un esprit de
convivialité. L’association est ouverte à
toute personne majeure ou mineure avec
autorisation parentale.
Les rencontres ont lieu une fois par semaine
le jeudi à partir de 20h au Cercle Olivier de
Clisson - Place des Douves à Clisson entre
début septembre et ﬁn juin.
L’adhésion au club est de 20 € l’année. Un
concours est organisé le dernier samedi
de janvier tous les ans par le club. Il est
ouvert sans obligation à tous les joueurs
moyennant une inscription.
Contact : Sébastien VILAÇA, Président du
club 02 40 31 86 95.

p LE TRI CLUB CLISSONNAIS
Le Tri Club Clissonnais est un tout nouveau club, créé par une bande de copains. Pour sa
première année d’existence, le club compte déjà 17 membres, tous mordus de triathlon
mais pas seulement. Ses membres pratiquent également le trail, les raids multisports, les
randos VTT, la course d’orientation, la nage avec palmes, la course à pied...
Le plus important est de se faire plaisir et de partager des moments conviviaux. Les
résultats sont secondaires. Les entraînements ont lieu les vendredis soir (natation) et les
dimanches matin (vélo).
Au mois de juin, le club s’est inscrit aux triathlons de
Plouay, de St Jean de Monts et de Port Brillet, au 24h
VTT de Mauves, au Raid de Vouvant, aux Foulées de
la Turballe...
Site : http://triclubclissonnais.free.fr/
Contact : 02 40 06 21 66 ou choletd@yahoo.fr

p VELO SPORT CLISSONNAIS
Le 11 janvier 1937, monsieur Eugène Augereau crée le Vélo Sport Clissonnais.
Cette association du type loi 1901 a pour but d’encourager les sports en général et tout
particulièrement le cyclisme.
Depuis la création, les différents membres du bureau ont eu à cœur de respecter cette
idée. Ils ont, par leurs efforts et leur détermination, réussi à faire du Vélo Sport Clissonnais un club reconnu dans la région.
Depuis 1990, le VSCL est scindé en deux sections. D’une part le cyclisme traditionnel
(section route compétition), d’autre part le VTT.
L’effectif total s’élève à environ 80 licenciés.
Contacts : Section route : Jean Marie Allart : 02 40 06 95 28
Section VTT : René Gaucher : 02 40 54 64 96

p VOLLEY-CLUB DE CLISSON
Le Volley-Club de Clisson propose aux joueurs et joueuses adultes de tous niveaux un
entraînement hebdomadaire et des rencontres régulières entre villes du vignoble dans le
cadre de championnats ou de tournois, le tout dans un esprit de convivialité.
Les entraînements, les matchs, la qualité relationnelle dans le groupe, permettent une
progression au niveau de la technique personnelle et du jeu collectif.
En forte croissance, le club compte 30 joueurs et disposera à partir du mois de septembre
de 3 véritables terrains dans la salle Bretagne du complexe du Val de Moine pour jouer
dans les meilleures conditions.
Le club organise en ﬁn d’année un tournoi sur herbe «Les Volley-folies» ouvert à tous.
A partir de la saison 2009-2010 les entraînements se dérouleront le lundi soir de 20h45
à 22h30. Les inscriptions se feront pendant le 1er entraînement le lundi 7 septembre à
20h45.
Contact : Xavier Guérin au 02 28 01 33 83 ou visitez www.clissonvolley.com.

Retrouvez l’ensemble des associations «Sports et Loisirs»
dans le Guide Pratique et Annuaire des associations
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Événements

ANIMATIONS ASSOCIATIVES
LES MEDIEVALES DE CLISSON PAR LES AMIS DU CHATEAU
p Samedi 25 et dimanche 26 juillet 2009
Dans différents lieux de la Ville, vous pourrez apprécier la musique médiévale, des
jongleries, spectacles de feux, campement
militaire, tournoi de chevalerie, rapaces,
ours, échassiers, marché artisanal, joutes
d’eau sur la Sèvre (Kayak). Vous assisterez
également à des animations et des
saynètes, des initiations au tir à l’arc. Les
enfants pourront se faire maquiller. Et
enﬁn vous pourrez participer aux ripailles
le samedi soir.
Le programme complet est disponible à
l’Ofﬁce de Tourisme de la Vallée de Clisson :
02 40 54 02 95.

