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les autres collectivités, les recettes en provenance de l’Etat
diminuent pour Clisson. Cependant, devant les difﬁcultés que
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rencontrent de nombreuses familles, nous avons décidé de
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La Maison de l’Enfance
Pôle d’Echanges Multimodal

limiter l’augmentation du taux d’imposition à 1%. Cela ﬁnancera une
partie du poste mis au service de la restauration scolaire.

La commune engagera plus de quatre millions d’euros d’investissement cette
année pour répondre aux besoins des Clissonnais. Ces dépenses permettront
également de soutenir l’activité économique.
Dans la période actuelle, il est important de favoriser des moments de rencontres
et d’échanges. Les activités culturelles

Edito

proposées y contribuent. Avec toute une
équipe de Clissonnais et les services de
la ville, Lisa Belouin, adjointe en charge
de la Culture, met en place de nouvelles

actions. L’objectif est de proposer différents moyens d’expression culturelle et
d’animer divers lieux de la ville. Des associations sont toujours impliquées dans

Culture

10

ces événements. Nous ﬁxons des tarifs peu élevés pour favoriser l’accès de tous

Dossier :

11

à ces rendez-vous culturels. En complément, de grandes manifestations vont

Culture - Evénements - Patrimoine

rythmer la saison : Montmartre à Clisson qui en est à sa 14e édition, le Hellfest

Événements associatifs 15

qui a reçu le soutien unanime des élus, et les Médiévales que nous retrouvons
avec plaisir cette année. Nous travaillons également sur la future médiathèque :

Tourisme

16

Rétrospective

17

Etat civil
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à cette animation de notre cité.

Agenda détente

18

La culture est facteur d’émancipation, alors entrons dans la démarche.

nous vous en reparlerons dans un prochain numéro.
Je souhaite à toutes les Clissonnaises et à tous les Clissonnais de pouvoir participer

Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
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Le prochain CLISSONmag
sortira début juillet
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ENFANCE
Maison de l’Enfance : plus de services pour les familles.
La nouvelle équipe municipale de la Ville de Clisson a souhaité améliorer l’accès des familles
aux services de garde de la Maison de l’Enfance.

Plus de places
à l’accueil périscolaire
Il y a un an, les listes d’attente étaient
importantes et les places disponibles se
libéraient trop tardivement pour être
redistribuées aux parents demandeurs.
Sur proposition de la Commission Enfance
et du Conseil de Parents, ce problème a
été résolu par des nouvelles modalités
d’inscriptions et grâce à l’espace libéré à la
Maison de l’Enfance par l’accompagnement
aux devoirs.
Désormais, il est possible d’accueillir 72
enfants de l’école primaire à l’accueil
périscolaire au lieu de 56 auparavant.

Services de la
Maison de l’Enfance
Accueil et secrétariat
Tél : 02 40 54 29 50
Lundi et jeudi : 8h45-12h15 et 14h-18h
Mardi et vendredi : 8h45-12h15
Mercredi : 8h45-10h15 et 16h-18h30.

Des tarifs plus équitables
La grille de quotients familiaux appliquée
pour déterminer les tarifs d’utilisation des
accueils périscolaires et de l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement, datait de 1996.
Un Conseil de Parents de la Maison de
l’Enfance a donc été créé aﬁn d’associer les
parents aux décisions qui les concernent
dans le fonctionnement de la structure.
La grille de quotients familiaux a été
réactualisée pour que le taux d’effort des
parents soit plus équitable en fonction des
revenus.

Halte-Garderie
La fréquentation de la halte-garderie
pouvait beaucoup varier selon les heures
d’ouverture, montrant ainsi que le service
ne répondait pas exactement aux besoins
des familles.
A coût constant, le service s’est donc
réorganisé pour mieux s’adapter aux
besoins des familles :
p Augmentation du nombre de journées
continues
p Augmentation de la capacité d’accueil

du vendredi matin qui passe de 14 à 20
places en période de vacances scolaires
p Ouverture les mardis après-midi
pendant les vacances scolaires
p Prolongation d’ouverture des services
de la halte-garderie jusqu’au 24 juillet.

Un nouveau service :
l’accompagnement aux devoirs
De 17h à 17h30, les enfants qui le
souhaitent peuvent être accompagnés par
deux animateurs du service périscolaire
pour réaliser leurs devoirs, dans les locaux
de l’école Jacques Prévert.
Depuis le début de l’année scolaire,
une vingtaine d’enfants bénéﬁcie de ce
nouveau service municipal.

Accueil Péri-scolaire
Tél : 02 40 54 29 50
Ouvert du lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7h15 à 8h45 et de 16h15 à 18h45.

Halte-Garderie
Tél : 02 40 54 75 26
Lundi 8h45-12h
Mardi 9h-12h / 13h30-18h
Mercredi 9h-11h45
Jeudi 9h-17h Journée continue avec
ou sans repas.
Vendredi 9h-17h Journée continue
avec repas sur inscription.
Horaires pendant les vacances scolaires :
Mardi 9h-12h / Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-17h.

MINI-SÉJOURS DE L’ÉTÉ 2009
Du 6 au 9 juillet
«Les randonneurs» 10/12 ans
Randonnée avec les ânes, découverte des
moulins, pêche, activités nature à Mesnard
la Barotière (85)
«Sports nouveaux» 8/10 ans
Flag, crosse québécoise, base-ball, sarbacane, et pêche à Cheffes (49)

Du 13 au 16 juillet

Tél : 02 40 54 75 25
Ouvert de 9h à 17h30.

«A l’abordage» 10/12 ans
Catamaran, baignade à Luçon (85)
«Chasse au trésor» 8/10 ans
Chasse au trésor, visite de la Mine Bleue, kayakpolo, tir à l’arc à Noyant-la-Gravoyère (49)

Relais Assistantes Maternelles

Du 20 au 23 juillet

Tél : 02 40 54 75 28
Lundi 13h30-18h
Mardi 13h30-18h30
Vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h.

«Robinson Crusoé» 8/10 ans
Nuit sous les tipis, canoë, randonnée avec les
ânes, construction de cabanes à St-Fiacre
«Bikers» 10/12 ans
VTT, environnement, sarbacane à la JailleYvon (49)

Centre de Loisirs

Lieu d’Accueil Parents-Enfants
Le Mardi de 14h à 16h.

Du 27 au 30 juillet
«Indiens» de 6/7 ans
Nuit sous tipis, initiation à la vie indienne
et aux activités indiennes à Cerqueuxsous-Passavant (49)

Du 18 au 20 août
«Pied à l’étrier» 8/12 ans
Equitation à Plessé
Pour les inscriptions contacter le Centre
de Loisirs.
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POLE D’ECHANGES MULTIMODAL
Depuis quelques années, il est beaucoup question du Pôle d’Echanges Multimodal de Clisson (PEM).
Etat des lieux sur ce projet très important pour l’avenir de Clisson et sa Vallée.
Qu’est-ce qu’un PEM ?
La gare de Clisson est de plus en plus
utilisée par de nombreux habitants de
la vallée de Clisson. Des phénomènes de
saturation existent aux heures de pointe. Il
s’agit à travers le projet de Pôle d’Echanges
Multimodal de faciliter l’accès au transport
ferroviaire.
Plus qu’un simple aménagement des abords
de la gare de Clisson, le projet intégrera la
mobilité des personnes dans sa globalité.
Ainsi, seront réunis sur un même lieu,
tous les moyens de transports collectifs
et individuels, formant une plateforme
d’échanges facilement accessible à tous.
Articulé autour du bâtiment actuel de
la gare, le projet de Pôle d’Echanges
Multimodal s’étend en partie Sud de la
voie ferrée, le long de la rue de la Mare
Rouge.

