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CUGAND

Gare - Aéroport - Tous déplacements

02 51 43 69 69

VITICULTURE - ŒNOLOGIE - AGRICULTURE
ÉLEVAGE - ESPACES VERTS

2 rue des charmes

CLISSON

PlombERIE • Sanitaire
CHAUFFAGE
Energies nouvelles
Neuf & rénovation

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - Clisson

Z.I. CLISSON - Tél. 02 40 03 95 00

JP
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L
E
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Tél. 02 40 54 01 44

ÉTUDE ET INSTALLATION COMPLÉTE :
Électricité générale / Chauffage
Climatisation - ventilation
Photovoltaïque / Alarmes
Interphonie / Vidéosurveillance
Paraboles
Électro ménager - vente et installtion

06 78 61 25 25
02 41 55 23 93
jp.elec49@orange.fr

NEUF
RÉNOVATION
RAPIDE
INTERVENTION

Création & Entretien d’Espace Verts
COMPLÉMENTAIRE

SANTÉ

Franck HEUDES

11 rue du Minage - CLISSON

✆ 02 40 56 29 59

www.lesmutuellesligeriennes.com
clisson@lesmutuellesligeriennes.com

www.passionpaysage.net

La Hallopière - Monnières - 02 40 80 91 07 - 06 83 44 03 18

AUDIOPROTHESISTES D.E.

Laurent PIRON
Eric JUTIER

Mieux entendre à Clisson

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

Le Groupe leader et expert d’audioprothésistes

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

02 40 06 99 87

ST-LUMINE-DE-CLISSON

Manuel Canovas, Jane Churchill,
Colefax and Fowler

Yohann VIOT

Peinture, Papier-Peint,
Tissu, Verre, Miroir

Vente & Confection

Poêles à bois
Poêles à granulés
VMC double flux
Solaire thermique

02 51 71 76 98

Espace accueil à Vallet sur RDV
www.action-habitat-44.com

10 rue Ferdinand Albert - 44190 Clisson - 02 40 46 83 09

Chef à domicile
cours de cuisine

Patrice CARDIN

Idée cadeau orproigifitnaantle
Recevoir chez soi en
es
pleinement de ses conviv

02 41 65 31 77 - 06 67 79 03 95

• Etudes
• Conception
• Réalisation

Maçonnerie de jardin
Espaces verts, arrosage
Clôtures, allées...

Tél. 02 40 54 28 84

ZA de Tabari II - Rue des Mégissiers - CLISSON - jardinprestige@orange.fr

contact@lespiedssouslatable.net - www.lespiedssouslatable.net

Crêperie

LE GÉOMÈTRE EXPERT
la connaissance du foncier

S.C.P. - Onillon - lebŒuf - DECHENAUX
8 bis place Saint-Jacques • CLISSON • Tél.

02 40 54 02 30

BORNAGE - TOPOGRAPHIE - EXPERTISE - VENTE - AMÉNAGEMENT

Composition à base de
farine biologique

Menu midi
9,50 e

Carte de fidélité

7, rue Tire Jarret - CLISSON 02 40 54 29 10
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L

e premier semestre 2010 a confirmé la fragilité des économies mondiales.
La période à venir nous demandera, individuellement et collectivement,
de gérer avec encore plus de rigueur nos budgets. Les grands projets de la
Ville de Clisson sont néanmoins maintenus. Ils offriront ainsi du travail aux
entreprises et donc de l’emploi pour les salariés.
Le permis de construire du cinéma est à l’étude et la décision d’ouverture de
l’établissement est toute proche.
Nous avons déjà acquis, sur ce dossier, une première subvention de 460 000 €,
versée par la Région des Pays de la Loire.
Les discussions entre les élus de la
Communauté de Communes de la Vallée
de Clisson et les représentants de la Ville,
relatives au financement du Pôle d’Echange
Multimodal autour de la gare et du lycée
du vignoble, ont débouché sur un accord
unanime de part et d’autre. Ce résultat est le fruit de la confiante et efficace
collaboration retrouvée entre nos deux collectivités.

