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FINANCES
Clisson a des projets d’avenir. Mais, pour les concrétiser, elle doit avant tout maîtriser ses charges.

BUDGET 2009 :
maîtriser les charges pour préparer l’avenir.
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trouverez également dans ce numéro la nouvelle identité
graphique de la Ville : tout en s’appuyant sur son histoire et

son patrimoine, elle donne à notre cité une image plus jeune et plus
moderne qui correspond bien à son évolution.
Je souhaite que ce nouveau journal vous informe clairement de l’activité de la
municipalité et des associations de notre ville. Les informations délivrées sont
toutes exactes et vérifiables. Elles vous permettront de corriger certaines rumeurs
ou contre-vérités parues dans la presse. Pour ma part je ne souhaite pas entretenir

Edito

par Jean-Pierre Coudrais
Maire de Clisson

de telles polémiques qui servent bien peu
les Clissonnais.
La réunion publique du 6 février sur les
finances locales, une première, a permis
un débat serein sur les orientations

Signature avec la
Trésorerie générale
La Ville et le Trésor public ont signé
une charte. Cette démarche a pour
but de rendre la gestion publique plus
efficace et moderne. Madame Ortuno,
Trésorière à Clisson, souligne que la
Ville de Clisson est l’une des premières
du département pour la rapidité de ses
délais de paiement à ses fournisseurs.

budgétaires : elles vous sont présentées dans ce magazine. La maîtrise des
dépenses de fonctionnement et de personnel, ainsi que l’évolution modérée des
impôts, nous permettront de financer les travaux urgents tout en préparant les
grands projets à venir.
Dans le dossier, vous découvrirez notre volonté de mettre l’Environnement au
cœur de nos préoccupations et de nos différentes actions. De même, Serge
Lampre vous présentera l’attention portée à la proximité et à la citoyenneté.
Je terminerai en joignant ma voix à celle des donneurs de sang. Ils ont rappelé en
assemblée générale qu’un don du sang est un geste citoyen au service de la vie.
Chacun de nous est invité à se poser la question : « Puis-je rejoindre le groupe de
donneurs de sang de Clisson ? »
Je vous souhaite une très bonne lecture.


Jean-Pierre COUDRAIS

Le prochain CLISSONmag
sortira début mai


Pour réaliser les projets à venir, il nous faut
maintenir une capacité financière suffisante et limiter le recours à de nouveaux
emprunts de façon à dégager des marges
d’autofinancement.
Pour y arriver, la maîtrise des charges est
un impératif. Ainsi, dès 2008, un premier
travail, qui n’avait jamais été réalisé

Gestion municipale
Lors du mandat précédent, il avait
été décidé de construire une salle
festive. Elle devait être réalisée en
2007 : des études ont été réalisées dès
2006, un architecte avait même été
choisi. 38 000€ ont été dépensés à
cette époque. Faute de financements
suffisants, l’ancienne équipe avait
décidé de repousser la construction
de cette salle. A notre arrivée nous
avons dû abandonner définitivement
ce projet et régler des indemnités à
l’architecte : nous les avons ramenées
à 14000€ contre 20 000€ prévus
dans le contrat. Conclusion : quand on
engage des dépenses sur un projet, il
faut être sûr de le mener à son terme.

jusqu’à présent, a été engagé par les
services pour chiffrer la dépense liée aux
fluides (chauffage, ventilation, sanitaire,
électricité) dans les principaux bâtiments
communaux. Riches de ce premier bilan, il
reste maintenant à peaufiner le diagnostic
pour mettre en œuvre un plan de réduction,
principalement des charges d’énergie.
Cette volonté affichée de maîtrise des
charges s’applique également au personnel
municipal à qui il est demandé de travailler
différemment pour réduire les charges au
quotidien et pour mettre en œuvre de
nouvelles économies.
Au final, l’objectif fixé par le maire de
limiter strictement la hausse des dépenses
de fonctionnement à 0,06 %, sera tenu.
Nous œuvrons aussi à une mutualisation
des ressources avec les communes du
secteur. Le recrutement, en cours, d’un
second policier municipal avec Gorges
devrait être opérationnel avant l’été.

modal et des aménagements connexes au
futur lycée.
Gilbert Arnaud,
Maire-Adjoint aux finances

p Réunion publique
sur les finances locales

PROJETS 2009:
investir pour améliorer le cadre de
vie des Clissonnais
La mise en œuvre de notre projet 2009 est
guidée par la situation de l’endettement
de la Ville et la préparation des projets
futurs, comme la médiathèque.
L’amélioration concrète de la vie des
habitants sera au cœur de notre action
avec le traitement des entrées de villages,
comme la Brebionnière. Dans ce même
registre, l’étude de la Montée de l’Eperon
est inscrite au budget. Les déplacements
doux, cycles et piétons, sont également à
l’étude. De même, l’aménagement de la
ZAC du Champ de Foire sera poursuivi.
Le patrimoine n’est pas abandonné avec
des chantiers d’entretien notables, dont
les murs d’enceinte du château ou les
toitures de plusieurs bâtiments pour les
plus importants.
La Ville procède également au renouvellement des matériels onéreux en frais d’entretien, la balayeuse par exemple.
Les études préparatoires des projets seront poursuivies, notamment autour de la
médiathèque, du Pôle d’échanges multi-

LES PRINCIPAUX
CHIFFRES 2008
Estimation avant
le vote définitif
p Recettes de fonctionnement :
6 502 000 €
p Dépenses de fonctionnement :
5 036 000 €
p Capacité d’Autofinancement nette :
869 000€
Pour 2009, les perspectives sont les
suivantes :
p Des prévisions de recettes
« contraintes » : la DGF* versée par
l’Etat va passer de 152€ par habitant
en 2008 à 143€ dès 2009.
p La volonté de maintenir la CAF dans
une fourchette d e 700 à 900 000€.
* DGF : Dotation Globale de
Fonctionnement
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENT

CHANTIER ROUTE DE GORGES
pour une meilleure qualité de l’eau

Route

Les travaux routes de Gorges et de SaintFeux alternés
Lumine ont débuté le 12 janvier et se
5
termineront aux alentours du 7 août. Afin
de réduire au maximum les désagréments
Sens unique
occasionnés aux Clissonnais, deux chanInterdit
4
tiers se déroulent en même temps :
Le premier est exécuté par le Syndicat de
Feux alternés
l’eau qui remplace une grosse canalisation
3
d’eau potable (feeder) alimentant Clisson
Interdit
2
et le Nord-Vendée.
7
Interdit
Le second est réalisé par la commune de
6
1
Clisson. Il concerne la transformation du
mine
Route de Saint-Lu
réseau actuel d’assainissement unitaire
Feux alternés
Interdit
(un seul tuyau pour les eaux pluviales et
eaux usées) en réseau séparatif (un tuyau
pour les eaux pluviales et un tuyau pour les eaux usées) avec raccordement des riverains.
Ces travaux sont nécessaires pour éviter la pollution de la Sèvre. L’Union Européenne
nous impose de les réaliser avant 2015.
Ces travaux nécessitent bien sûr de réglementer la circulation (voir encadré). Afin
d’éviter les embouteillages, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de limiter
les accès en voiture aux écoles et installations sportives. Organisez du covoiturage,
essayez de vous garer plus loin, en utilisant les parkings à proximité, rue Saint-Georges,
parking Saint-Thomas, etc. Si possible, venez à pied ou à vélo : les accès sont sécurisés.
Enfin, une inscription aux transports scolaires est encore possible. Elle sera valable de la
date d’inscription jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les commerces de ce secteur restent
accessibles durant les travaux.
Contact pour transports scolaires
T : 02 40 54 27 32 ou 02 40 54 27 33
Pour une information détaillée et mise à jour
http://www.mairie-clisson.com rubrique travaux route de Gorges.
s

orge

de G

CHANTIER TERMINÉ
RUE DES ROSIERS

Dans le cadre d’un projet de construction
immobilière, la ville a réalisé l’amenée du
tout-à-l’égout. La réalisation de ce chantier
à également permis de réactualiser le
réseau d’adduction d’eau potable pour
desservir et raccorder sereinement ce
quartier de la ville. La dernière phase en
cours, à la charge de la Communauté de
Communes, correspond à la réfection
définitive de la voirie.