Les objectifs du programme :
p Améliorer les services à la population,
qu’il s’agisse des résidents de la commune
ou de ceux de la Vallée de Clisson, en
favorisant les transports collectifs et les
«circulations douces».
p Protéger l’environnement et lutter
contre la pollution et l’effet de serre en
développant des moyens de transports
alternatifs à la voiture.
p Favoriser le développement économique
en rendant le territoire plus attractif
aﬁn d’élargir le tissu économique des
entreprises.
p Améliorer la qualité esthétique de ce
secteur qui sera relié avec le Centre Ville
et le nouveau quartier du Champ de Foire.
L’espace de la gare sera donc transformé
en Pôle Multimodal et comprendra une

gare ferroviaire, des possibilités d’accès,
des emplacements de stationnement pour
tous véhicules et des navettes de bus. Les
aménagements nécessaires à l’accueil de
personnes à mobilité réduite notamment
en fauteuil ou des parents avec poussettes
sont prévus.

Ce qui est déjà décidé :
Le Pôle d’Echanges Multimodal est
important pour l’avenir de Clisson et
de sa vallée : les nouveaux élus en mars
2008 ont agi rapidement pour accélérer
la mise en place du projet. Les grands
principes d’aménagement ont été validés
par l’ensemble des partenaires : l’Etat, la
Région, le Conseil Général de Loire
Atlantique, la SNCF, Réseaux Ferrés de
France, la ville de Clisson et la Communauté
de Communes de la Vallée de Clisson. Cette
dernière sera le maître d’ouvrage.

8 ARRETS SUPPLEMENTAIRES GARE DE CLISSON
La Région a décidé de renforcer la desserte ferroviaire de Clisson avec la création de
huit arrêts supplémentaires sur l’ensemble de la semaine. Ces arrêts sont créés à titre
expérimental et feront l’objet d’une évaluation après six mois, puis après un an de
mise en service, aﬁn de conﬁrmer qu’ils répondent aux besoins des usagers.
Les nouvelles ﬁches horaires sont disponibles en gare de Clisson et téléchargeables
sur le site internet www.ter-sncf.com/pays_de_la_loire.
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Une étude est en cours pour déﬁnir le
meilleur accès aux quais pour tous, y
compris les personnes à mobilité réduite.
Parallèlement, la ville de Clisson a
demandé une extension de cette étude
pour déterminer le meilleur emplacement
pour un passage des voitures sous les
voies.

Les étapes à venir :
Après les études en cours, le choix d’accès
aux voies d’embarquement sera sans
doute validé au dernier trimestre 2009.
Puis les études concerneront les parkings
qui aujourd’hui semblent trop petits.
Enﬁn, il restera à déterminer la répartition
budgétaire entre les différents ﬁnanceurs.

EMPLOI
Dans une période économique difficile les actions en faveur de l’emploi sont importantes.

Contrats Avenir, soutien
pour une réinsertion dans la vie active
La Ville, au travers du CCAS et de la résidence Jacques Bertrand, a signé trois Contrats
Avenir depuis septembre 2008, aﬁn d’aider des bénéﬁciaires du RMI à revenir dans la
vie active et construire leur projet professionnel. Ainsi, des personnes en situation de
précarité peuvent apprendre un métier et bénéﬁcier de formations durant toute la durée
du contrat. Ils sont également suivis à
échéances régulières par une conseillère
en insertion du Conseil Général. En effet,
outre l’aide de l’Etat, le Conseil Général
complète le ﬁnancement de ces emplois
aidés.
Après plusieurs mois dans l’établissement,
les trois personnes recrutées donnent
entière satisfaction. Elles ont su saisir leur
chance.

Le service
Pôle Emploi
ANPE et Assédic deviennent Pôle Emploi
pour mieux accompagner les demandeurs
d’emploi dans leur recherche et aider les
entreprises à recruter.
Horaires :
Lundi et Mercredi : 8h30-12h15
et 13h15-17h
Mardi : 8h30-17h
Jeudi : 8h30-13h
Vendredi : 8h30-12h15 et 13h15-16h30
7 allée du Chantre
Tél. 02.40.05.26.80 / Fax 02.40.05.26.70
www.pole-emploi.org
www.pole-emploi.fr

ÉCONOMIE
11 commerçants ont obtenu la «Charte Qualité Commerce-Artisanat-Services 2009»

Des commerçants clissonnais primés
Qualité de service, disponibilité du personnel, convivialité de la relation commerciale : les consommateurs exigent désormais
des entreprises de proximité un maximum
de garanties qualitatives.
Aujourd’hui, regroupés dans un réseau
national, plus de 4 200 commerçants se
sont engagés, sur 27 départements, dans
la charte qualité avec une même volonté :
toujours mieux satisfaire le client par leur
qualité d’accueil et de service.
Cette démarche permet aux chefs
d’entreprise de faire le point sur des
événements clés de la qualité : extérieur
et intérieur du point de vente, accueil
téléphonique et relation clientèle. 83
critères sont contrôlés annuellement par

la visite d’un client mystère.
Pour le millésime 2009, 59 commerçants
ont été accompagnés par un conseiller
du Département Commerce et Tourisme
des CCI Nantes Saint-Nazaire. Les onze
commerçants lauréats de Clisson sont :
p M. Proux - Boucherie Proux
p Mme Godineau - C. Chocolat
p M. Brunelière - Chauss Monde
p Mme Pichavant - Imaginatif
p M. Le Guennec - Le Fournil des Halles
p M. Muckensturm - L’endroit et le Verre
p Mme Véga - Métropole
p Mme Cussonneau - Mobile Hut
p M. Dufresne - Mobistore
p Mme Garreau - Optique Garreau
p M. Maudet - Thelem Assurances

NOUVEAUX COMMERCANTS
Bienvenue !

ACAC
L’Association des Commerçants et Artisans Clissonnais (loi 1901) est composée de
commerçants et artisans bénévoles qui s’efforcent de :
p rencontrer les élus de la Commune, de la Communauté de Communes, de la Chambre
du Commerce et de la Chambre des Métiers, pour aborder des sujets d’actualité
commerciale et économique pour notre ville,
p s’entretenir et travailler sur des dossiers pour préserver la sécurité de tous
(commerçants, chalands, visiteurs),
p animer la ville aﬁn de développer les diverses activités (journées commerciales, fête
des mères, semaine du goût, salon de l’habitat, braderies et marchés de Noël.
Présidente : PIOUT Sylvie
Contact : 23 rue des Halles 44190 CLISSON
T. 02 40 54 30 97
L’ACAC offrira des roses pour la fête des mères
(chez tous les commerçants ACAC voulant participer à l’animation).

TRADUCTION et FORMATION (TCF)
Morgane LE BIHAN
Traduction technique, commerciale,
assermentée
Cours de langues et d’informatique

6 rue de la Herse
T. : 02 40 73 21 97
06 65 77 53 50
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CITOYENNETÉ
ARRIVÉE DU NOUVEAU PASSEPORT BIOMETRIQUE
La France, comme tous les états membres de l’Union Européenne, devra être capable de
délivrer sur tout son territoire un passeport biométrique, doté d’un composant électronique contenant outre l’image numérisée du visage du titulaire, celle de deux empreintes
digitales, à partir du 28 juin 2009.
Mise en place du passeport biométrique en Loire-Atlantique
En Loire Atlantique, 30 communes seront compétentes dans le traitement des passeports
biométriques. Vallet, Vertou, St-Sébastien/Loire, Basse-Goulaine, Rezé, Nantes seront les
villes équipées les plus proches de Clisson. Le nouveau dispositif permettra de diminuer
les délais de délivrance et d’améliorer la qualité des photos.
Ce que cela va changer pour l’usager :
p L’usager doit se présenter dans une mairie de son choix équipée de station permettant le recueil des données servant à l’établissement du passeport biométrique ; la plus
proche de Clisson est à Vallet.
p L’usager pourra fournir ses propres photographies d’identité aux normes actuelles ou
pourra se faire photographier directement en mairie.
p La prise d’empreintes devient obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans.
Validité des passeports
Les passeports actuellement en service resteront valables jusqu’à leur date d’expiration.