Edito

Le projet de l’aménagement de la gare fait l’objet d’une attention toute
particulière, compte tenu de l’évolution des subventions pouvant être versées
par les fonds européens. Nous l’adapterons si nécessaire à nos capacités de
financement. En effet, les collectivités locales sont très fortement sollicitées et
nos partenaires, RFF et SNCF, appliquent des règles nationales de financement
qui limitent fortement leur soutien financier local.
Le mois de juin a été riche en événements culturels. Le public est de plus en plus
nombreux à déambuler dans nos rues, ce dont je me réjouis. Nul doute que les
travaux de la Montée de l’Eperon contribueront à renforcer l’attrait de notre ville
pour les touristes et les promeneurs, qu’ils soient Clissonnais ou des environs.
L’ensemble de ces démarches de valorisation renforce le dossier d’inscription des
ponts et des Halles de Clisson au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Saluons également l’ouverture de l’hôtel «Villa Saint-Antoine» qui offre à notre
commune les moyens d’un hébergement supplémentaire de grande qualité, dans
une catégorie qui faisait défaut. La passerelle ouverte au public qui y est adjointe
fait en tout cas le bonheur de ceux qui l’utilisent pour profiter du merveilleux
point de vue offert sur le château, la Sèvre et le pont de la Ville.
En cette période estivale, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous du soleil,
de bonnes vacances et du repos.



Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie.

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
Le projet d’aménagement de la gare de
Clisson avance à bon train
La ville de Clisson et la Communauté de Communes se sont mises
d’accord sur le financement des travaux de la gare de Clisson.
Cet accord est le symbole de l’état d’esprit constructif qui règne au sein de
la Communauté de Communes de la vallée de Clisson depuis les élections
de mars 2008.
En effet, le dossier du Pôle
d’Echange Multimodial (PEM)
qui était en sommeil depuis
plusieurs années, a connu des
avancées spectaculaires depuis
2 ans : décision d’implanter
une passerelle, accords sur les
aménagements autour de la
gare, annonce de l’arrivée du
tram-train. Une nouvelle étape
a été franchie lors du conseil
communautaire du 18 mai.
La Ville et la Communauté
de Communes se sont mises
d’accord sur leur financement
respectif pour l’aménagement
de la gare. Sur un total de 9.1
millions d’euros, la Région
prendra à son compte la part
la plus importante, suivie de l’Europe, du Département, et enfin, de la
SNCF et de RFF. Environ 2 millions devraient rester à la charge des deux
collectivités locales, à raison de 60% pour la Communauté de Communes
et 40% pour la Ville de Clisson.

LE TRAM-TRAIN
Suite à différentes informations relatives
à un retard de livraison des matériels
tram-train, le Conseil Régional des Pays de
la Loire a convoqué la direction nationale
d’Alstom afin d’obtenir des précisions sur
le respect du calendrier annoncé.
Le constructeur n’est plus en situation
d’honorer ses engagements pour la mise
en circulation prévue le 29 août 2010 sur
l’axe Nantes-Clisson en raison de retards
dans la chaîne de fabrication et des
procédures complexes d’homologation
de ce matériel innovant.
Dans ces conditions, et disposant de
ces nouveaux éléments, les partenaires
concernés (Alstom, SNCF) travaillent
ensemble pour élaborer un nouveau
calendrier de mise en service commerciale
du tram-train. Le constructeur confirme
que les essais engagés en janvier-février
2010 se poursuivront de façon plus
intensive cet été sur l’axe Nantes-Clisson.

Le président de la Communauté de Communes Jean-Yves Templier et le
maire de Clisson Jean-Pierre Coudrais se sont félicités du travail réalisé :
«Le Conseil des Maires a réalisé un très bon travail. Pour preuve : aucune
objection n’est intervenue ni entre les maires, ni au sein du conseil
municipal de Clisson». Il est donc possible de s’entendre, même quand on
parle finances.
Après cet accord de financement, les prochaines étapes concernent
l’aménagement des parkings côté bâtiment voyageurs, qui remplaceront à
terme ceux du Champ de Foire, et l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite. Les tranches les plus importantes des travaux seront réalisées en
2012 et 2013. Elles concerneront les bâtiments et abords de la gare, les
voies d’accès, les pistes cyclables, les stationnements.
Accord également sur le Lycée
Suivant la même méthode que pour la gare, Ville et Communauté de Communes se sont également mises d’accord
sur les financements des aménagements liés au lycée du vignoble sur le site du Val de Moine à Clisson. Il s’agit de la
construction d’une salle de sports et d’une salle spécifique, de la voirie, des parkings et de l’achat de terrains. Sur un
total de 4.7 millions d’euros, le Conseil Régional en prend 2.6 millions à sa charge. Pour les 2.1 millions d’euros restant,
1.2 millions seront financés par la Ville, dont 500 000 euros d’apport de terrain, et 925 000 euros par la Communauté
de Communes. Le nom et le projet de l’architecte seront dévoilés le mardi 6 juillet.
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URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme de Clisson en
ligne
Le plan local d’urbanisme de Clisson et de toutes les communes de
la Vallée de Clisson est accessible sur www.plu-valleedeclisson.fr ;
vous trouverez les informations publiques concernant les parcelles
et les règlements associés.
Un nouveau service en ligne vient compléter le plan de la Vallée de Clisson sur Internet. Cette application permet de consulter les plans locaux d’urbanisme (PLU) et
anciens plans d’occupation des sols (POS) des douze communes du territoire, sans
se déplacer en mairie.
Grâce à cet outil, chaque habitant pourra connaître le règlement associé au zonage
de sa parcelle de terrain, connaître ainsi les éventuelles règles de construction, les
dispositions d’aménagement, les «grandes» servitudes associées (espaces boisés
classés, droits de préemption, zones inondables, etc.)… Ce service permet à tous,
habitants et professionnels, d’accéder à une information de premier niveau rapidement sans mobiliser les services des mairies qui peuvent ainsi accorder plus de
temps aux demandes complexes.