COMMENT FONCTIONNE UN APPEL D’OFFRE ?
Les gros chantiers nécessitent un appel d’offre selon la règlementation des marchés
publics. Pour les travaux de la route de Gorges la ville de Clisson a confié à l’entreprise
SOGREAH la rédaction de l’appel d’Offre. Plusieurs entreprises ont répondu. La société
DLE de la Chapelle-Sur-Erdre a été retenue selon des critères définis à l’avance (prix,
délais, sécurité, technicité). La ville de Clisson a la volonté de travailler en priorité
avec les entreprises locales. Mais elle n’a pas le droit de changer les critères en cours
d’appel d’Offre pour favoriser une entreprise particulière. C’est contraire à la loi et
elle risque des poursuites judiciaires. De telles pratiques ne peuvent plus exister dans
le cadre d’une gestion rigoureuse et transparente.


LES TRAVAUX SE DÉROULERONT EN SEPT PHASES

La municipalité vous informera régulièrement, via le Clisson Mag,
de l’évolution du futur quartier urbain qui se contruit en lieu et place du Champ de Foire.

p Phase 1
Terminée.
p Phase 2
Route interdite entre la route de SaintLumine et la place Saint-Thomas.
p Phase 3
Mise en place de feux alternés entre
la place Saint-Thomas et l’entrée de
l’esplanade de Klettgau.
p Phase 4
Route interdite entre l’entrée et la
sortie de l’esplanade de Klettgau. La
circulation s’effectue en sens unique
comme actuellement sur l’esplanade.
Les habitants situés au-delà et ceux
de Gorges devront faire le tour par
le bourg pour arriver route de SaintLumine.
p Phase 5
Entre la sortie de l’esplanade de
Klettgau et la contournante. Mise en
place de feux alternés.
Fin des travaux pour la route de Gorges
prévue le 19 juin.
p Phase 6
Route interdite entre la rue du GrandLogis et la rue Pasteur.
p Phase 7
Mise en place de feux alternés.
Fin du chantier prévue le 7 août
Les phases les plus pénalisantes seront
au maximum réalisées hors périodes
scolaires.

CHAMP DE FOIRE :
CONSTRUIRE UN ÉCO-QUARTIER

Attention :
p Pour les phases 1 à 5, plusieurs
phases peuvent se dérouler en même
temps.
p Les dates prévues peuvent varier en
fonction de l’évolution du chantier.

À ce jour, les travaux et les projets se
poursuivent sur le terrain du Champ de
Foire.
La Direction de l’Equipement – Délégation
du Vignoble Nantais est installée dans ses
nouveaux locaux aux côtés des assurances
Guémas depuis 2008.
Prochaine étape : la construction de 25
logements, avec un programme de 20
logements locatifs sociaux collectifs et
de 5 logements individuels en accession
sociale à la propriété. Originalité du
projet : la consommation très basse
d’énergie, de l’ordre de 15 kw/m2/an, soit
huit fois moins qu’un logement ordinaire.
Ces logements sociaux passifs, construits
en partenariat avec le Conseil général,
représentent la première partie d’un futur
éco-quartier.
Pour l’équipe municipale, la construction
de logements pour les familles et les
jeunes Clissonnais est une priorité. Outre
leur caractère écologique, l’avantage de ces
logements dits « à énergie passive » sera

p Premières installations sur le site
le faible niveau de charges pour les futurs
locataires. La livraison des logements est
prévue en 2011.

LA SALLE DU CHAMP DE FOIRE
indispensable à la vie locale
La salle municipale du Champ de Foire, également appelée salle du Cadran, restera
en fonction pendant les années à venir. Cette salle accueille aujourd’hui plusieurs
associations solidaires et sportives, ainsi que des réunions publiques. Elle rend
donc des services indispensables à toute la population. Le principe retenu par la
municipalité est de veiller au bon accueil des associations s’y trouvant aujourd’hui
avant d’envisager sa démolition, laquelle n’interviendra que dans quelques années.

Un futur pôle tertiaire
Le Conseil général a choisi Clisson pour
regrouper ses services dans le Vignoble
Nantais. Le bâtiment répondra à des
niveaux de consommation d’énergie
équivalents à moins de la moitié
d’un logement ordinaire. Il renforcera
l’attractivité du futur pôle tertiaire, tout
proche du centre-ville et de la gare, et
accentuera la volonté de construction d’un
éco-quartier. L’ouverture de la Maison du
Département est prévue en 2012-2013.
Enfin, l’ancienne voie ferrée assurant la
liaison Tabari-Gare sera aménagée en
voie cyclable et piétonne. Des jardins
familiaux borderont cette voie, destinés
aux résidents d’habitats collectifs du futur
quartier du Champ de Foire.
La municipalité travaille en concertation
avec toutes les parties concernées par ce
projet urbain. Le groupe de pilotage veille
au bon déroulement du projet. Il réunit élus
majoritaires et minoritaires, représentants
de la Société d’Aménagement de LoireAtlantique, le cabinet d’architecte Gaudin
et différentes personnes qualifiées.
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COMMUNICATION
FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
Le service Accueil à la Population sera
fermé le samedi 2 mai.

PREVENTION
DES INONDATIONS

CONSEILS MUNICIPAUX

UNE NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE POUR LA VILLE
Le logo d’une collectivité est le premier contact, parfois le seul, vers l’extérieur. Seul le
blason symbolisait jusqu’alors l’identité de Clisson. Nous avons souhaité créer un logo
et une identité visuelle en adéquation avec les évolutions de notre ville. Le blason est
conservé : il représente l’histoire et le patrimoine de Clisson. La modernité est symbolisée
par des lignes épurées et par une police de caractère plus dynamique. Le rouge est celui
du blason. Le vert rappelle la nature et la priorité donnée à l’environnement. Le rouge et
le vert évoquent aussi le caractère italien de Clisson. Ce caractère sera aussi représenté
dans les documents de la ville par un pin
parasol en bas de page. Ce logo se déclinera
sur d’autres institutions de Clisson : « Maison
VILLE
de l’enfance » ou « OMS » par exemple.

CLISSON

VIE SCOLAIRE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
jusqu’au 31 mars 2009

L’institution interdépartementale du
Bassin de la Sèvre Nantaise a établi des
documents d’information rassemblant
les principaux éléments à connaître en
matière de prévention des inondations.
Les riverains et les entreprises situés en
zone inondable peuvent télécharger un
document établi à leur attention sur le
site internet www.sevre-nantaise.com

Les inscriptions scolaires à l’école maternelle pour les enfants nés en 2006 (effectuant leur première année de maternelle)
se dérouleront du 16 février au 31 mars
2009. Elles concernent tous les enfants qui
auront trois ans au cours de l’année 2009.
Les inscriptions scolaires s’effectueront en
mairie auprès du Service Accueil à la Population. Une fiche de préinscription vous
sera remise à cette occasion. Vous devrez
la présenter au directeur ou à la directrice
de l’école, après avoir préalablement pris
contact avec eux. Vous pouvez également
télécharger cette fiche sur le site de la
Ville.

Service Accueil à la Population :
T : 02 40 80 17 74
Pour télécharger la fiche :
www.mairie-clisson.fr rubrique Services/
Enseignements/ Ecoles Maternelles.

DOCUMENTS À FOURNIR
p Justificatif de domicile de moins de
3 mois (quittance loyer, électricité, gaz,
eau, téléphone, contrat de location…)
p Livret de famille
p Justificatif de garde de l’enfant en
cas de séparation ou divorce
p Certificat de radiation (si l’enfant
était déjà scolarisé)

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES

NOUVELLES EMPLOYÉES DE
LA MAISON DE RETRAITE
La résidence Jacques-Bertrand a recruté
trois nouvelles employées. Laetitia
Barré, aide soignante, est arrivée le
22 décembre dernier ; Barbara Menez
travaille à la maison de retraite en
tant qu’agent et veilleuse de nuit et
Catherine Gouraud est infirmière à la
maison de retraite depuis janvier.

Le Syndicat mixte des transports scolaires
de la Région de Clisson organise les
inscriptions pour la rentrée 2009 du 27
avril au 25 mai 2009. Pour toute nouvelle
inscription au transport, contactez le
service dès le début du mois d’avril 2009.
Un dossier vous sera adressé.