EXPOSITION D’ÉTÉ
«Clisson au Temps des Ducs de Bretagne»
p Du 25 juillet au 20 septembre 2009
L’association «Clisson Histoire et Patrimoine» organise, en partenariat avec la municipalité,
une exposition à l’Espace Saint-Jacques : «Clisson au Temps des Ducs de Bretagne».
Comme les années précédentes, l’entrée sera gratuite. Les visiteurs pourront admirer la
qualité de l’iconographie des œuvres exposées et découvrir la vie des Clissonnais au XVe
siècle. Nobles, artisans, bourgeois et manants de notre ville vous seront présentés.

FEU D’ARTIFICE
14 juillet 2009
Cette année, le feu d’artiﬁce du 14
juillet aura lieu à la Garenne Valentin
et sera tiré sur les bords de la Moine.
Le public pourra proﬁter du spectacle
tout en étant installé confortablement
dans la prairie.
Le spectacle pyrotechnique aura pour
thème «Les étoiles et l’astronomie»
en hommage aux 400 ans de la lunette
de Galilée.
Le feu d’artiﬁce sera suivi du
traditionnel bal des pompiers qui vous
accueillera cette année place de la
Trinité.
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NOUVELLES DISPOSITIONS
POUR LE DON DU SANG
Age
p Don de sang total : veille du 71ème
anniversaire (sous réserve d’accord
d’un médecin EFS)
p L’âge minimum reste ﬁxé à 18 ans
Autres dons : (sauf globules blancs)
veille du 66ème anniversaire
p Globules blancs : veille du 50ème
anniversaire

Fréquence des dons
p Sang total : hommes : 6 fois par an
p Femmes : 4 fois par an
p Plaquettes : 12 fois par an
p Plasma : 24 fois par an (volume
prélevé : 750 ml au lieu de 650, dans la
limite de 16% du volume sanguin)

Prochaines collectes au
Cercle Olivier de Clisson
p 20 et 25 juillet de 8h à 12h
p 5 et 10 octobre de 8h à 12h

ATELIERS & MÉMOIRE DU PAPIER «Papiers en folie - Saison II»
C’est reparti pour une saison avec les
Arts Graphiques en Vallée de Clisson. Les
scolaires qui remplissaient la chapelle en
mai et en juin ont laissé place aux touristes
et aux centres aérés.
Deuxième saison de «Papiers en folie»
avec cinq nouveaux artistes qui travaillent
la même matière, le papier, avec un brin
de folie et beaucoup d’humour : Michel
Fourquet (Nantes), Nathalie Gauglin
(Blain), Marido Lanou (Nantes), AnneMarie Millet (St-Philbert-de-Grandlieu),
Marie-Dominique Pot (Vertou).
Une curiosité : l’atelier Lognon, maître
plisseur à Paris, a conﬁé quelques métiers.
Ce sont des moules en carton qui servent
à réaliser les plis les plus étonnants des
tissus des grands couturiers.
Et bien sûr, comme d’habitude, les visiteurs
pourront fabriquer leur feuille de papier
à la main, imprimer un dessin de Tirilly
sur une presse à bras, réaliser une petite
carte animée (pop-up) ou un origami et
emporter leurs œuvres à la maison.

Pour compléter les informations sur le
papier, deux microscopes permettent de
découvrir ce qu’on ne voit jamais : les
ﬁbres du papier.
Enﬁn, l’énorme presse litho de six tonnes
provoque toujours l’émerveillement lorsqu’elle se met en mouvement. Quant au
Liveau, ça avance, ça avance… la mise hors
d’air et hors d’eau du moulin est en cours
et devrait se terminer à l’automne.
Yvon Cointet succède à Christian Le Ray
pour la présidence de l’association.

Événements

ANIMATIONS TOURISTIQUES
RANDISSIMO p 12 et 13 septembre 2009
A pied ou en canoë, la 8ème édition de «RandissimO» organisé par l’Ofﬁce de Tourisme
et les communes de la Vallée de Clisson en partenariat avec les associations de randonnée
et les clubs de canoë, proposera plusieurs randonnées sur l’ensemble du week-end.