TRAVAUX
MOULIN DE PLESSARD
MIS AUX NORMES
La mise aux normes du bâtiment s’est
faite en plusieurs étapes en vue de la
réouverture des gîtes situés sur la partie
haute du Moulin.
Fin 2009, l’étude et la maîtrise d’œuvre
pour la mise aux normes des installations
électriques et de sécurité incendie étaient
confiées à GEFI ingéniérie de Nantes.
En décembre, une trappe de désenfumage
est réalisée dans la cage d’escalier.
En janvier 2010 les gros travaux
commencent. Le plafond coupe-feu au
rez-de-chaussée dans les locaux du club
de coanoë-kayak, les travaux d’isolation
et de peinture notamment dans la salle de
danse au 1er étage sont effectués par la
régie municipale.
Jean-Claude Praud, adjoint délégué aux
batiments et aux travaux, tient à saluer
le travail de l’équipe «bâtiments» dirigée
par Gérard Huchet ; elle a su concilier ces
travaux et la gestion de l’entretien du
patrimoine clissonnais tout en respectant
le planning du chantier.
Fin mars comme prévu, la mise aux
normes était terminée. Il reste à effectuer
le raccordement définitif au réseau du
tableau général par EDF. Celui-ci se fait
attendre…

MONTEE DE L’EPERON
Le chantier de la Montée de l’Eperon se termine. La partie concernant la rue Jean
Prigent va se poursuivre jusqu’à fin juillet comme prévu.
Le pavage d’un des trottoirs de la rue de la Collégiale a été réalisé en parallèle afin de
concentrer les travaux et ainsi minimiser les contraintes pour les riverains, les usagers
et les commerçants de ce secteur.
La poursuite de la concertation avec
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) a permis de
confirmer la réalisation des toilettes
sèches : elles seront réalisées à
l’automne.
A la demande de cette administration
d’Etat, le stationnement a été
repositionné le long de la Montée de
l’Eperon.
d’infos et programme : mairie-clisson.fr
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Le passage de la commission «sécurité»
et l’autorisation du Maire de Cugand
permettront la réouverture des gîtes
dans le courant du 3ème trimestre. La
gestion de ceux-ci sera ensuite confiée
à un organisme extérieur après avis et
délibération au conseil municipal.

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE
LE COMPOSTAGE DE QUARTIER
Depuis près d’un an, les
habitants du quartier
Saint-Antoine
pratiquent le compostage de
quartier. Chacun a reçu
des informations sur les
techniques du compostage et un «bio seau».
A Clisson, 26 foyers se
rendent régulièrement
dans le jardin des Cordeliers pour y déposer
leurs déchets naturellement dégradables.
Grâce à cela, ils peuvent réduire de 40 kg par an le poids de leur poubelle.
Ce projet, porté par le service Environnement de la Communauté de Communes et soutenu par la ville de Clisson, bénéficie de l’aide de deux associations clissonnaises : Jardiner Nature et Clisson Passion. Toutes deux sont des
interlocuteurs référents pour les habitants du quartier.
Pour plus d’information : 02 40 54 75 15 ou www.environnement-valleedeclisson.fr