Le service dessert plusieurs établissements
scolaires :
p Lycée Charles-Péguy de Gorges
p Lycées de Montaigu
p Collèges de Clisson
p Centre scolaire d’Angreviers à Gorges
p Ecoles primaires et maternelles
de Clisson

Contact :
Syndicat mixte des transports scolaires de la région de Clisson
5 Gde Rue de la Trinité, BP 59112, 44191 Clisson.
T : 02 40 54 27 32 ou 02 40 54 27 33


11 DÉCEMBRE 2008
CALENDRIER DES CONSEILS
MUNICIPAUX
Chaque séance du Conseil municipal est
ouverte au public, sauf si l’assemblée
décide le huis clos.
Calendrier des Conseils municipaux
de 2009 :
5 mars
9 avril
14 mai
25 juin
10 septembre
8 octobre
12 novembre
10 décembre
Salle du Perron à la Garenne-Valentin.

p Subventions 2009 aux associations
92 992€ de subventions ont été votés pour assurer le bon fonctionnement des associations
sportives (22 668€), culturelles/loisirs, jumelage et parascolaire (74 324€).
p Tarifs 2009 des services municipaux
L’ensemble des tarifs des services municipaux facturés aux usagers a augmenté globalement de +2%.
A noter cependant que les tarifs pour l’accueil périscolaire vont suivre désormais une
nouvelle grille de quotients familiaux. Cette grille déterminera également les tarifs
appliqués pour la restauration scolaire.
p Règlement intérieur des équipements sportifs
Adoption du règlement intérieur des équipements sportifs au 1er janvier 2009 et convention « type » de mise à disposition desdits équipements aux usagers. Le règlement intérieur d’utilisation définit les droits et devoirs de chacun des utilisateurs, dans le cadre de
la responsabilité générale de la commune, propriétaire des biens.
p Contrat

Enfance
2008-2009

Le Conseil Municipal a décidé de reconduire son partenariat financier avec la
Caisse d’Allocations Familiales de LoireAtlantique, en intégrant les actions
communales, par voie d’avenant, au contrat
Enfance et Jeunesse de la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson, avec
effet au 1er janvier 2008.

HÔPITAL LOCAL : RÉUNION
PUBLIQUE LE 13 MARS
L’hôpital local Pierre-Delaroche de
Clisson, pôle gériatrique de proximité,
se modernise, se restructure pour répondre aux besoins de santé des personnes âgées.
En 2009, il comprend trois secteurs
médicaux :
p Un service de soins de suite et de
rééducation d’orientation gériatrique
p Un soin de longue durée pour des
personnes âgées nécessitant une
surveillance médicale rapprochée
p Une maison de retraite médicalisée.
Dans un avenir proche, l’hôpital
accueillera le Centre d’Accueil de
Permanence des Soins (CAPS).
Vous êtes invités le 13 mars 2009 à
20h30 au Cercle Olivier de Clisson :
p Pour vous informer sur son rôle
de proximité, ses missions, son
organisation, ses spécificités, ses
services et son projet d’établissement.
p Pour connaître vos attentes, répondre à vos préoccupations concernant la
prise en charge des personnes âgées.
p Pour vous présenter le nouvel
hôpital.
Merci d’avance de votre présence.

15 JANVIER 2009
p Bornes rétractables rue des Halles
Après une période d’expérimentation suivie d’une concertation publique, sur proposition
conjointe des commissions « Voirie-réseaux », « Environnement » et « Commerce &
Artisanat », le Conseil municipal a validé le principe d’installer deux bornes rétractables
pneumatiques avec digicode aux deux extrémités de la rue des Halles, pour 25 000 € HT
maximum, afin de faire respecter la piétonisation de cette voie [pour rappel : les vendredis,
samedis et dimanches + petites vacances scolaires + du 15 juin au 15 septembre en
continu].
p Aménagement

de la Montée
de l’Éperon et de la rue Jean Prigent

Après la remise aux normes des réseaux de ces deux voies
urbaines, un réaménagement des espaces englobant la sécurisation des différents usagers est devenu indispensable.
Compte tenu du coût du projet, estimé entre 375 000 € et
530 000 € HT, le Conseil municipal a validé la proposition
de la commission « Voirie-Réseaux » de mener une étude
technique préalable à l’exécution des travaux et de la confier
à un cabinet extérieur.
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DOSSIER

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA VALLÉE DE CLISSON
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Suite à une étude de faisabilité concernant
le projet de Pôle d’échanges multimodal
sur le site de la gare de Clisson, le Conseil
communautaire approuve à l’unanimité
la convention multipartite avec la Ville
de Clisson, la Région des Pays de la Loire,
le Conseil général de Loire-Atlantique,
Réseau Ferré de France et la SNCF pour la
réalisation d’une étude préliminaire sur le
franchissement des voies.
Les charges d’entretien des ouvrages et
leur destination finale (franchissement
de voies ou liaison inter-quartier) seront
appréhendées.
Conseil communautaire
du 18 novembre 2008

ANIMATION JEUNESSE
Le Conseil communautaire a désigné
comme attributaires du marché pour
l’animation jeunesse 12-18 ans pour une
durée de 4 ans :Animaje pour les communes
de Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, SaintLumine-de-Clisson, Clisson, Gorges, SaintHilaire-de-Clisson, Boussay et Gétigné,

et l’Institut de Formation, d’animation
et de conseil (IFAC) pour les communes
suivantes : Aigrefeuille-sur-Maine, la
Planche, Remouillé et Vieillevigne.
Conseil communautaire
du 16 décembre 2008

CONVENTIONS
Une convention organisant la mise à
disposition des services de la commune de
Clisson pour assurer la gestion de l’accueil
de loisirs a été reconduite pour l’année
2009.
Conseil communautaire
du 16 décembre 2008
La convention de participation financière
a été signée avec le SIVU GorgesClisson pour la numérisation des réseaux
d’assainissement collectif des communes
de Clisson et Gorges.
Conseil communautaire
du 16 décembre 2008

DÉCHETS
Le lancement d’un appel d’offres a été
ouvert pour l’acquisition d’un camion
benne à collecte latérale pour les ordures

ÉCONOMIE
NOUVEAUX COMMERCANTS
Bienvenue !
HBS LES MATERIAUX
VERTS
Stan’ MOREL
Négoce de matériaux de construction écologiques (pour professionnels et particuliers)
Toutes les solutions pour construire, équiper,
décorer un habitat sain

TI’BOUT D’XL
Michelle RENAULT
Prêt-à-porter femme grandes tailles 42-60

10 rue Saint-Jacques
Téléphone : 02 51 79 10 68

10 rue des Rosiers, ZA de Tabari,
Téléphone : 02 40 86 29 60

RENOVATIO
Julien Guénet et
Nicolas Sécher
Prêt-à-porter de vêtements de marque
pour homme

Alexandre DESBOIS
Ostéopathe – Diplômé en ostéopathie

6 place du Minage
Téléphone : 02 40 43 69 93

7 rue Docteur-Doussain
Téléphone : 02 40 33 40 15
BULLD’ô
Amandine MABIT et
Marie BABONNEAU
Fleuriste – Décoration pour toutes occasions

6 rue du Grand-Logis
Téléphone : 02 40 54 00 84


CABINET
D’ÉTIOPATHIE
Nicolas MALIGORNE
Thérapie manuelle

www.etiopathie.com
4, Avenue Olivier de Clisson
Téléphone : 02 40 73 56 87

ménagères et le tri sélectif. Cette solution,
seule, ne résoudra pas l’ensemble de la
problématique déchets. D’autres solutions
devront être également envisagées :
collecte sélective en bac, points de
regroupement, collecte simultanée tri
et ordures ménagères, réduction à la
source…
Conseil communautaire
du 18 novembre 2008

MOT DE L’OPPOSITION
Une nouvelle année commence
avec à l’horizon de grands projets
pour Clisson (lycée, pôle d’échange
multimodal, plan de circulation et de
stationnement, contournement sud,
médiathèque).
A ce jour c’est calme plat sur l’étude
globale que nous réclamons pour ces
chantiers d’envergure, et nous regrettons que M. le Maire refuse toute idée
d’analyse comparative et objective.
En désaccord sur certaines dépenses de
l’argent public pour l’année 2009, nous
estimons cette addition injustifiée
pour les Clissonnais et nous pouvons
craindre pour la bonne gestion de
notre commune.
Lorsque M. le Maire déclare également
aux commerçants que des travaux et
une route barrée pendant plusieurs
semaines n’auront aucune incidence
sur leur chiffre d’affaires, nous sommes
très surpris.
Que dire des repas bio ! Un repas
bio par mois avait été initié par la
précédente municipalité au restaurant
scolaire. Des aménagements sont
encore possibles, mais nous serons
vigilants à ne pas pénaliser les familles
par la multiplication de repas de ce
type, lorsque nous savons le coût que
cela représente.
Que d’enthousiasme pour le 19/20 que
vous a attribué votre 1ère adjointe lors
de la cérémonie des vœux !
Après seulement 10 mois de mandature,
nous constatons le peu d’efficacité à
traiter des sujets d’importance et le
manque d’implication à résoudre les
problèmes du quotidien. Nous vous
décernons à notre tour, Monsieur le
Maire un « Peut mieux faire ».
Les élus minoritaires.