PIÈCES À FOURNIR
Les mêmes documents qui sont actuellement demandés pour les passeports
électroniques, à savoir :
p Renseigner un formulaire de demande,
disponible en mairie de Clisson
p Une pièce ofﬁcielle avec photographie
p Un extrait d’acte de naissance
comportant la ﬁliation
p Un justiﬁcatif de domicile
p Acquitter la taxe en vigueur en
timbres ﬁscaux
p 2 photos d’identité
TARIFS

Avec photos

Sans photos

Adulte

88 €

89 €

Enfant entre
15 et 18 ans

44 €

45 €

Enfant moins
de 15 ans

19 €

20 €

ELECTION EUROPEENNE DU 7 JUIN 2009
Les élections européennes 2009 se dérouleront du 4 au 7 juin dans les 27
États de l’Union Européenne. Plus de 375 millions d’électeurs seront appelés
à élire leurs représentants.
Elu tous les 5 ans au suffrage universel
direct depuis 1979. Le Parlement Européen
est une assemblée législative exerçant des
pouvoirs comparables à ceux du Parlement
Français. Aujourd’hui, plus de la moitié des
lois françaises ont leur source dans les
décisions européennes.
Le Parlement Européen exerce des
pouvoirs :
p Législatifs : il vote des lois européennes
conjointement avec le Conseil des Ministres.
p Budgétaires : il vote le budget de l’Europe.

NOUVEAUX ELECTEURS DE 18 ANS
Le Conseil Municipal invite les jeunes Clissonnais qui accèdent à la majorité et au
droit de vote à la cérémonie de la citoyenneté
le samedi 16 mai à 11h, Salle des Mariages de la Garenne Valentin.
A cette occasion ils recevront leur carte d’électeur et le livret du citoyen.
Tous les jeunes concernés recevront une invitation avec coupon-réponse à renvoyer
pour conﬁrmer leur présence.
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p De contrôle : il exerce un contrôle
démocratique sur les institutions européennes.
Le 7 juin 2009, en France, les électeurs
voteront pour élire 72 députés répartis
dans huit circonscriptions interrégionales :
Nord-Ouest / Sud-Est / Ouest / Massif
Central - Centre / Est / Ile-de-France /
Sud-Ouest / Outre-Mer.
Conditions pour pouvoir voter :
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales au 31 décembre 2008.
Les bureaux de vote sont répartis en deux
lieux :
p Le complexe sportif du Val de Moine qui
comprend les bureaux de vote n°1, n°3 et
n°6.
p Le gymnase Cacault qui comprend les
bureaux de vote n° 2, n°4, n°5 et n°7.
Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures
et seront clos à 18 heures.
Les électeurs ne pouvant être présents le
7 juin pourront voter par procuration.
Plus d’informations : www.mairie-clisson.fr

ENVIRONNEMENT
«RENDEZ-VOUS AUX JARDINS» DU 4 AU 7 JUIN 2009
Les arbres remarquables et locaux :
La ville de Clisson participe pour la troisième année consécutive à la manifestation nationale «Rendez-vous aux Jardins». L’édition 2009
sera ludique et attractive, aﬁn de sensibiliser les plus jeunes. Ce sera donc sous la forme d’un rallye pédestre que les visiteurs pourront
découvrir trois sites clissonnais. Chaque lieu abordera un thème différent : les espèces locales forestières, les essences remarquables et
leur histoire. Les différents ateliers combineront l’approche de la découverte du monde végétal avec le plaisir de la découverte de la
ville de Clisson. Le départ se fera à l’Espace Saint-Jacques.

UN JEUNE PLATANE VOYAGEUR
DES ARBRES EN VILLE ET
A LA BREBIONNIERE
Les arbres marquent fortement le
paysage clissonnais : qui ne connaît
pas le pin de la rue de la Collégiale,
celui du château ou encore le cèdre de
la Garenne Valentin ? Une plantation
au bon endroit et au bon moment est
donc déterminante pour que les arbres
puissent grandir, remplir leur rôle
écologique, puis, peu à peu, faire partie
de notre patrimoine.
Aussi, les chênes plantés en bordure
immédiate de la route à l’entrée de
la Brebionnière ont été déplacés et
replantés dans la haie le long de la
voie ferrée, à la hauteur des rues Pose
Vieille et Du Guesclin. Ils viennent ainsi
renforcer l’écran végétal entre la voie
et les riverains.
Bien entendu, lors de l’aménagement
du village de la Brebionnière dans les
mois à venir, des arbres en quantité au
moins équivalente seront replantés là
où ils pourront prendre leur place en
toute sécurité.

RAMASSAGE
DES SACS JAUNES
En raison du 8 mai, le ramassage des
sacs jaunes se fera le mardi 12 mai à
Clisson.
Ne pas oublier de sortir vos sacs jaunes
la veille.

Je suis un platane de 15 ans et de près de 6 mètres de hauteur, autrement dit un juvénile
pour mon espèce. J’ai été planté à l’angle de la rue des Lilas et de la route de Bournigal,
un emplacement loin d’être idéal car ma cime chatouillait les ﬁls électriques tandis que
mon tronc était régulièrement blessé par les pare-chocs des voitures.
Cette année, le projet de création d’une aire de stationnement m’avait condamné à une
triste ﬁn.
C’était sans compter sur la bienveillance
des agents des services «Espaces Verts» et
«Voirie».
C’est ainsi que j’ai été déplanté puis
transféré sur camion via une nouvelle
terre d’asile.
Après une légère coupe, je me trouve
désormais dans un espace libre de
toute contrainte, et je vais pouvoir me
développer sereinement aux côtés de mes
congénères.
Si à l’occasion vous passez à proximité de
la Coulée Verte de la rue du Cep, venez me
rendre visite.

CONSEIL DE SAISON
Aﬁn d’aider votre gazon à se refaire une santé après l’hiver, il est important de lui apporter
quelques entretiens :
p La scariﬁcation : permet d’éliminer les herbes sèches accumulées à la
surface et qui asphyxient votre gazon, (le scariﬁcateur est un matériel que
l’on trouve en location).
p La tonte : au printemps et à l’automne, l’herbe pousse vite il faut
tondre souvent, parfois 2 fois par semaine, l’été il faut diminuer la
fréquence pour permettre au gazon de résister à la chaleur.
La hauteur de tonte ne doit pas dépasser un tiers de la
longueur de l’herbe.
Une tonte courte empêche le gazon de bien se développer,
le système racinaire est proportionnel à la partie aérienne ;
plus votre gazon sera court moins les racines se développeront en
profondeur, votre gazon sera beaucoup moins résistant à la sècheresse, au piétinement
etc… de plus une tonte courte favorise l’apparition des mousses, surtout si votre pelouse
est ombragée ou que votre sol est acide.
p L’arrosage : permet de garder votre gazon vert en période chaude, mais attention
quelques gestes de bon sens sont à appliquer, n’arrosez que la nuit pour éviter
l’évaporation et uniquement si vous possédez un puit ou un système de récupération
d’eau de pluie.
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CONSEILS MUNICIPAUX
19 FÉVRIER 2009
p Eau

potable et assainissement : de nouveaux critères
pour appliquer le tarif «fuite»

La SAUR France, délégataire du service de
distribution de l’eau potable, présente tous
les ans au Maire des dossiers d’abonnés
ayant subi des fuites sur leur installation,
et qui sollicitent l’application d’un tarif
préférentiel «fuite» (Base 2009 : 0,824 €
HT/m3 au lieu de 1,059 € HT à 1,288 €
HT/m3).
Pour encourager les abonnés à surveiller
l’état de leur circuit d’eau potable, le
Conseil Municipal a décidé que le tarif «fuite» s’appliquerait uniquement si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
- la demande ne porte pas sur des défauts
d’entretien courant et de maintenance
d’appareillage (exemple : chasse d’eau,
robinetterie, ballon d’eau chaude).
- la fuite a été constatée et analysée par
la SAUR pour déterminer la difﬁculté à la
détecter.
- les réparations ont bien été faites dans les
règles de l’art pour garantir l’étanchéité.
p Église

de la Trinité : cloche
du XVIIème siècle

Sur proposition du Conservatoire Départemental des Antiquités et Objets d’Art,

le Conseil Municipal a accepté de classer
la cloche datant du XVIIe siècle, sise en
l’église de la Trinité, au titre des Monuments Historiques.