Au programme à Clisson :
p La section marche d’AVF Accueil proposera sa traditionnelle randonnée pédestre
nocturne le samedi soir. Un succès grandissant chaque année avec plus de 600 participants
l’an passé !
Au départ des Halles, découvrez les rues de Clisson puis les bords de Sèvre, avant de
retrouver le Moulin de Plessard et la Garenne Valentin. En prime, un passage exceptionnel
dans le château et l’ensemble du parcours illuminé à la bougie…
2 départs des Halles le samedi 12 septembre à 20h30 et 21h
p Le club de canoë de CLISSON proposera le circuit nautique allant du Moulin de
Plessard au Moulin de Gervaux.
2 départs le samedi après-midi
1 nocturne le samedi soir
1 départ le dimanche matin et 2 le dimanche après-midi
D’autres randonnées seront proposées sur l’ensemble du week-end dans les autres
communes de la Vallée de Clisson.
Programme complet disponible à l’Ofﬁce de Tourisme à partir de mi-juillet et sur le site
www.valleedeclisson.fr

LES JOURNEES DU PATRIMOINE p 19 et 20 septembre 2009
L’Ofﬁce de Tourisme de la Vallée de Clisson et la Ville de Clisson organisent, comme
chaque année, le programme des «Journées Européennes du Patrimoine», évènement
national qui se déroule chaque année le 3ème week-end de septembre.
p Les sites les plus emblématiques de la Ville seront ouverts et animés spécialement
pour l’occasion.
p Des propriétés privées ouvriront exceptionnellement leurs portes.
p De nombreux partenaires privés ou des associations étofferont le programme par des
expositions et des animations diverses.
p Des visites guidées particulières seront proposées au public.
Un programme riche et varié et surtout, toutes les visites et animations seront gratuites !
Chaque année, de nombreux visiteurs choisissent Clisson pour la «Journée du
Patrimoine», faisant de la cité médiévale et italianisante un lieu-phare du patrimoine
du département.

LES BEAUX JOURS SUR LES SITES DEPARTEMENTAUX
Dans le cadre du programme «Les Beaux jours sur les sites départementaux», le Conseil
Général de Loire-Atlantique propose tout l’été au château de Clisson et au domaine de
la Garenne Lemot, des spectacles gratuits (voir agenda) ainsi que des visites découvertes
et thématiques.
Et mi-juillet, un spectacle-évènement, «Les Gûmes», créé
par la compagnie Le Phun ! Des personnages hybrides, mivégétaux, mi-humains investissent le parc de la Garenne
Lemot … Un rendez-vous très surprenant avec un monde
de poésie, d’humour, d’élégance et de sensibilité.
Du vendredi 10 au lundi 13 et du vendredi 17 au
dimanche 19 juillet à 20h et 22h. Le mardi 14 juillet, à
18h et 20h. Gratuit, 125 places à chaque représentation,
réservation très fortement conseillée.
Domaine départemental de la Garenne Lemot
02 40 54 75 85 ou garenne.lemot@cg44.fr
www.loire-atlantique.fr

VISITES THEATRALES
DE CLISSON : Eté 2009
«Voyage extraordinaire
à Clisson»

Depuis 8 ans, l’Ofﬁce de Tourisme de
la Vallée de Clisson organise l’été, des
visites guidées théâtrales de la Ville, le
dimanche après-midi et en nocturne
un jour sur semaine.
«Le voyage extraordinaire à Clisson»
est un voyage au ﬁl du temps à
travers le patrimoine clissonnais et
ses plus grandes ﬁgures historiques.
2 comédiens incarnant plusieurs
personnages historiques viennent
conter l’histoire de la Ville.
Déambulant d’une rive à l’autre, d’une
ruelle escarpée à une venelle cachée, les
comédiens transmettent au public les
richesses historiques et architecturales
d’une cité tantôt médiévale, tantôt
toscane, le tout ponctué d’anecdotes
sur la vie des personnages historiques
qu’ils incarnent.
Laissez-vous entraîner par cette visite.
A faire en famille ou entre amis !
Le dimanche à 16h :
p 12 et 19 juillet
p 2, 9, 16 et 23 août
p 20 septembre Journée du Patrimoine
Le jeudi en nocturne à 21h :
p 9, 16, 23 et 30 juillet
p 6, 13 et 20 août
Tarifs : adultes : 7,50 €
10-18 ans : 4 €
Gratuité moins de 10 ans.
Les réservations sont obligatoires
pour les nocturnes et la journée du
Patrimoine.
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Culture