DOSSIER

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETÉ,
DES ACTIONS POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
L’Environnement et la Citoyenneté ont été placés en tête des
grandes priorités de la nouvelle équipe municipale élue il
y a un an. Les valeurs d’écoute, de proximité et d’écologie
sont au cœur de l’engagement des élus afin de favoriser le
mieux-vivre ensemble au sein de notre commune. Nous ne
pouvons plus nous permettre de continuer à détruire les
ressources de notre planète sans penser au lendemain.
Il nous faut agir en citoyens responsables de notre avenir

et de celui de nos enfants. C’est tout naturellement que
nous avons associé les thèmes de l’Environnement et de la
Citoyenneté dans ce Clisson Mag : dans la vie de tous les
jours, le respect des règles de vie commune et le respect
de notre planète sont étroitement liés.
Nous vous présentons dans ce dossier les réponses
concrètes de la municipalité et des associations qui
interviennent sur ces thèmes.


DOSSIER

ENVIRONNEMENT

CITOYENNETÉ

Agir pour offrir aux Clissonnais un environnement préservé et un cadre de vie de qualité,
c’est la mission de la délégation Environnement créée par la nouvelle équipe municipale.
C’est l’une des priorités affichées pour les six ans à venir.
Après onze mois d’installation et de fonctionnement, elle affiche déjà des réalisations concrètes.

Comment bien vivre ensemble ? Comment faire en sorte que chacun puisse vivre sereinement dans la cité dans le
respect des différences et des règles de vie en collectivité ?
Quelles solutions trouver en matière d’incivilités sur la route comme sur l’espace public ?
La citoyenneté dans la ville, c’est l’affaire de tous, habitant, homme politique, personnel communal...

AGIR LOCALEMENT POUR LA BIODIVERSITÉ
ET CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

FAVORISER LA CITOYENNETÉ ET LA SÉCURITÉ
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

piétonisation a été expérimentée puis
validée rue des Halles, la circulation des
piétons a été sécurisée rue de la Vallée et
Place Notre-Dame.
La Ville de Clisson a également travaillé
en partenariat pour sensibiliser les
Clissonnais à l’écologie : opération « Moi
aussi j’agis », soirée-débat sur la qualité de
l’eau, Rendez-vous aux Jardins, concours
des maisons fleuries. Enfin, la Région a
voulu récompenser la Ville de Clisson pour
ses efforts en faveur du développement
durable et lui a octroyé une deuxième fleur
au concours régional des villes fleuries.p

p Utilisation du désherbeur thermique
par les services de la ville
Trop souvent, le discours en faveur de
l’écologie n’est pas suivi d’actes concrets.
Plutôt que des discours, revenons sur les
réalisations de ces onze derniers mois.
Dès mars 2008, la nouvelle délégation
environnement s’est appuyée sur les
services Espaces Verts et Propreté pour
débuter ses actions. Ainsi, la gestion
différenciée des espaces verts municipaux
a été lancée en 2008. C’est une méthode
qui permet d’économiser l’eau et de
favoriser la biodiversité. En juillet 2008,
un désherbeur thermique à eau chaude
a été acheté par la Ville de Clisson et
aujourd’hui, grâce à cette démarche « zéro
pesticide », aucun produit chimique n’est
rejeté dans l’environnement par le service
Espaces Verts.
Avec le service Propreté, des poubelles
publiques de tri sélectif ont été mises
en place et des toilettes sèches ont été
installées à la Chapelle des Templiers.
Pour répondre à la priorité que représente
la lutte contre les gaz à effet de serre, la Ville
de Clisson a décidé de mettre en œuvre le
plan de circulation et de stationnement
financé puis abandonné par l’ancienne
municipalité. Ainsi, dès l’été dernier, la
10

>>> Trois questions à…
Franck Nicolon,
Maire adjoint à l’Environnement
et à l’Urbanisme.

Quels sont les domaines concernés par l’environnement dans l’action
municipale ?
La prise en compte de l’écologie concerne tous les domaines. Ainsi, la délégation
urbanisme dont je suis également responsable, veut privilégier l’approche
environnementale dans l’urbanisme et prépare la construction de 25 logements
sociaux à énergie passive. De nombreux adjoints développent des solutions pour
l’environnement : compostage pour les cuisines des écoles, toilettes sèches pour les
festivals, plans pluriannuels d’économie d’énergie pour les bâtiments municipaux,
travaux d’assainissement pour une eau de rivière plus propre…
Quels sont vos projets pour 2009 ?
La première priorité pour 2009 sera l’eau. Une cuve de 30 m3 sera installée au centre
technique municipal pour récupérer l’eau de pluie. Nous envisageons de restaurer
également une zone humide près du village de Bournigal et une troisième toilette
sèche publique sera installée Prairie des Chevaliers.
La seconde priorité concerne la lutte contre les gaz à effet de serre avec la mise en
œuvre du plan de circulation et de stationnement privilégiant la sécurité pour les
piétons et les cyclistes. Ainsi, en 2009, les études pour l’aménagement de la Montée
de l’Eperon seront réalisées et l’aménagement de la Brebionnière se poursuivra. Une
étude de jalonnement et un schéma de voies cyclables seront décidés. Enfin, à la
demande de nombreux Clissonnais, nous testerons des solutions pour réduire la
vitesse automobile.
Quels messages souhaitez-vous transmettre aux Clissonnais ?
Faire avancer la préservation de l’environnement, c’est un défi à relever ensemble,
par la concertation et en faisant des choix modifiant parfois nos habitudes de vie. Si
quelquefois c’est un peu difficile, gardons toujours à l’esprit que nous préservons la
Terre d’abord pour les générations futures.p

Serge Lampre,
Maire adjoint à la
Citoyenneté,
à l’accueil,
à la proximité,
à la sécurité et au
commerce-artisanat
Quels sont les domaines concernés
par la citoyenneté dans l’action
municipale?
Les contours que recouvre le vocable
citoyenneté restent flous pour les
populations. Concrètement, pour les
services de la mairie, ce secteur traite
d’abord de l’état-civil, c’est-à-dire les
naissances, mariages, décès, cartes
d’identité, passeports et autres documents
administratifs. Il s’occupe également
de la gestion de l’espace public avec les
cimetières, les terrasses des commerces,
les espaces pour travaux, les règles de
stationnement, l’aire d’accueil des gens
du voyage, le terrain de camping… Il veille
également à l’application des lois et des
règles incombant à la police du maire. Il
s’occupe enfin d’organiser les élections
politiques et professionnelles.
Pouvez-vous nous donner quelques
points d’actualités pour 2009 ?
Dans le domaine de l’accueil des
populations, nous devons aménager pour
l’été un espace ombragé aux abords de
l’aire d’accueil des gens du voyage. Les
conditions climatiques par temps chaud y
sont en effet très difficiles.
Notre cité possède actuellement deux
postes de police municipale. Avec le

départ en retraite de l’un des agents, une
réorganisation s’esquisse. À cette occasion
et dans le cadre de la mutualisation des
moyens, nous avons sollicité Gorges et
Gétigné qui ont une urbanisation en
continuité avec notre centre-ville. En fait,
notre ville compte 6 800 habitants mais
subit la pression de 16 000 habitants.
Clisson disposera à nouveau de deux
agents de police municipale au printemps
dont un travaillera pour 25% de son temps
à Gorges.
Quels messages souhaitez-vous transmettre aux Clissonnais?
Tous, nous désirons une société apaisée,
sereine, débarrassée de toute insécurité ;
tous, nous attendons de la citoyenneté
qu’elle conduise au « bien vivre
ensemble ».
Pour y parvenir, des lois et des règles
doivent être respectées. Elles garantissent
nos droits, mais impliquent aussi nos
devoirs. Force est de constater que les
incivilités d’un petit nombre d’individus
suffisent à engendrer désagréments et
sentiment d’insécurité. Nous devons
combattre et réduire ces comportements.
Deux méthodes contribuent à atteindre
ce but : la contrainte qui s’applique
par l’intervention de la police, de la
gendarmerie auprès des fauteurs de
troubles ; l’éducation, l’adhésion aux
principes d’honnêteté, de respect.
En effet nous rêvons tous d’une société
où les habitants se sourient, se saluent,
s’entraident, où il fait bon vivre ensemble
avec la juste part de respect et de
tolérance pour nos différences. Une bonne

citoyenneté, soyons-en convaincus, tient
tout autant au comportement de chacun
d’entre nous qu’aux contraintes de la loi.
Quoi qu’il en soit, vous pouvez compter
sur notre écoute et sur nos interventions.
p