5 MARS 2009
p Finances
Le Conseil Municipal du 5 mars a consacré
l’essentiel de sa séance au vote du
compte administratif 2008 et du budget
primitif 2009 relatifs au budget principal
de la ville et ses deux budgets annexes
(assainissement et eau potable)
Il a également voté une augmentation des
taux d’imposition «ménages» de 1 %.
p Création

d’une zone humide
et écologique en lieu et place
de l’ex-station de lagunage à
Bournigal

Dans le cadre de sa politique environnementale et du respect des engagements
de la Loi sur l’Eau, le Conseil Municipal
a décidé d’autoriser la conversion de
l’ancienne lagune de Bournigal en une
zone humide favorable au développement
naturel aﬁn de développer, par une
biodiversité végétale et animale, le
stockage et la ﬁltration des eaux de surface.
Au travers d’un programme éducatif, en
lien avec les établissements scolaires, cette
opération devrait permettre de sensibiliser

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 :
14 mai
25 juin
10 septembre
8 octobre
12 novembre
10 décembre
Salle du Perron à la Garenne Valentin.
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p Lagune de Bournigal

les jeunes au respect de l’environnement à
l’échelle communale.
Coût des travaux estimé à 13 850 €. Des
subventions sont attendues pour ﬁnancer
ce projet.
p Village

de la Brebionnière
- programme d’aménagement
2ème partie

Après l’aménagement de la rue du Levain
et la place de la Bonté au village de la
Brebionnière, le Conseil Municipal a décidé
de poursuivre la mise en sécurité de la rue
du Calvaire, de la place du Muscadet et
d’une partie de la rue des Bossières, en
intégrant le traitement de surface des
voies, le traçage d’une liaison douce et la
plantation de végétaux.
Coût de l’opération estimé à 53 565 € HT.

p La Brebionnière

p Réalisation

d’une cuve
de récupération au Centre
Technique Municipal

Dans le but de poursuivre la politique de
préservation de la ressource en eau, tout en
réduisant la consommation d’eau potable,
le Conseil Municipal a décidé de lancer un
programme d’installation d’une cuve de
récupération des eaux pluviales au Centre
Technique Municipal, d’une contenance
de 40 m3, pour un coût estimé entre
40 000 € et 50 000 € TTC (terrassement,
fourniture + pose, pompe).

9 AVRIL 2009
p Fonds

de compensation de

Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
Le Maire à signer la convention correspondante avec le Préfet, aﬁn de bénéﬁcier de
cette avance de trésorerie estimée à environ 300 000 €.
p Acquisition

d’un terrain,
avenue de la Caillerie «au
lieu-dit ‘La Grande Pièce’»

Le Conseil Municipal a décidé de se porter
acquéreur des parcelles cadastrées section
AO N° 1 et 2 et d’une superﬁcie de
19 415 m², situées dans le quartier de la
Caillerie, au prix principal de 150 000 €,
en vue d’assurer une maîtrise foncière et
de lancer, selon les besoins, un programme
d’habitat et d’équipements publics.

la TVA
Le Gouvernement propose de verser aux
communes le fonds de compensation
pour la TVA (FCTVA) dû au titre de l’année
2008, dès 2009 (au lieu de 2010), dès
lors qu’elles s’engagent à accroître leurs
dépenses d’investissement en 2009.

Extraits de Conseils Municipaux.
L’ensemble des comptes-rendus
est consultable en Mairie
et sur le site internet
www.mairie-clisson.fr.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA VALLÉE DE CLISSON

MOT DE L’OPPOSITION
Les embarras de Clisson :
De plus en plus de Clissonnais nous
font part de leur mécontentement
qui se généralise avec les difﬁcultés
croissantes de la circulation et du
stationnement ayant pour conséquence
un manque de sécurité préoccupant.
La mairie sollicitée à la suite d’incidents
répétés de la circulation tarde à réagir
ou répond qu’il sera pris, par les
services, des dispositions que nous
attendons toujours. Les points noirs
qui appellent des décisions urgentes et
des aménagements sont :
1) Les travaux de la route de Gorges
qui ont amené à neutraliser les feux
au fur et à mesure de l’avancement
de ces derniers (plusieurs Clissonnais
ont signalé des risques importants)
entrainent une signalisation très
confuse débouchant sur un accident
voiture/scooter au niveau du collège.
Plusieurs accidents ont été évités de
justesse.
2) Nous avons signalé à plusieurs
reprises la dangerosité extrême des 2
passages à niveau route de St Lumine
qui connaît une forte augmentation du
traﬁc conséquence des travaux en cours
et celui de la route de St Hilaire sur
lesquel les embouteillages fréquents
bloquent les voitures sur les rails. A
trois reprises les TGV (et TER) ont dû
s’arrêter par freinage d’urgence pour
éviter le pire. La SNCF a alerté la Mairie
qui n’avait pris aucune disposition. Il a
fallu ces graves incidents pour qu’une
signalisation soit mise en place. Est-ce
sufﬁsant ?

17 FÉVRIER 2009
p Tourisme
Le Conseil Communautaire a approuvé
le rapport d’activité 2008 de l’Ofﬁce de
Tourisme. L’année 2008 a été marquée
par une baisse de la clientèle étrangère,
également constatée au niveau des Pays
de la Loire.
M. André Rautureau, président de l’Ofﬁce
de Toursime a précisé que la mutualisation
de la compétence Tourisme à l’échelle
communautaire a réellement démontré
son intérêt.
p Ofﬁce de Tourisme
p Administration générale
Suite au communiqué de presse établi par l’Assemblée des Communautés de France
en lien avec l’annonce du Président de la République sur la suppression de la taxe
professionnelle à l’horizon 2010, les élus de la Communauté de Communes de la Vallée
de Clisson ont décidé à l’unanimité de soutenir cette déclaration. Jean-Pierre Coudrais
précise que cette dernière est cohérente avec le souhait de garder le contact avec le tissu
économique.

3) Le manque de propreté de la ville
est désormais constaté par tous
les Clissonnais. La protection de
l’environnement qui est une priorité a
ses limites particulièrement dans une
cité touristique.
Il ne sufﬁt pas de communiquer à tout
va, il faut agir, en prenant des mesures
adaptées, pertinentes et responsables.
Les élus minoritaires.
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Culture

CULTURE
LES CAHIERS D’AUTEURS

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 13 JUIN A CLISSON
La Fête de la Musique fera la part
belle aux artistes, en proposant une
programmation diversiﬁée : jazz,
musique classique, pop, rock, chants...
La municipalité a à coeur de permettre
à chacun d’écouter et d’être entendu
dans de bonnes conditions ; aussi
propose-t-elle d’organiser les scènes
en fonction des “couleurs” musicales,
aﬁn d’offrir à tous un programme
diversiﬁé. Sept espaces au total pour
satisfaire toutes les oreilles :
p Espace St-Jacques, et dans le théâtre
extérieur : chorales, chants, musique
classique
p Place St-Jacques : scène organisée
par le Café du Commerce, rock
p Les Halles : musique festive...
p Square Mathurin Crucy : rock
p Place des Cordeliers, quartier Saint
Antoine : rock

p du 14 au 17 mai
Pour leur deuxième saison à Clisson, les Cahiers d’Auteurs veulent favoriser la découverte d’auteurs vivants nationaux ou internationaux. La rencontre des auteurs de théâtre
sera au cœur du programme. Se grefferont également d’autres formes d’écriture, comme
la bande dessinée ou le cinéma. Un lieu central : l’Espace Saint-Jacques, où seront proposés spectacles, forums, rencontres et discussions. Renseignements ofﬁce de tourisme
02 40 54 02 95.