CULTURE
LA NUIT DES FÉES

LES SCENES NOMADES

des spectacles de rue et des moments festifs
au cœur de Clisson
Les Scènes Nomades se poursuivent tout au long de l’été, et s’installent dans les rues
de Clisson. Pour petits et grands, à consommer sans modération… tous les spectacles
sont gratuits.
p Samedi 4 juillet, à 16h,
Les Pétanchoeurs, en extérieur, à l’espace
St Jacques.
L’histoire se déroule dans un bar de village
de l’entre-deux-guerres sur fond de jazz
musette des années 20. Un petit parfum
d’Amérique qui déboule sur les premiers
postes TSF et les personnages s’inspirent
autant de Buster Keaton que de Jacques
Tati. Un spectacle burlesque et drôle.

Les Pétanchoeurs, le 4 juillet

Tendanse, le 9 août

p Dimanche 9 août, à 16h,
Place Notre-Dame à Clisson, présentation
de la création en cours de Tendanse.
Des danseurs et des musiciens de la
création TenDanse occuperont une scène
nomade aux pieds des Halles de Clisson,
près de l’église Notre-Dame. Depuis
plusieurs mois, la traversée de divers lieux
de Clisson a permis de faire avancer le
processus de création. Une rencontre de
notes et de gestes : c’est ce qui sera au
programme de cette expérimentation
nomade !
p Dimanche 23 août, à 16h,
Près des Halles, «Ruminer sur la vache
ne sert à rien», spectacle de poézzzzie,
loufoque, insolite, voire carrément drôle
par la Compagnie Le Rire du Miroir.
C’est avec un passeur de sons, un
inventeur-récupérateur, un magicien de la
pyrophonie et un diseur, un murmurant,
un chatouilleur de syllabes que vous vous
verrez offrir des petits trésors de la langue
française.

p Samedi 5 septembre,
Suite au tremplin musical du Vignoble Nantais, deux groupes «coup de cœur» ont été
choisis et programmés par la Ville dans le cadre des Scènes Nomades. Il s’agit de Birdfood
et de Dys Trio. Cette rencontre musicale est organisée en étroite collaboration avec
Animaje.

16

Samedi 26 septembre 2009,
à partir de 15 heures
La ville de Clisson, accompagne le
festival La Nuit des Fées, le samedi 26
septembre. Elle propose ainsi à l’Espace
St-Jacques, des spectacles produits par
Prikosnovénie qui fêtent et annoncent
le début de saison.
Dans l’après-midi, CRISTA GALLI
voyage ethnique celtique & oriental.
Crista Galli vient enchanter l’Espace
St-Jacques accompagnée d’un violoncelle, et de nombreux instruments
ethniques traditionnels comme le duduk, la cithare, la harpe celtique, le didjeriddoo... La voix d’ange de Shayna
s’exprime aussi bien en gaëlique qu’en
japonais et nous transporte entre occident celtique et orient asiatique.

A 20h, présentation ofﬁcielle de la
saison culturelle 2009/2010, suivie
du concert de DELPHINE COUTANT.
Delphine Coutant est une artiste
passionnée et une chanteuse pleine
de vie, à la voix singulière. Elle écrit et
compose des chansons depuis 2001
et représente, avec délice, la nouvelle
scène de la chanson française.
En ﬁn de soirée, OMASPHERE. Le feu
d’Omasphère entre transe ethnique
et envolées sacrées. Brice Amo et
son chant oriental envoûtant est
accompagné de 3 musiciens et de
santur iranien, derbouk, udu, bendir,...