Plaintes et incivilités :
le bilan
La majorité des plaintes provient de
la circulation. En cause, la vitesse, le
stationnement, le non-respect du
code. La Ville s’est fortement mobilisée
pour la mise en place de déplacements
doux en ville et villages et poursuivra
les aménagements pour permettre une
circulation apaisée.
Le reste des demandes est lié à des
problèmes de voisinage : bruits, dégradations, tags, entretien des végétaux,
brûlages en ville, agressivité, dépôts
anarchiques des poubelles...
Ce dossier est l’occasion de rappeler
quelques règles de citoyenneté :
p Sécurité routière : respecter les
vitesses, les sens de circulation et les
déviations. Les piétions et les cyclistes
sont particulièrement vulnérables.
p Stationnement : respecter les
zones bleues, ne pas stationner sur les
trottoirs, sur les places réservées aux
personnes à mobilité réduite ou face
aux entrées de garage.
p Propreté : avoir le réflexe du tri
sélectif, du compostage, respecter
les jours de passage des camions
bennes et rentrer les poubelles après
leur passage. Pour les déjections des
animaux, merci de les orienter vers des
zones appropriées.
p Entretien : tailler les haies qui dépassent sur la voie publique, entretenir
le trottoir devant son domicile.
p Voisinage : respecter la quiétude de
ses voisins, prévenir en cas de nuisances
prévisibles, privilégier la discussion
pour résoudre les différends.p
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LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
ENVIRONNEMENT
p CLISSON-PASSION

Voilà bientôt 10 ans que Clisson-Passion
bouge pour l’environnement, le patrimoine,
la solidarité et les échanges culturels.
Le verger du Nid d’Oie avec ses chantiers
conviviaux, ses pommes rustiques et
l’intervention d’animaux de trait est le
symbole du combat de ses adhérents
soucieux d’un cadre de vie naturel et du
lien entre les générations. Il est un lieu
d’animations pédagogiques et ludiques,
vous y êtes les bienvenus le 15 mars
prochain.
Investie dans le compostage collectif sur le
quartier des Cordeliers, l’association veut
développer les jardins communautaires
pour partager savoir, matériel, fruits du
travail et bons moments.
Avec ou sans potager, n’hésitez pas à nous
contacter.
Contact :
Clisson-Passion, 23 rue de la Vallée,
44190 Clisson.
Fredéric Cailler, 06 19 15 12 38.
clissonpassion@hotmail.fr
http://vergerduniddoie.over-blog.com

CITOYENNETÉ
p CLCV

12

p JARDINER NATURE
Jardiner Nature propose des journées de formation, des stages et des conférences sur une
dizaine de thèmes qui touchent au jardinage biologique et biodynamique : compostage
chez soi des déchets verts, rotation et association des cultures, connaissance du sol et
amélioration de sa fertilité, régulation du parasitisme avec des produits naturels, rythmes
planétaires et lunaires, engrais verts, stockage et économie d’eau (binage et paillage),
production de graines, entretien des cultures (taille, greffage, etc).
Ces pratiques permettent la préservation des sols (diminution de l’érosion), l’amélioration de leur fécondité et le maintien de la qualité des ressources en eau (diminution de
la pollution)
Des journées de sensibilisation à l’apiculture, la faune et la flore complètent ces actions
soucieuses de préserver notre environnement.
En initiant les personnes à un autre regard et à un autre comportement envers la nature
par la pratique du jardinage, nous invitons chacun à poser des gestes pour la planète.
Contact :
Yvon Bougaran, 06 62 71 94 67

p MOINE ET SÈVRE POUR L’AVENIR
L’association Moine et Sèvre pour l’Avenir a comme objectif la protection de
l’environnement dans les vallées de la Sèvre et de la Moine. Elle a été créée en 1991
pour lutter contre le projet de stockage de déchets radioactifs de Rhône-Poulenc sur le
site de l’Ecarpière à Gétigné. Pour la santé des populations, elle s’est ensuite battue et
veille encore contre la dissémination d’éléments radioactifs dans notre environnement,
dissémination liée à l’exploitation et au traitement de l’uranium par AREVA (exCOGEMA). L’association a contribué à la réhabilitation des sites miniers et permis
d’éviter la réalisation de projets aberrants. L’association a été, avec d’autres, à l’origine de
la création du collectif déchets de la vallée de Clisson qui veut être force de proposition
pour réduire les déchets ménagers à la source, éviter la pollution de notre environnement
et des modes de traitement coûteux et dangereux pour la santé publique.
Contact :
Moine et Sèvre pour l’avenir, 3 chemin des Venelles à Clisson, 02 40 03 98 08.

La CLCV est une association de consommateurs qui a pour objectif de faire
respecter et avancer leurs droits dans
tous les domaines de la vie quotidienne.
Des bénévoles tiennent régulièrement des
permanences où l’on peut trouver conseils
et assistance, par exemple pour des litiges
de téléphonie, ou des problèmes de
relation locataire/propriétaire.
L’association gère aussi un service
d’entraide scolaire.
Elle organise ponctuellement des réunions
d’information et animera en mars un bar

à eau à Super U, en partenariat avec la
SAUR, pour valoriser l’eau du robinet.
La CLCV souhaite que la piétonisation du
centre-ville évolue vers une extension du
secteur et des périodes de piétonisation.
Permanence défense du consommateur :
1er et 3ème vendredis à 17h30 au centre
médico-social.
Contact :
MP Rochais, 02 40 06 90 40
clisson@clcv.org
www.clcv.org

p VIVRE

À CLISSON, une association à l’écoute des habitants
Vivre à Clisson souhaite être à l’écoute des
associations, des acteurs économiques,
des habitants de Clisson pour proposer
et soutenir les actions permettant de
« mieux vivre à Clisson ».
Contribuer à l’émergence de nouveaux
projets au niveau communal voire
intercommunal, participer aux débats
d’idées, faire remonter les informations
du terrain, tels sont les objectifs de Vivre
à Clisson.
L’association est force de proposition sur
des sujets d’actualité mais est aussi un
lieu de réflexion pour proposer en amont
des pistes de travail.
Pour 2009, 4 thèmes ont été définis :
p Encourager l’écologie et le développement durable
p Favoriser le lien social
p Développer la culture pour tous
p Agir auprès des familles.
Contact :
vivreaclisson@voila.fr
Président :
Olivier Jehanno, 02 40 54 33 03

p LES PAS PERDUS
L’association « Les Pas Perdus » veut offrir
à toutes les générations, sans distinction
sociale, un moment pour échanger autour
de thèmes qui les intéressent.
Il n’y a pas de but lucratif, juste le plaisir
de partager.
Elle a organisé des fêtes sous les Halles
(repas dansant), des débats (sur la
tolérance, vivre sans télé, etc.) et des aprèsmidi jeux, ainsi que des balades musicales.
L’association s’occupe également de
l’organisation au niveau local (à Clisson)
de la Fête Nationale du Jeu. Tout se décide
au gré des envies de ses membres. Les
Pas Perdus ont décidé d’exister en lieux
nomades.
Si vous avez envie de faire des rencontres,
de partager, de vous évader, si vous avez
de l’imagination à revendre et toujours
une idée pour vous amuser, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre!
Contact :
Sylvie Teissèdre, 02 40 54 05 80
p ENSEMBLE POUR CLISSON
L’association « Ensemble pour Clisson » a pour but d’informer et d’écouter les citoyens
clissonnais :
p Elle aidera les élus de l’opposition dans leur travail, par la création de commissions
internes à l’association.
p Elle publiera trois bulletins d’informations par an pour informer les Clissonnais sur les
avancements des différents projets.
p Une permanence bi-mensuelle est à la disposition des Clissonnais, pour les écouter et
répondre à leur attente.
Pour mieux informer et communiquer avec chacun, un site internet est ouvert :
http://asso.ENSEMBLEPOURCLISSON.com
Président : Gérard Soulaine
p ASSOCIATION DE LA COMMUNE LIBRE DU FIEF DES POMMIERS
En 1978, Bernard Fertelière et ses copains eurent l’idée d’organiser une fête. C’est ainsi
qu’est née la «Commune Libre du Fief des Pommiers» dont le but est de créer des liens
entre les habitants du quartier. Le local fut construit par des bénévoles du Fief en 1990.
Les grandes fêtes, commencées en 1979, ont cessé en 1994. Elles ont été remplacées par
la fête des châtaignes et des soirées moules-frites.
Maintenant, l’association qui compte presque 200 familles adhérentes, continue
d’organiser un apéro des citoyens, des sorties spectacles, des concours de belote, des
randonnées, le ramassage des bouchons le premier lundi après-midi de chaque mois. Elle
participe au Téléthon.
Les adhérents peuvent emprunter le local et le matériel de l’association et participer aux
«après midi jeux».
Contact :
Léon Pavageau
(président de l’association),
7 rue du Buffet, 44190 Clisson
02 40 03 95 71
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Événements associatifs

ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

JUMELAGE
p AMITIÉ

FRANCE-ROUMANIE
SISESTI-PAYS CLISSONNAIS

CONCOURS COMMUNAL
DES VINS

Sisesti : commune de sept localités au
nord-est de la Roumanie.
Depuis 1993, des liens étroits se sont tissés.
Des relations amicales se sont établies.
Des chantiers de jeunes se sont déroulés
à Clisson et à Sisesti. D’association
humanitaire, elle est devenue partenaire
et souhaite désormais établir un jumelage
entre les sept communes du canton de
Clisson et celle de Sisesti avec ses sept
localités. Le maire de Sisesti a fait part de
sa volonté de créer un tel rapprochement.
Le voyage en juillet 2007 de 53 habitants
du Pays Clissonnais a soulevé un espoir de
rencontres régulières. En juillet 2010, un
accueil de 50 Roumains est prévu et déjà
mobilise les esprits.
Contact :
Joseph Rochais, président, 02 40 06 90 40
rochais.mpj@wanadoo.fr
http://amitieclissonsisesti.free.fr/

COMITÉ DE JUMELAGE VALLÉE DE
CLISSON – ALATRI (ITALIE)
Le jumelage a été créé en 2000 et associe
actuellement les communes de Clisson,
Gétigné, Gorges et Saint-Lumine de
Clisson.
Alatri est une ville de 26 000 habitants
située à 80 km au sud de Rome et 100 km
de Naples.
Des échanges scolaires réguliers ont lieu
entre le collège Cacault, le lycée Charles
Péguy, deux lycée d’Alatri et le collège.
Le jumelage se déplace actuellement
un an sur deux à Alatri, de même pour
les Italiens. Les accueils se font dans
les familles françaises et italiennes.
Chaque déplacement est l’occasion d’une
conférence sur un thème séléctionné
par la communauté européenne, mais
également de tourisme.
Pour adhérer, contact :
F. Jacq – Président : 02 40 36 19 36
T. Demay – Trésorier : 02 40 54 41 61
p COMITE

CANTONAL DE
JUMELAGE KLETTGAU-CLISSON

En 1976, sept communes du canton
signaient le Serment de jumelage. Ainsi,
elles s’engageaient solennellement à
maintenir des liens permanents et à
favoriser l’échange avec Klettgau en
Allemagne. Depuis 33 ans, l’association
organise les rencontres entre nos deux
14

p Association des Vignerons de Clisson-Gétigné
Cette association a pour but de promouvoir les vins locaux lors des différents événements
afin d’affirmer la vocation vigneronne de notre cité. En effet, une dizaine de vignerons
exploitent la vigne sur environ la moitié de la surface de la commune ! Le vignoble
clissonnais est très particulier : il est à cheval sur différents terroirs et l’on y cultive
depuis longtemps une grande variété de cépages. Le Melon de Bourgogne (cépage du
Muscadet) y est bien sûr roi, mais également le Chardonnay, le Sauvignon, le Cabernet
franc, l’Abouriou, le Pinot noir, etc. Beaucoup d’exploitations pratiquent la vente directe
à la cave : il ne faut pas hésiter à vous renseigner à l’Office de Tourisme afin de connaître
nos adresses et les dates de nos prochaines Portes Ouvertes. L’expérience le prouve :
quand un vigneron partage sa passion, le visiteur est convaincu et c’est souvent le
meilleur ambassadeur pour les vins locaux !
Prochain rendez-vous dans nos caves ou le dimanche 29 mars, sous les Halles, pour la
remise des prix du concours communal des vins !

LA FÊTE DU JEU
p La fête du jeu

pays. Vous êtes domicilié dans le canton
de Clisson, vous faites partie d’une
association : vous pouvez participer à la vie
du Jumelage (déplacement en Allemagne
ou hébergement d’une ou deux personnes
de Klettgau).
Contact :
Claudine Bourmaud, 02 40 03 95 90
p Rencontre chorale 2009
Accueil d’une chorale allemande « Just For
Fun » par son homologue « Arlechino »,
avec un concert le samedi 23 mai à
l’Espace Saint-Jacques.
p Un séjour de nos amis allemands à
l’occasion des Floralies Nantaises.
Du 7 au 10 mai.
p La poursuite des échanges scolaires,
avec la venue de 27 élèves allemands, au
collège de l’Immaculée Conception.
Du 13 au 27 mai.
p Les footballeurs monnierois se rendront
à Klettgau le week-end de Pâques.
p JUMELAGE CLISSON/COWBRIDGE
Les deux villes de Clisson et Cowbridge
(Pays de Galles), maintenant jumelées
depuis 18 ans, ont en commun de
nombreuses similitudes (c’est peut-être
pour cela qu’elles sont jumelles) : un riche
passé historique de ville fortifiée, ensuite
un passé de gros bourg agricole avec leur
marché hebdomadaire de productions
locales, en particulier pour les bestiaux
(bovins et ovins). Depuis les années

50, l’industrialisation et l’urbanisation
galopante ont transformé Clisson et
Cowbridge en deux centres urbains, dont
le développement est fortement influencé
par la proximité de deux grandes villes :
Nantes et Cardiff.
Chaque année un échange familial et
cordial d’adultes (citoyens d’Europe) a lieu,
alternativement d’un bord ou l’autre du
Channel. Ces rencontres ont créé des liens
amicaux très profonds qui se prolongent
hors rencontres.
Contact :
Gilles Renoul, 02 40 06 94 99

p Les pas perdus
C’est reparti pour une 3éme édition de la fête du jeu le samedi 25 avril de 14h à 19h sous
les Halles. Le thème cette année : les pirates !
Il y aura du jeu pour petits et grands : jeux en bois, jeux d’adresse, jeux de stratégie, un
bateau à saborder, des déguisements, figurines…
Avec la participation d’Animaje, de la Maison de l’Enfance, des club d’échecs et de tarot
de Clisson… N’hésitez pas à venir passer un bon moment en notre compagnie pour
découvrir ou redécouvrir tous ces jeux. À l’abordage !!!!

MONTMARTRE À CLISSON

ESCAPADES ATLANTIQUE ÉDITION 2009

Dans le cadre de Montmartre à Clisson
organisé par l’Office de Tourisme de
la Vallée de Clisson, l’association Val
de Clisson Expo propose un voyage en
train à vapeur de Nantes à Clisson, le
samedi 6 juin 2009.
Laissez-vous charmer !
Renseignements, tarifs et réservation
auprès de l’Office de Tourisme de la
Vallée de Clisson au 02 40 54 02 95.

En partenariat avec les Comités sportifs départementaux, leurs associations, et les
structures d’accueil, le Conseil général de Loire-Atlantique propose l’édition 2009
d’Escapades Atlantique, une journée gratuite pour s’initier à des sports nouveaux, découvrir
le patrimoine naturel et culturel de la Loire-Atlantique, croiser les générations. Cette
manifestation s’inscrit dans le Plan d’Actions Solidaires (Agenda 21). Au programme :
sport de traîneau à chiens, boomerang, équitation, escalade… Cette manifestation aura
lieu sur les deux sites remarquables que sont le Château et la Garenne Lemot de 10h à
19h le dimanche 26 avril prochain.
Renseignements :
Conseil général de Loire-Atlantique, Direction des sports, de la jeunesse et de l’éducation
populaire, 06 86 45 82 37 // 06 86 45 82 56
ou par courrier électronique : bblond@cg44.fr ou deven@cg44.