SCENES NOMADES
Les Scènes Nomades sont de nouveaux espaces de convivialité au cœur de Clisson pour
découvrir autrement la ville et partager entre habitants des moments de détente et de
convivialité tout au long de l’été. Gratuit et tout public.
p Samedi 16 mai de 19h à 22h
Quartier St Antoine, rue de la Vallée, dans le
cadre de «La Fête des voisins».1ère partie
Apéro Concert organisé par Animaje. 2e
partie, à l’initiative de la ville, Fanfare, La
Marmite à Roselyne et ses 17 musiciens…
Pour La Fête des Voisins, nous vous donnons
rendez-vous Quartier St Antoine. Chacun,
dans l’esprit de partager un moment festif
avec ses voisins et plus largement avec les
habitants de Clisson, apportera un plat et
sa bonne humeur.
p Dimanche 31 mai à 16h
place Mathurin Crucy, les promenades
musicales d’Artissimo
p Dimanche 28 juin à 16h
sous les Halles, Les Cornichons
p Samedi 4 juillet à 16h
à l’extérieur de l’Espace Saint-Jacques, Les
Pétanchoeurs, de la Cie Syllabe.

p Aux Cordeliers : ensemble d’accordéons, danse, rock progressif

p La Marmite
p Dimanche 9 août à 16h
Près des Halles
Arte Scéna, Danse contemporaine
p Dimanche 23 août à 16h
Près des Halles - «Ruminer sur la vache ne
sert à rien», spectacle poétique et loufoque
de la Compagnie le Rire du Miroir.

p Porte Palzaise : punk, rock
Vous pouvez participer en téléchargeant
sur le site de la ville la ﬁche d’inscription
et en nous la transmettant à l’Hôtel de
Ville ou par courriel à :
contact@mairie-clisson.fr

p Samedi 5 septembre
«Coup de Cœur», suite au tremplin musical
du vignoble nantais. (en collaboration avec
Animaje)

«DANSER CHEZ SOI»
de Benjamin Juhel / Exposition à la Galerie du Minage

«Danser, se déplacer, appréhender un espace, un moment par le mouvement,
et s’arrêter, être attentif. De l’espace intime et du geste individuel se dessine
l’identité. Chacun nous donne alors une part de lui, un instant échangé...»
p du 22 avril au 10 mai 2009
Ouvert le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h (ouvert le 1er et le 8 mai)
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Les Pétanchoeurs, spectacle de rue, Scène Nomade, le 4 juillet 2009 à 16 heures, Espace St Jacques, entrée libre.

LA CULTURE NE VAUT
QUE SI ELLE EST PARTAGÉE PAR TOUS …
La Culture participe au projet du «Mieux vivre ensemble».
Synonyme de qualité, de partage et de convivialité, elle
permet le lien social, l’éclectisme, et participe à la
construction d’identités plurielles, dans une perspective
d’ouverture.

Désireuse d’être à l’écoute des associations culturelles et
de travailler avec les artistes professionnels, la politique
culturelle de la Ville de Clisson se donne pour objectif
d’aller à la rencontre de tous les publics.
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CULTURE - ÉVENEMENTS - PATRIMOINE
La Culture, en proposant des rencontres sensibles et pertinentes entre les habitants, renforce la cohésion
d’une population et participe à la qualité de vie d’un territoire.

LA CULTURE AU CŒUR DE LA VIE CLISSONNAISE
>>> Quatre questions à…
Lisa Belouin,
Maire Adjointe déléguée à la Culture.
Quel est l’importance donnée à la Culture à Clisson ?
Quand on parle de Clisson c’est Clisson l’Italienne, Clisson la médiévale, Clisson la
Bretonne… aux portes de la Vendée et de l’Anjou, Clisson à la croisée de chemins culturels,
historiques, touristiques, économiques. Clisson, berceau de nombreux artistes, séduit par
le charme du relief et des rivières, des couleurs et des monuments…
De ce fait l’importance de la Culture à Clisson est une évidence : beaucoup d’associations
ont leur siège à Clisson. Il est nécessaire que chacun se retrouve dans cette offre associative
et professionnelle : c’est une des missions du service culturel de la ville. La nouvelle
directrice de ce service, Mme Sindraye, a permis de développer de nouvelles actions, grâce
à une connaissance des ressources et réseaux locaux, ainsi que des démarches à accentuer
dans la mission qui lui est conﬁée au sein du service Animation et Vie de la Cité.

L’OFFICE MUNICIPAL
DE LA CULTURE
Composé de représentants d’associations, de personnalités de la vie culturelle et d’habitants, l’O.M.C se réunit
en commissions : arts plastiques, spectacles vivants, événementiel, projets
intercommunaux... et se donne pour
mission de :
p faciliter le fonctionnement des associations en favorisant leur collaboration entre elles ainsi qu’avec la Municipalité.
p permettre l’utilisation rationnelle
et équitable des équipements municipaux, dans le cadre annuel des manifestions municipales et associatives,
p participer à la programmation des
Cafés Causons, des Scènes Nomades et
de la Galerie du Minage
p accompagner les projets tendant
au développement de la Culture à
Clisson.
Pour la prochaine programmation
culturelle, l’objectif de l’OMC sera de
mettre en place avec les associations,
des actions culturelles pouvant prendre les formes les plus variées : stages, levers de rideaux, répétitions publiques, temps conviviaux autour des
spectacles...
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Quel est l’objectif principal de votre action ?
Le fondement de notre action est de rendre la Culture accessible au plus grand nombre,
que chacun puisse s’initier à des pratiques artistiques. Nous cherchons à créer du lien
à travers des évènements culturels. Pour y parvenir, il est indispensable d’impliquer les
associations, les habitants, les artistes professionnels et amateurs dans la vie culturelle
locale. La programmation de cette année a permis d’établir des partenariats avec de
nombreuses associations et d’initier des relations entre artistes et spectateurs. L’Ofﬁce
Municipal de la Culture, qui se met en place progressivement, nous permettra de
poursuivre collectivement cette nouvelle dynamique.
Il existe à Clisson différents lieux d’expression artistique : l’Espace Saint-Jacques, les
Halles, les Eglises, le Château. Ils sont à la disposition de tous ces créateurs d’images et
de rêves que sont les musiciens, les plasticiens, les acteurs de théâtre et les conteurs,
les jongleurs et les clowns, les chorales, les fanfares, les orchestres. D’autres lieux sont à
inventer, à investir.
Qu’en est-il de la future médiathèque ?
La médiathèque sera un pôle culturel qui pourra réunir beaucoup de ces atouts en
centre-ville. Sur ce projet, nous en sommes à étudier ce qui se fait dans des communes
équivalentes. Ce travail va nous permettre de proposer un équipement adapté aux
attentes de la population.
Comment déﬁnissez vous votre rôle ?
En tant qu’adjointe et en lien avec la commission Culture, je déﬁnis les grands axes de
la politique culturelle, à savoir : s’assurer que l’offre est bien diversiﬁée (propositions
artistiques, politique tarifaire adaptée) et favoriser l’accessibilité à la Culture. J’ajouterai
qu’il est de ma mission d’être présente lors des événements culturels.p

p Exposition «Danser chez Soi» de Benjamin Juhel, artiste
choisi par l’OMC à La Galerie du Minage du 22/04 au
10/05/09.

LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
CULTURE
p ARLECCHINO
Depuis sa création en 2003, l’association Arlecchino est une chorale
amateur à 4 voix, composée d’une trentaine de choristes, qui gravite
autour d’un répertoire varié allant du jazz à la comédie musicale,
en passant par le gospel, la variété, la chanson populaire… sans
oublier quelques chants italiens. Les choristes passionnés aiment se
retrouver sous la baguette de leur chef de chœur, Corinne LEPILEUR,
et son violon, chaque lundi soir à 20h30 au Cercle Olivier de Clisson, dans une ambiance
studieuse où la bonne humeur est de mise. En plus du concert annuel à La Chimotaie,
Arlecchino répond aux demandes diverses : concerts inter-chorales, animations culturelles
(journée du patrimoine) et cette année, dans le cadre du jumelage, l’accueil de la chorale
allemande «Just for fun» de KLETTGAU.
Contacts : Joëlle CHOUTEAU, co-présidente 02 40 54 43 26 et Jocelyne BERNARD, coprésidente 02 51 42 16 66.
p ARTE SCENA
La jeune association «Arte Scena», soucieuse de faire exister un partage artistique dans
la vallée de Clisson, présentera les 26 et 27 septembre sa création chorégraphique et
musicale «TenDanse». Les artistes sont en création depuis 2007 dans divers lieux de la
ville propices à cela. Une équipe très motivée de bénévoles travaille au bon déroulement
du projet. C’est à l’occasion de la Fête de la Musique organisée à Clisson le 13 juin que
chacun pourra efﬂeurer l’atmosphère de cette création en cours. Comment pourraiton mettre des mots sur la création qui se
proﬁle ?
«Contraste : passage d’un endroit à
l’autre, d’un temps à l’autre, le corps n’est
qu’une interface, en éternelle transition.
Entre frénésies quotidiennes et rythmes
suspendus, chaque artiste afﬁrme son
univers.»
Contact : artescena.clisson@gmail.com
www.myspace.com/tendanse

p LE CENTRE CULTUREL DES CORDELIERS
Le Centre Culturel des Cordeliers, association loi 1901, a pour objet le développement
de l’Education et de la Culture populaire.
Cette année, l’association développe 20 activités pour les petits et les plus grands. Elles
doivent permettre à chacun d’apprendre avec d’autres, de faire fructiﬁer ses capacités
et prendre du plaisir. 475 adhérents, de 5 à 80 ans se répartissent entre les danses
Capoera-Flamenco-Contemporaine-Orientale-Salsa et de Société, Gospel, Chansons,
Gymnastique, Anglais, Jardinage bio, plantes sauvages, Théâtre, Arts Plastiques, Histoire
de l’Art, Tai Chi, Massage, Sophrologie, Yoga et Ecriture.
Le Centre Culturel permet ainsi des
échanges intergénérationnels, suscite
les rencontres et incite chaque membre
à prendre des responsabilités au sein
de l’association pour faire progresser la
solidarité et accroître le lien social sur
Clisson et ses environs.
Contact :
Site : http://www.asso-cordeliers.fr
Mail : les.cordeliers@orange.fr
Tél. 02 40 03 95 09.

p ARTISSIMO
Artissimo, est une association de loi 1901,
proposant des cours de musique :
claviers : accordéon, piano
bois : ﬂûte traversière, clarinette, saxo
cordes : guitare, harpe, violon, violoncelle,
basse
cuivres : trombone, tuba, trompette
culture vocale : technique vocale
percussions : batterie
ateliers collectifs : chorale, atelier celtique,
atelier cordes, jazz, musique latine, djembe
orchestre : big band.
Contact : Martine Foucher-Bricaud,
coordinatrice. Tél : 06 23 47 05 14
Mail : martine.foucher-bricaud@aliceadsl.fr

p LA COMPAGNIE BALTIMBANQUES
La Compagnie Baltimbanques est née à
Clisson en Mars 2008 ; elle a la volonté
de créer et promouvoir l’art théâtral et le
spectacle vivant sous toutes ses formes.
Actuellement, la troupe joue «les Sardines
Grillées» de Jean-Claude Danaud, et
prépare pour le mois d’octobre «Faut Pas
Payer» de Dario Fo.

L’histoire se déroule dans un quartier
populaire italien où hommes et femmes
travaillent. Malgré cela, ils n’arrivent plus
à régler leurs factures.
Les femmes se rebellent et font baisser les
prix : s’en suit une avalanche d’évènements.
Le drôle et le dramatique s’entrechoquent
constamment.
Si la vie d’une troupe de théâtre vous
intéresse : décor, costumes, jeu, son et
lumière ou simplement pour partager un
moment de convivialité, l’association vous
invite à la rejoindre.
Présidente :
Angélique Tudeau 02 40 03 63 44
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LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
CULTURE

ÉVÉNEMENTS

p LE

p L’ATELIER FETE SES 10 ANS
Depuis dix ans, dans le site privilégié de la Garenne Valentin, l’Atelier propose des cours
et des stages de dessin/peinture/modelage destinés à tous, débutants/initiés, enfants/
adultes. Les cours ne sont pas organisés par niveau.
L’atelier souhaite développer le potentiel artistique et créatif de chacun. L’enseignement
est basé sur l’expérimentation d’outils et de supports divers, aﬁn que chaque élève
découvre sa propre expression. Les travaux des élèves sont à découvrir à l’Atelier, lors
de Montmartre à Clisson, et des dessins seront présentés à la Galerie du Minage en
novembre 2009.
Actuellement des toiles sont exposées au CHU de
Nantes et des peintures d’enfants à la maison de retraite
de Gorges.
Contacts :
Mme Lucas 02 40 03 96 65 (adultes)
Mme Ogier 02 51 43 65 57 (enfants).

CONNETABLE
Entre culture et détente
Depuis plus de 35 ans, l’association
«Cinéma le Connétable», forte de ses
40 bénévoles, assure une animation
permanente dans la cité clissonnaise.
Entre ﬁlms de détente et œuvres
culturelles, la salle du Connétable habille
son écran noir d’un panel varié d’histoires
de tous pays, aﬁn de satisfaire un maximum
de spectateurs, et propose jusqu’à trois
ﬁlms par semaine. Restant ouvert aux
autres associations et aux établissements
scolaires,
le
Connétable
propose
également des temps forts, «mardis Art
Et Essai» : ﬁlms à débat, festival espagnol,
Connaissance du Monde.…
Mais sa période la plus proliﬁque reste
le festival annuel chaque automne, qui
propose un programme exigeant et
dont la réputation dépasse largement
les frontières du vignoble, puisque les
professionnels n’hésitent plus à faire le
voyage jusque dans la cité d’Olivier de
Clisson.

p UNIVERSITE

PERMANENTE
ANTENNE DE CLISSON

Depuis plus de 10 ans, l’action Décentralisation de l’Université Permanente et le
soutien logistique de la Ville de Clisson,
ont permis à l’Antenne de répondre à
l’objectif ﬁxé : accès à la connaissance et
à la Culture pour un public de tous âges et
de tous niveaux.
Ouverte à tous, l’Antenne a étendu le
territoire de son audience ainsi que le
nombre des participants. Les conférences diversiﬁées (histoire, art, sciences…)
présentées chaque mois par des
intervenants universitaires, suivies de
débats enrichissants, constituent un point
d’échange, et sont maintenant complétées
par des sessions de cours donnés par des
enseignants universitaires sur des thèmes
sélectionnés.
Enﬁn, des visites culturelles et touristiques,
sont programmées au cours de la saison
pour le plus grand intérêt et l’agrément
des participants.
Contacts :
A. Guilbaud 02 40 36 07 25
et H. Porcheret 02 40 54 09 68
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p LES AMIS DU CHATEAU DE CLISSON
L’association «Les Amis du Château de Clisson» existe depuis 1981. Son but était de
freiner la dégradation du château. Des travaux de nettoyage et de maçonnerie ont donc
été effectués par les membres de l’association. Les travaux ont duré 10 ans. Puis il y eut
la présentation des spectacles «son et lumière».
En 1989, l’Association organisa la commémoration de la Révolution. Puis vinrent les
visites nocturnes du château et le festival des «Médiévales» en 1995. En 2009, les 25 et
26 juillet, aura lieu la 14ème édition du festival des Médiévales. A cette occasion, il est
fait appel aux bénévoles pour participer au festival en tant que techniciens, couturiers,
ﬁgurants, comédiens,….
Contact : Mme Marie-France PERCHE, Présidente, 02 40 54 71 26.