Rétrospective

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Mars 2009
LUSSEAU Lucas
p Fête de la musique, 13 juin
p Fête du jeu, 25 avril

Avril 2009
GRIMAULT Clémence
BRIAND Héloïse
PAVAGEAU Nathan

Mai 2009
GILLET Nominoë
BORDEVAIRE Pablo
GUENIN Yorik
GUILLOU Lou-Anne
STÉPHAN Awen
p Jumelage Clisson-Cowbridge à Clisson, 1er mai

p Carte au trésor, le 4 et 5 mai

p MARIAGES

Avril 2009
RÉCALT Eric et DURAND Isabelle
CARRÉ Nicolas et HUET Anita

Mai 2009
MALDÉLAR Laurent
et CLAVIER Catherine
LE CAM Alan et LE GOFF Solène
MARCOUX Alexandre
et GARNIER Nelly
SUBILEAU Anthony
et CHOUTEAU Athéna
GIBOUIN Laurent et LERICHE Céline
LEBASTARD Kevin et AUVRE Florence
HURTAULT Vincent
et HUGUET Stéphanie

p Rendez-vous aux Jardins, 4 juin

Juin 2009
NAUD Jean et VILLOTTA Béatrice
VINET Jérôme et COUTEAU Anne
p DÉCÈS
p Cérémonie de la citoyenneté, 16 mai

Avril 2009
ALBERT Emile, 77 ans
BRÉTEAU Olivier, 73 ans
BAUDU Roger, 100 ans

p La fête des gens d’à côté, 16 mai

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA POSTE
A partir du 1er Juillet 2009 :
p Du lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-17h15
p le samedi : 9h-12h

PERMANENCE DU
CONSEILLER GÉNÉRAL
p Présentation du site du futur lycée, 29 mai

Michel Merlet, Conseiller Général du
canton de Clisson, recevra en Mairie le 3
juillet de 10h à 12h. Rendez-vous à prendre
par téléphone au 02 40 99 78 56.

Mai 2009
LAVOQUET Albert, 69 ans
CADIOU Thérèse, 73 ans
CHÂTEL Marie
(veuve FOURNARD) 100 ans
NICOL Marie
(épouse LE PECH) 73 ans
GOURAUD Yvonne
(épouse CAILLER) 85 ans
BOURGET René, 81 ans
CORNIC Yvette, 90 ans
FOUCHER Dominique, 53 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente
JUILLET

SEPTEMBRE

Vendredi 3 juillet

Vendredi 4 septembre

Dimanche 5 juillet
Information sur «Les abeilles» ; conseils et
entretien de la ruche, avec dégustation de
miel et lectures. De 10h à 18h au Verger du
Nid d’Oie. Pique-nique tiré du panier.
Contact : 06 19 15 12 38

Mardi 14 juillet
Feu d’artiﬁce, à la tombée de la nuit, dans le
parc de la Garenne Valentin.

Lundi 20 et samedi 25 juillet
Collecte de Sang
Cercle Olivier de Clisson de 8h à 12h

25 et 26 juillet
14ème édition du festival «Les Médiévales».
Voir article page 14

AOUT
Vendredi 7 août
p Animation - jeu «Les Loups-garous de
Thiercelieux», à partir de 20h30, animé par
la Maison des jeux de Nantes, en présence
de Philippe des Pallières, un des auteurs du
jeu au château de Clisson. Soirée gratuite,
petite restauration sur place.
p Film «Le Seigneur des anneaux : les deux
tours» réalisé par Peter Jackson, VF, à la
tombée de la nuit.

Vendredi 14 août
p Voix, musique tzigane et danse hip-hop,
«Une pincée de Paprika» par la compagnie N.
Billard, à 20h30 au domaine départemental
de la Garenne Lemot. Soirée gratuite, petite
restauration sur place.
p Film : «Good Bye Lenin !» réalisé par
Wolfgang Becker, durée : 2h, à la tombée de
la nuit. www.loire-atlantique.fr

Vendredi 21 août
p Théâtre et escrime, «Autour du trésor des
îles Tangérines» par la Cie des Masques, à
21h soirée gratuite, petite restauration sur
place au château de Clisson.
p Film «Le Seigneur des anneaux : Le retour
du Roi» réalisé par Peter Jackson, en VF, à la
tombée de la nuit.

Du 25 août au 6 septembre
Exposition à la Galerie du Minage.
Aquarelles de Michèle Verger et sculptures
de Renée Angelina-Robin. Mardi, mercredi
et jeudi : 14h-19h. Vendredi, samedi et
dimanche : 10h-12h et 14h-19h.
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Artissimo organise sa réunion de rentrée aﬁn
de rencontrer l’équipe de professeurs, prendre
connaissance des plannings horaires des cours
de formation musicale et instrumentale.
Cercle Olivier de Clisson, 19h30

Mercredi 2 septembre
Inscription au Centre Culturel des Cordeliers.
14h-19h, au 26 rue des Cordeliers.