PRÉPARATION DE L’EXPOSITION 2009
À L’ESPACE SAINT-JACQUES
p Clisson, histoire et patrimoine
Pendant la saison estivale, comme les quatre années précédentes, la municipalité de
Clisson va organiser, avec le concours de l’association Clisson Histoire et Patrimoine,
une exposition à l’Espace Saint-Jacques, du 18 juillet au 20 septembre 2009. Le thème
de l’année : « Clisson au temps des ducs de Bretagne. » Ce XVème siècle fut en effet une
période faste pour la ville de Clisson, tout particulièrement avec le duc François II.
Pour réaliser cette exposition, l’association a besoin de bénévoles. Elle demande à toutes
les personnes intéressées par l’histoire de notre ville, ou soucieuse de la sauvegarde des
monuments et des sites de la Vallée de Clisson, de prendre contact avec Mme Ghislaine
Arnulf, présidente, au 02 40 06 90 88.
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Culture

État-civil

CULTURE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
DES CHANT’APPART 2009
«Porte-Plume»
et «Les Hommes Beiges»
Vendredi 13 mars à 20h30,
Espace Saint-Jacques

DANS LE CADRE
DE CEP PARTY 2009

En collaboration avec ANIMAJE et en partenariat avec le réseau des Chant’Appart,
festival régional de chansons françaises.
Tarifs :
3 euros pour les enfants jusqu’à 12 ans ;
8 euros pour les adultes, 5 euros sous
conditions.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
La Fête de la Musique aura lieu le samedi 13 juin, à partir de 17h, dans les rues de
Clisson.
Afin de préparer ensemble ce moment culturel important de notre cité, vous êtes
conviés (association, particulier, groupe, bar,...) à une réunion le vendredi 20 mars à
20h30 à la Garenne-Valentin.
Votre fiche d’inscription peut être téléchargée sur le site de la ville : www.mairieclisson.fr et envoyée par email à : esindraye@mairie-clisson.fr ou récupérée lors de
la réunion ; des exemplaires seront également déposés à l’accueil de la Direction
Animation et Vie de la Cité, en mairie.

p «La

Cuisine»
Par Les Maboul Distorsion

p Porte-Plume
Une rencontre où les voix de Dalila
(Soham) et de Mamac (Bon Temps Rouler)
se fondent et donnent plus de force encore
à ce qui se délivre. Attentive, bienveillante,
la guitare de Christian illustre, souligne,
bouscule et surtout caresse les chansons
pour les rendre plus touchantes.
Mamac, auteur, compositeur, interprète,
guitare, Dalila Azzouz-Laborde, auteur,
compositeur, interprète et Christian
Laborde, compositeur, guitare, synthéguitare.

Mercredi 1er avril à 15h, espace SaintJacques
Spectacle de nouveau clown, pour tout public, à partir de 4 ans.
En partenariat avec Le Champilambart,
Vallet.
L’un est le patron sadique, tyran terrifiant
qui aime qu’on lui obéisse au moindre
froncement de sourcils, l’autre est le bon
à rien, souffre-douleur et victime désignée
de ce chef-cuisinier aux allures de savant
fou.
La mise en scène, assurée par le clown M.
Wilson, renforce le comique du dérisoire
et le burlesque des situations dans un rapport classique du duo de clown : le fort et
le faible, l’intelligent et l’imbécile, le beau

POUR LES SPECTACLES

DAQUIPRALA, association nouvellement créée à Clisson, a pour objet de promouvoir
les échanges culturels et artistiques entre la France et le Brésil.
Dans le cadre de ses activités, Daquiprala va créer une fanfare composée de musiciens
amateurs, dirigée par Zeka Lopez, musicien brésilien installé à Clisson.
Alors, si vous pratiquez un cuivre et que vous souhaitez vous amuser tout en
découvrant la richesse des musiques brésiliennes, venez rejoindre le BRASIL BRASS
BAND !
Renseignements et inscriptions :
06 32 10 66 59 / zekalopez@gmail.com

Contacts et réservations :
Office de Tourisme au 02 40 54 02 95
Billetterie sur place 45 min avant
chaque spectacle
Plus de détails sur les spectacles :
www.mairie-clisson.fr

CAFÉS CAUSONS

L’Office Municipal de la Culture propose
sa première exposition à La Galerie du
Minage, du 14 au 29 mars 2009 : il s’agit
du peintre J.J Berthel.
J.J Berthel a une disposition à concevoir
des personnages atypiques, produits
de l’imagination ou de l’observation de
la société ; ses compositions allient le
figuratif non standard à l’imaginaire, la non
conformité aux standards académiques...
Entrée libre. Ouverture le mercredi 14h18h, le vendredi 10h-13h//14h-18h, le
samedi et dimanche 14h-18h.
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ETAT-CIVIL
p NAISSANCES

Novembre 2008
REDON Edgar
LIGNAT Cassie

Décembre 2008			
GENTY Mila
TESSON-JOUBERT Noé
GENET Emma
LEJEUNE Flora
LAHEUX Largo
Janvier 2009			
VINET Ethan
JOUBERT Isaak
DENOEUD Léo
p MARIAGES

Novembre 2008

p Les Hommes Beiges
Les Hommes Beiges nous entraînent dans
un pays aujourd’hui disparu. Mélange de
langues connues et inconnues, ce duo
nous propose un voyage musical que l’on
parcourt comme un livre d’images. Ils installent un univers sensible et poétique où
l’accordéon, le piano, la guitare, le mélodica nous emmènent dans une musique
acoustique et intimiste.
Lionel Chauvat, voix, piano, guitare,
accordéon, Pierrick Naud, voix, guitare,
clarinette, mélodica, métalophone, bruissements et craquements rythmiques
divers...

Les Cafés Causons sont des moments
privilégiés pour partager entre habitants des moments de réflexion, d’interrogations, d’interpellations… autour
de thématiques. Les Cafés Causons
se veulent volontairement simples
et conviviaux pour échanger sans
convaincre…
p Dimanche 8 mars, 16h, dans le cadre
de la journée de la femme « L’homme
est-il une femme comme les autres ? »
avec Nadia Taibi, docteur et agrégée de
philosophie.
p Vendredi 17 avril, 20h30, « Qu’estce qu’être citoyen ? »
Galerie du Minage,
public adulte, gratuit

		

BOSQUE Christophe
et MORICEAU Sylvie

Décembre 2008

DAQUIPRALA

EXPOSITION A LA GALERIE DU
MINAGE

et le laid ; le tout traité de façon ostensiblement burlesque et franchement tarte
à la crème.
Jean Lucas, mise en scène
Mario Hochet, artiste cuisinier
Freddy Mazet, artiste cuisinier

		

BELKECIR Cheikh
et CROÿ Cindy
LEBAS Didier
et ALBERT Marie Céline
p DÉCÈS
p La chorale de Trentemoult
Dimanche 26 avril à 17h, église NotreDame
Un voyage musical en Europe d’ici et
d’ailleurs avec, en première partie, la
Chorale du Val de Sèvre.
La musique a toujours constitué un
passeport pour le voyage. La thématique du
programme a pour objectif non seulement
de présenter différentes facettes de la
musique dans différentes contrées, mais
aussi de « voyager » dans le temps du 15e
au 20e siècle.
La chorale est accompagnée par l’ensemble
Renaissance qui se compose de flûtes à
bec, d’une dulciane, de cromornes, luth
et guitare renaissance, cornet à bouquin,
trombone, basse de viole et percussions.
La coordination musicale est assurée par
Rémy Arnaud, et la direction musicale par
Philippe Corbin.p

Novembre 2008
MARTIN Raymonde, 79 ans
VILAINE Daniel, 79 ans

Décembre 2008

BECEL Renée,
(veuve NIEL) 94 ans
BOUSSONNIÈRE Magali, 29 ans

Janvier 2009

POIRIER Rose,
(veuve RICHARD) 84 ans
GUICHET Gabrielle,
(veuve GAUTHIER) 92 ans
LEFÈVRE Lucienne,
(veuve SAVARIEAU) 90 ans
EUGIE Dominique, 48 ans
DAGUIN Joseph, 93 ans
DESBOIS Georges, 84 ans
GRÈZE Cécile, 74 ans
ECHAPPÉ Marguerite,
(veuve BORDRON) 99 ans
GRELIER Marie,
(épouse SORIN) 85 ans
HÉGRON Georgette,
(veuve BACHELIER) 100 ans
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Rétrospective

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
MARS
2 au 31 MARS

p Vœux du Maire, 10 janvier 2009

p Inauguration de la ligne électrifiée de la
SNCF, 11 décembre 2008

p M. Luneau, médaillé de la ville,
10 janvier 2009

Exposition de peinture sur toiles des jeunes
élèves de l’atelier de la Garenne-Valentin.
Thème : « Tous dans le cadre ! ».
Maison de retraite « Le Bon Vieux
Temps » à Gorges.