PATRIMOINE
p CLISSON HISTOIRE ET PATRIMOINE
L’association «Clisson Histoire et Patrimoine» organise des réunions de travail pour
la préparation de l’exposition estivale «Clisson au temps des ducs» à l’Espace SaintJacques. Elle fait appel à des bénévoles.
Les personnes intéressées par la préparation et l’organisation de cette exposition sont
invitées à prendre contact avec Mme Ghislaine Arnulf au 02 40 06 90 88 ou M. Jean
Lecomte au 02 40 54 35 49. De même,les personnes s’intéressant aux recherches
historiques peuvent se mettre en rapport avec Mme Nicole Petit au 02 40 06 92 92,
M. Armand Gouraud au 02 40 36 10 50 ou M. Philippe Richard au 02 40 54 08 76.

Événements associatifs

ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS
HELLFEST 2009
p 19, 20 et 21 juin 2009
Après une édition 2008 couronnée de succès, le quatrième HELLFEST SUMMER OPEN AIR se déroulera sur le même site que l’an passé :
le Complexe Sportif du Val de Moine de Clisson qui sera soigneusement décoré et illuminé. Cette cuvée 2009 s’annonce déjà comme
«l’événement Metal» le plus important jamais organisé en France !
En effet, en 3 jours, le public pourra découvrir ou redécouvrir 108 groupes d’envergure internationale dont Motlëy Crüe, Marylin
Manson, Manowar, Dream Theater et Gojira... Le HellFest 2009 présentera sur 4 scènes une large sélection de tous les styles du genre.
La ville sera elle aussi le cadre d’animations et d’expositions nombreuses et variées. A n’en pas douter, Clisson sera encore une fois le
rendez-vous de milliers de fans qui feront de la cité la capitale française du Rock et du Metal !

NUIT DES FÉES

SHOW DE
L’ECOLE DE DANSE

p 26 septembre 2009
Pour organiser au mieux la 3ème édition de la Nuit des Fées qui aura lieu à Clisson (44),
le label de disques Prikosnovénie et Elips recherchent des bénévoles motivés. La Nuit des
Fées est un évènement musical (de 15h à 00h) à tendance électro et world music, le tout
dans un univers féerique.
Les bénévoles pourront aider au montage technique, à la mise en place du site, au bar, à
l’accueil des artistes, à la distribution de ﬂyers ou bien à la billetterie.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02 40 34 36 92 ou
bien par mail à l’adresse suivante : pauline@elips.org.

L’école de danse de Clisson et sa Vallée
fait son nouveau «show» cette année,
avec la participation de ses 92 élèves
sous la direction de Régine PICOT et de
Lucie LETOURNEAU.
Toutes les deux préparent activement
le spectacle qui se déroulera les 19 et
23 juin à l’Espace Bellevue de Gétigné.
Comme à chaque fois, il promet d’être
riche en originalité et en qualité.
Le public est attendu en nombre.
Contacts :
l’un des membres du bureau
06.14.91.43.56 ou 02.51.46.32.38
http://danseclisson.wifeo.com
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Tourisme

TOURISME
«MONTMARTRE À CLISSON» : 6 et 7 juin 2009
Samedi 6 juin
p Concours de peinture, de modelage et de carnet de croquis ouverts à tous !
Le public pourra voter pour son tableau préféré au cours de l’exposition des œuvres
toute la journée du dimanche.
p Exposition de photos dans les rues du quartier Saint-Antoine par Le Photo-Club
«Images et Créations Gétigné-Val de Clisson». Les membres de l’association réaliseront
des créations photographiques en public sous les Halles.
p Marché d’art nocturne sous les Halles le samedi soir. Un pôle de restauration sera
proposé par l’IFAC sur la Place du Minage avec animation musicale.

Samedi 6 et dimanche 7 juin
p Réalisation d’un trompe-l’oeil dans le quartier Saint-Antoine par un graffeur.
p Le samedi et le dimanche, un repas sera proposé dans le quartier Saint-Antoine par
les jeunes d’Animaje.
p De nombreux partenaires et associations (Atelier de la Garenne Valentin, Centre
Culturel des Cordeliers, «Images et Créations Gétigné-Vallée de Clisson»…) proposeront
également dans le cadre de ce week-end, des stages, des expositions et des animations…

Dimanche 7 juin
p La ville s’ouvrira comme une galerie
d’art à ciel ouvert avec l’exposition-vente
de peintures et sculptures dans toutes les
rues de la ville mais aussi de nombreuses
animations de rues (guinguette, performance artistique, animation musicale…).
Les règlements des concours et le
programme complet du week-end sont
disponibles sur simple demande à l’Ofﬁce
de Tourisme 02 40 54 02 95 ou sur le site
www.valleedeclisson.fr.

EXPOSITIONS «INVITÉS D’HONNEUR»
Du 30 mai au 7 juin
p A l’Espace Saint-Jacques
Un sculpteur, et pour la première fois un photographe, seront à l’honneur pour
une exposition exceptionnelle : Armel GIRAUDET (sculptures en résine hautes en
couleurs) et Philippe LAMBERT (photographies en noir et blanc de 10 ans de festival
Montmartre à Clisson»).
p A la Galerie du Minage
Anne SMITH (peinture ﬁgurative) est Peintre Ofﬁcielle de la Marine. Elle présentera
ses ambiances portuaires, les gens, les navires… la mer.
Du lundi au vendredi : 14h-18h / Samedi et dimanche : 10h-13h et 15h-19h

COMITE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE CLISSON
Héritier depuis 1921 des efforts de plusieurs générations pour le développement du Tourisme à CLISSON, le Comité de Développement
Touristique et Culturel de la Vallée de Clisson, soutenu par la Communauté de Communes et par la Ville de Clisson, s’est donné pour
mission :
p de développer les programmes économiques touristiques et culturels de l’Ofﬁce de Tourisme
p de fédérer les initiatives et les projets des associations aﬁn de promouvoir le patrimoine touristique et culturel de la Vallée de Clisson
p de faire participer l’ensemble de la population à la renommée de notre cité et de
notre vallée, et notamment aux événementiels.
Les objectifs poursuivis :
- Soutenir l’activité culturelle avec l’Université Permanente
- Participer aux objectifs de l’Ofﬁce de Tourisme : Fédération d’Associations
Professionnelles (Associations des Commerçants et Artisans Clissonnais, Vignerons),
Economiques (Val-Expo), Touristiques (Arts Graphiques), Culturelles (Amis du Château,
Les Italiennes, Photo-club, Spectacle Vivant en Vallée de Clisson)
- Constituer le tissu culturel et touristique nécessaire à l’Ofﬁce Municipal de la Culture
et à l’Ofﬁce de Tourisme de la Vallée de Clisson.
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Rétrospective

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Janvier 2009
THIBAUD Alistair

Février 2009
BAUDIN Mathis
PRAXEL Noémie
DAVID Cassandre
BROCHARD Louise
LUSSEAU Lucas
p Concours Communal des vins, 29 mars 2009

Mars 2009
GUÉRIN Lila
VAUCHER Elodie
RENAUDIN Maxence

Avril 2009
VILLEDIEU--PLÉNEL Nayati
MENANTEAU Faustine

CLISSONmag
Magazine municipal
d’information
Tirage 3500 exemplaires
p Découverte des poissons à la cantine,
26 mars 2009

p Café Causons, 8 février 2009

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
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, Jeanne
Roux, Tirilly et Cie, Pôle Emploi, Benjamin Juhel, Hellfest production.