Samedi 5 septembre
Inscription au Centre Culturel des Cordeliers.
9h-13h, au 26 rue des Cordeliers.

Jeudi 10 septembre
p Stage découverte «Sophrologie», organisé par le Centre Culturel des Cordeliers, 26
rue des Cordeliers : 19h30-20h30.
Contact : les.cordeliers@orange.fr
p Stage découverte «Sculpture sur bois»,
organisé par le Centre Culturel des Cordeliers
à la salle du Pavillon Espace Bellevue à
Gétigné de 19h à 21h.
Contact : les.cordeliers@orange.fr

Vendredi 11 septembre
p Stage découverte «Chansons», organisé
par le Centre Culturel des Cordeliers à la
Maison des Associations de 19h à 22h.
Contact : les.cordeliers@orange.fr
p Stage découverte «Massage», organisé
par le Centre Culturel des Cordeliers au
26 rue des Cordeliers de 19h30 à 22h30.
Contact : les.cordeliers@orange.fr
Apporter oreiller et couverture

19 et 20 septembre
p Spectacle de marionnettes «Le castelet
de Josette : Hamlet en sac» par la compagnie
Garin Trousseboeuf, samedi à 15h30, 17h,
18h30 et dimanche à 12h, 15h et 17h.
Entrée libre, expositions et visites gratuites au
château de Clisson
p Théâtre de rue et musique, «Le Gavottophone» de Roland Becker, à partir de 15h au
domaine départemental de la Garenne Lemot.

Samedi 26 septembre
p La Nuit des Fées. Concerts, animations,
jeux, ciné, Marché Féérique au cœur de la cité
médiévale. A partir de 15h sous les Halles et
18h à l’Espace Saint-Jacques.
A 20h Présentation de la Saison Culturelle
de la Ville de Clisson. En partenariat avec la
Nuit des Fées.
p Spectacle de danse et musique «TenDanse»
à 21h à l’Espace Bellevue à Gétigné

Dimanche 27 septembre
Spectacle de danse et musique «TenDanse»
à 15h à l’Espace Bellevue à Gétigné

CLISSONmag
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Samedi 12 septembre

Tirage 3500 exemplaires

p Stage découverte «Salsa débutant» de
10h à 12h, et Stage découverte «Capoeira»
de 14h à 17h, 26 rue des Cordeliers.
p Stage découverte «Flamenco» de 14h à
17h, au Moulin de Plessard organisé par le
Centre Culturel au 26 rue des Cordeliers.
Contact : les.cordeliers@orange.fr

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
Carole Fredet, Françoise Brossard

Du 12 au 14 septembre
Portes ouvertes de l’Université Permanente
de 14h30 à 18h à la Galerie du Minage.

Jeudi 17 septembre
Stage découverte «Sophrologie», organisé
par le Centre Culturel des Cordeliers au
26 rue des Cordeliers de 19h30 à 20h30.
Contact : les.cordeliers@orange.fr

Samedi 19 septembre
p Stage découverte «Danse Orientale» de
14h à 17h, au Moulin de Plessard organisé par
le Centre Culturel, 26 rue des Cordeliers.
Contact : les.cordeliers@orange.fr
p JOURNEE «PORTES OUVERTES»
de 10h à 20h de l’association Eolienne
et à 19h Conférence par J-F LE GALL «Elixirs
ﬂoraux-Huiles essentielles. Quel intérêt
quelle différence ?» 10, chemin de la

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, Eric
Betschart, Jeanne Roux, Joëlle Epp,
Pascal Riaudel.
p N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques : contact@mairie-clisson.fr

✁

p Théâtre de rue et musique : «Bagad Café»,
de Roland Becker à 19h, 20h, et 21h30 au
château de Clisson. Soirée gratuite, petite
restauration sur place.
p Film «Le Seigneur des anneaux : la
communauté de l’anneau» réalisé par Peter
Jackson, VF, à la tombée de la nuit.

Grenauderie, Clisson (près de la gare SNCF).
Tél. 02 40 76 64 49