6 au 8 MARS
Présence de la Brème Clissonnaise à la
foire de Maisdon-sur-Sèvre.

7 MARS

p Repas des anciens, 7 décembre 2009

p Nouvel an du muscadet
7 décembre 2008

p Vœux à la maison de retraite,
7 janvier 2009

BRÈVES
ERRATUM
Dans le Clisson Mag de décembre les coordonnées de l’Association de Services aux
Particuliers du Vignoble ont été oubliées :
ASP DU VIGNOBLE - Proxim’Services
6, Grande Rue de la Trinité, 44190 Clisson
T : 02 40 05 29 70
mail : asp.vignoble0791@orange.fr
Responsable :
Mme Gwénaëlle Lavaud
Horaires d’ouverture du bureau :
tous les matins de 8h à 12h ; lundi, mardi
et jeudi 13h30-16h sur rendez-vous.

PERMANENCE DE M. MERLET,
CONSEILLER GENERAL
Michel Merlet, Conseiller général du
canton de Clisson, recevra dans une salle
de la mairie le 27 mars, de 10h à 12h, à
Clisson. Merci de prendre rendez-vous au
02 40 99 78 56.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes, femmes et hommes de
nationalité française, doivent se faire
recenser au cours de leur 16ème anniversaire
ou dans les 3 mois qui suivent. Sont
concernés les jeunes gens et jeunes filles,
nés en décembre 1992, janvier, février,
mars 1993.
Présentez-vous au service Etat-Civil de la
mairie, muni de la carte nationale d’identité ou passeport, du livret de famille des
parents et d’un justificatif de domicile.
Une attestation de recensement vous sera
délivrée, indispensable pour la journée
d’appel et pour les inscriptions aux
examens et concours.
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DÉCOUVERTE DES METIERS,
VISITE D’ENTREPRISES
ET ESSAIS EN SITUATION
PROFESSIONNELLE

10 MARS
Connaissance du Monde « Les Chemins
de Compostelle » de Alain de la Porte,
Cinéma le Connétable à 15h et 20h30.

CLISSONmag

Dans le cadre de sa mission d’accueil,
d’information et d’accompagnement
des jeunes âgés de 16 à 25 ans et en
lien avec les entreprises du vignoble,
la Mission Locale du Vignoble Nantais
propose une découverte des métiers,des
visites d’entreprises et essais en situation
professionnelle :
p L’agriculture : viticulture, maraîchage…
(travail saisonnier, fiches métiers)
p Avril : la mécanique et le travail des
métaux ; la diversification des choix
professionnels
p Juin : le transport de marchandises ;
sensibilisation à la sécurité routière
p Septembre : le bâtiment, gros-œuvre et
finitions ; notions de sécurité au travail.
Si vous êtes intéressé, renseignez-vous
et inscrivez-vous auprès de la Mission
Locale ou prenez rendez-vous au 02 40
36 09 13.

Magazine municipal
d’information

ACCUEIL FAMILIAL
DE VACANCES

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

Le Secours Catholique lance un appel pour
connaître de nouvelles familles d’accueil
sur le secteur de Clisson. Une prochaine
réunion d’information aura lieu à cet effet,
mais la date et le lieu ne sont pas encore
fixés.
Contact :
Secours Catholique, 02 40 54 47 24

Pauses musicales d’Artissimo, classes
guitares, chapelle Saint-Jacques, de
16h30 à 17h30.
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20 et 21 MARS
«Les Terre-Neuvas de la Vallée» présentent
une fiction maritime chantée « Une
Marée à la Morue», Espace Saint-Jacques
à 20h30.

21 MARS

p Fête des Cordeliers sur le thème d’une
« soirée brésilienne » organisée par le
Centre Culturel des Cordeliers, salle de la
Margerie à Gorges.
p Braderie du Vestiaire Solidarité, Champ
de Foire de 9h à 12h et 14h à 18h.

22 MARS
Braderie du Vestiaire Solidarité, Champ de
Foire de 10h à 12h et 15h à 18h.

25 au 29 MARS

Maison des Associations de 9h à 19h.
p Pause musicale d’Artissimo, classes
violons et harpes, Cercle Olivier de
Clisson de 16h30 à 17h30.

19 au 26 AVRIL

29 MARS

25 AVRIL

p Concours communal des vins. Remise
des prix. Organisé par l’Association des
Vignerons de Clisson-Gétigné.
Sous les Halles à partir de 12h.
p Tournoi interne de billard français
organisé par le Club de Billard de la Vallée
de Clisson.
Maison des Associations de 9h à 12h.

30 MARS
Conférence « La parole et les échos du
silence » par Catherine Girard-Augry
organisée par l’Université Permanente.
Cinéma le Connétable à 14h30.

AVRIL
3 et 4 AVRIL
Manche du challenge Jeune et Slalom
Régional, organisé par le club de CanoëKayak et le Comité Départemental de
Loire-Atlantique. Venez nombreux. Moulin
de Plessard.

6 au 11 AVRIL
Tournoi Jeunes Tremplin 44 organisé par le
Tennis Club Clisson, Complexe Sportif du
Val de Moine.

6 AVRIL
Stage de modelage pour enfants et ados,
atelier de la Garenne-Valentin, de 10h à
12h et de 14h à 16h.
Renseignements 02 51 43 65 57.

Exposition arts plastiques enfants sur le
thème du « Livre » par le Centre Culturel
des Cordeliers. La Très petite Librairie.
p Fête du jeu, 3ème édition, sur le thème
des pirates sous les Halles de 14h à 19h
Décoration réalisée par l’atelier arts plastiques du Centre Culturel des Cordeliers.
Voir notre article p15.
p Pauses musicales d’Artissimo, classes
violoncelles et accordéons, chapelle
Saint-Jacques 16h à 17h.

26 AVRIL
Animations dans le cadre des
Escapades Atlantique.
À l’initiative du Conseil général 44
p Démonstration de Capoeira organisée par le Centre Culturel des Cordeliers, Garenne Lemot et Château de
Clisson de 19h à 22h.
p Accordéons et violoncelles par
l’association Artissimo.
Garenne Lemot.
p Randonnées encadrées en canoëkayak pour 10 personnes, sur la Sèvre
Nantaise.
Renseignements au 02 40 54 39 59.
Découvrez les sports de pleine nature.
En solo, en famille ou entre amis, les
Escapades Atlantique proposent de
profiter d’un gymnase à ciel ouvert.
Encadrée par les animateurs sportifs
départementaux et par les associations
sportives locales.
Conseil général de Loire-Atlantique,
Direction des sports, de la jeunesse
et de l’éducation populaire :
06 86 45 82 37// 06 86 45 82 56

« Sounds et Puppets Circus », concerts,
marionnettes, théâtre d’objet organisé par
Assoc’Bechamel.
Parking du Château, Chapiteau chez
Gino et Espaces insolites.

8 AVRIL
Stage de peinture pour enfants et ados,
atelier de la Garenne Valentin, de 10h à
12h et de 14h à 16h.
Renseignements 02 51 43 65 57.

MAI

26 MARS :

12 et 13 AVRIL

1 au 4 MAI

Conférence sur «La prévention des
Accidents Vasculaires Cérébraux» par
l’Association de Prévention de la Région
de Clisson. Cinéma Le Connétable, 20h00
Entrée gratuite.

« Arrow Head », concours international
de tir à l’arc en campagne organisé par
la Compagnie d’Arc Olivier de Clisson,
Château de Clisson – Parc Henri IV –
Garenne Lemot.

27 MARS

19 AVRIL

Tournoi interne de billard français organisé par le Club de Billard de la Vallée de
Clisson. Maison des Associations de 16h
à 19h.

28 MARS

p Tournoi interne de billard français
organisé par le Club de la Vallée de Clisson.

p Concerts de la chorale et l’orchestre de
l’AOCV, salle Anjou au complexe sportif
du Val de Moine, de 15h30 à 19h.
p Randonnée pédestre Olivier de Clisson
organisée par Amitié France-Roumanie,
Sisesti-Pays Clissonnais.
Départ : centre de Clisson.

Rencontre de citoyens d’Europe avec nos
amis gallois de Cowbridge à Clisson, organisée par le Jumelage Clisson/Cowbridge.

4 MAI
Conférence « A la découverte des Pays de
Loire : une escapade en images pour découvrir les beaux trésors » par Claire Giraud-Labalte et l’Université Permanente,
Cinéma le Connétable à 14h30.

11 au 18 MAI
Exposition arts plastiques par ateliers,
organisée par le Centre Culturel des
Cordeliers, Galerie du Minage.
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