p Saint Valentin à Clisson, 14 et 15 février
2009

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

p MARIAGES

Mars 2009
SIMON Benjamin
et OLLIVIER Audrey

Avril 2009
TRAORÉ Magnan
et BOUET Agnès
KERLO Jean-Marie
et GAUTHIER Lauriane
GOURDAIN Louis
et VESLIN Anne

p DÉCÈS

Février 2009
MORILLE Maryvonne
(épouse GAUTHIER) 61 ans
CAILLER Thérèse
(veuve BIROT) 86 ans

Mars 2009
VIAUD Solange
(épouse GUILHAUMON) 80 ans
CORLOUER Joséphine
(veuve FORGEAU) 68 ans
GAUTREAU Yvonne
(veuve ARNAUD) 86 ans
ROGER Marcel, 96 ans
BOUDON Philomène
(veuve FRAISSE) 90 ans

Avril 2009
LABAT Marie Jeanne
(divorcée LEGARD) 88 ans
DRONNEAU Marcel, 76 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
2 mai
p Collecte de Sang de 8h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson.
p Concours de boules en triplette de l’amicale Saint-Vincent. Inscriptions ouvertes à
tous à 14h30. Début du concours à 15h.

4 mai
Conférence avec projection de l’antenne de
Clisson de l’Université Permanente intitulée «A la découverte des Pays de la Loire :
une escapade en images pour découvrir les
beaux trésors» par Mme Giraud-Labalte.
14h30, Cinéma Le Connétable.

9 mai

23 mai

p Course cycliste en semi-nocturne
organisée par le Vélo Sport Clissonnais.
De 19h30 à 21h30 - départ et arrivée : rue
des Ajoncs (face à l’entreprise Blanloeil)
p Concert de la chorale Arlecchino et de
la chorale allemande du canton de Klettgau
«Just for fun». 21h, Espace Saint-Jacques.
p Journée départementale par L’Etoile
de Clisson Football de14h30 à 17h30 au
Complexe Sportif du Val de Moine.

30 mai
Stage «Modèle vivant» par l’atelier de la
Garenne Valentin. Tous niveaux. 10h-12h
et 13h30-16h30. Inscription auprès de
Mme Lucas 02 40 03 96 65.

31 mai

«Audition Classe Vents» par l’association
Artissimo : saxo, ﬂûte, clarinette, trombone, tuba, trompette. 16h30-18h, Espace
St-Jacques.

«Promenades Musicales» d’Artissimo Clisson
de 15h30 à 18h, au pied du château si
soleil ou sous les Halles en cas de pluie.

11 mai

JUIN

Conférence de l’association Elance’Ailes
intitulée : «Regard Amérindien sur l’Europe»
par Don Marcelino qui aidera à retrouver
en nous la mémoire de nos ancêtres et
réveiller les forces d’auto-guérison qui
nous habitent. 20h au 15 passage des
Tanneurs à Clisson. Réservation : 02 40
54 24 33.

Du 11 au 18 mai
Exposition d’Arts Plastiques des enfants du
Centre Culturel des Cordeliers à la Galerie
du Minage.

15 mai
p Assemblée Générale de l’ADMR Val de
Sèvre «Association Service Familles». 20h Maison des Associations. Suivi d’un débat :
«Prévention des Accidents Domestiques…
Gestes qui sauvent».
p Assemblée Générale de Proxim’ Services
Vignoble Nantais à 20h30 dans la Salle
des Mariages de la Garenne Valentin.

16 mai
FETE DES VOISINS (Apéro Concert)

ATELIERS ET MEMOIRE DU PAPIER
Faire soi-même sa feuille de papier
Faire soi-même son tirage typographique
Découvrir la structure du papier au
microscope / Découvrir une exposition
de «Papiers en folies»
De 14h30 à 18h à la chapelle des
Templiers les samedis et dimanches
de mai et tous les jours (sauf le lundi)
de juin à septembre.
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9 juin
Assemblée générale de La Compagnie
Baltimbanques. 20h30, salle de réunion
de la Maison des Associations.

10 juin
«Audition Batterie et atelier Djembé» de
l’association Artissimo. A partir de 19h,
Salle Chopin de la Maison des Associations.

12 et 14 juin
«La Dispute» de Marivaux par la section
théâtre ados du Centre Culturel des
Cordeliers. 20h30 Espace Saint-Jacques.

13 et 14 juin
«3 petites pièces» par la section Théâtre
enfants du Centre Culturel des Cordeliers.
20h30 Espace Saint-Jacques.

13 juin

Du 4 au 7 juin

p FETE DE LA MUSIQUE (apéro musique)
p Assemblée Générale de l’Etoile de
Clisson Football. 11h, salle Poitou du
Complexe Sportif du Val de Moine.

Rendez-vous aux Jardins (voir p.7)

19 et 20 juin

6 juin

«A la Renverse» de Michel Tavernier par La
section Théâtre adultes du Centre Culturel
des Cordeliers. 20h30 Espace St-Jacques.

p Concours de boules en individuel par La
Clissonnaise, au Stand, à partir de 14h.
p «Les Volley folies de Clisson» par le
Volley Club Loisir Clissonnais. 13h30-20h
au Complexe Sportif du Val de Moine.
Tournoi de volley ouvert à tout public.
Equipes de 4 mixtes. Restauration sur
place. Inscription par équipe : 10 €.
p Locomotive à vapeur : visite gratuite et
exposition par Val’ de Clisson Expo. 13h3017h30 - Gare de Clisson.
p Concert inter-chorales avec les chorales
«Gaudeamus» de St-Crespin et «A croche
Chœur» du Longeron, par l’association
Arlecchino. 20h, Cercle Olivier de Clisson.
p Stage «Carnet de Voyage» dans le cadre
de Montmartre à Clisson par l’atelier de la
Garenne Valentin. 10h-13h dans les rues
et différents sites de la ville.
Un second stage de «Dessin au Fusain» :
10h-12h et 14h-16h à la Garenne Valentin
Inscription : Stéphane Ogier
02 51 43 65 57 ou 06 77 35 15 31.

6 et 7 juin

p Exposition d’Arts Plastiques des adultes
du Centre culturel des Cordeliers à la
Galerie du Minage de 14h à 18h.
p MONTMARTRE A CLISSON

7 juin

p Tournoi mixte adulte par le Tennis Club
au Complexe Sportif du Val de Moine,
toute la journée.
p «Audition Piano» par l’association
Artissimo. 16h, salle de réunion de la
Maison des Associations.

19 - 20 - 21 juin
HELLFEST OPEN AIR - 4eme édition du
festival de musiques extrêmes avec Motley
Crue, Marilyne Manson, Manowar, Anthrax
Europe, Gojira.

19 et 23 juin
Spectacle de danse de l’Ecole de Danse de
Clisson et sa vallée à 20h30, salle Bellevue
à Gétigné.

21 juin
Spectacle de danse orientale, ﬂamenco et
danse contemporaine, par le Centre Culturel
des Cordeliers. 15-18h, Espace St-Jacques.

24 et 27 juin
Inscriptions au Centre Culturel des Cordeliers.
24 juin : 14h-19h et 27 juin : 9h-13h.

25 juin
Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de l’association AVF Clisson.
11h30 au Cercle Olivier de Clisson.

27 juin
p Découverte du Tai Ji Quan par le Centre
Culturel des Cordeliers. 15h-18h à la
Garenne Lemot, sur les bords de Sèvre.
p Kermesse de l’A.P.E.L. Ecole Sainte Famille.
L’après-midi dans l’enceinte de l’école.

Du 27 juin au 3 juillet
Fête du cinéma au Connétable.

✁
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