AMENAGEMENT DANS LE VILLAGE DU PITEAU
La Ville a débuté les travaux sur une partie de la rue des Sabotiers, axe routier majeur
traversant le village du Piteau. La première tranche de ce chantier sera située entre le
rond-point de la contournante et l’impasse du Clos du Cormier.
Suite au constat de dépassement de la vitesse autorisée par plus de 80% des
automobilistes, la municipalité s’était engagée à agir pour renforcer la sécurité
des riverains sur ce secteur. De plus, la population du village a rajeuni et bon
nombre d’enfants se déplacent
désormais seuls le long de la
voie. Il était donc nécessaire
de réaliser un aménagement
incitant les automobilistes à
ralentir. Plus globalement, la
création de liaisons douces fait
partie des priorités de la Ville.
Le programme des travaux
prévoit : la création d’une voie
séparée pour assurer en toute
sécurité les déplacements
des piétons et cyclistes de ce
secteur, la mise en place de
rondins de bois séparant ce chemin de la route, la création d’un plateau surélevé et
de couleur, en zone 30. Ce dernier matérialisera également le croisement de la route
départementale avec la sortie routière du lotissement du Piteau.
Les travaux ont débuté après le festival Hellfest, la circulation se fait à l’alternat afin
d’assurer la sécurité des ouvriers.
Détail des travaux sur www.mairie-clisson.fr

CONSEIL DE SAISON
Pour conserver les insectes utiles
dans votre jardin, pensez à leur
construire des abris.
Vous pouvez fabriquer des abris de
fortune avec quelques planches de
bois (non traité), des tas de bûches
empilées, des feuilles mortes, de la
paille ou encore avec les branches
des forsythia, buddleia, sureau… que
vous avez taillés.
Disposez ces abris à environ un mètre
du sol afin de les protéger à leur
tour de leurs prédateurs, dans votre
jardin potager et/ou d’agrément ;
une multitude d’insectes va y
trouver refuge : chrysope, coccinelle,
perce-oreille, abeille… Ainsi l’année
prochaine
tous
ces
insectes
protègeront «proprement» vos
cultures.
Pensez aussi aux abris pour les
oiseaux. Il est aussi important d’aider
les hérissons à rester dans nos jardins
afin de ne pas les retrouver écrasés
sur les routes.
Si vous avez des conseils de saison
à nous proposer, envoyez-les à :
contact@mairie-clisson.fr
ou déposez-les à la mairie.
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SERVICE A LA POPULATION
CINEMA
La silhouette du nouveau complexe
cinématographique se dessine un peu plus
chaque jour et les premiers financements
extérieurs parviennent en mairie. Ces derniers
démontrent
l’intérêt que portent nos
partenaires au maintien et à l’amélioration
de la diffusion cinématographique sur
Clisson.
L’existence prochaine de deux salles de
projection, dans le quartier neuf du Champ
de Foire, ne sera bientôt plus un simple
concept mais bien une réalisation, dont
la construction doit répondre aux normes
environnementales en vigueur. Le Conseil
Municipal a confié l’exploitation de cet
équipement à l’association «Le Connétable»,
celle-la même dont le dévouement et le
professionnalisme enchantent jeunes et
moins jeunes, depuis près de 40 ans.
Les premiers coups de pioche devraient
intervenir en fin d’année et permettre une
ouverture de l’établissement, qui disposera
des meilleures technologies de diffusion au
cours du dernier trimestre 2011.

Bientôt «lire et
faire lire» à l’école
élémentaire Jacques
Prévert
«Lire et faire lire» est une
démarche
d’éducation
populaire
d’ampleur nationale qui permet de
transmettre le plaisir de la lecture
aux enfants tout en tissant des
liens entres les générations. Après le
succès rencontré en maternelle,
l’Association des Parents d’Elèves et les
enseignants de l’école Jacques Prévert,
en partenariat avec la Fédération des
Amicales Laïques 44, ont souhaité
étendre cette action aux classes de
CP, CE1 et CLISS et recherchent des
bénévoles de plus de 50 ans pour lire des
histoires à des groupes de 4/5 enfants
maximum, à raison d’une heure par
semaine.
Si vous souhaitez participer à cette
action à partir de la rentrée prochaine,
merci de contacter :
Emmanuelle Guérin : 02 28 01 33 83
emmaclisson@wanadoo.fr
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PLAN CANICULE
Comme
chaque
année,
le
gouvernement mobilise les communes
pour la mise en œuvre des moyens
nécessaires en cas de déclenchement
du Plan Canicule par le Préfet.
Nous appelons l’ensemble des
Clissonnais, en cas de forte vague de
chaleur, à faire preuve de vigilance
et de solidarité en direction des
personnes les plus vulnérables et plus
particulièrement les personnes âgées
isolées et/ou handicapées.
En cas d’inquiétude, pour vous-même,
l’un de vos proches ou un voisin, nous
vous invitons à contacter les services
du Centre Communal d’Action Sociale
au 02 40 80 17 80, qui vérifieront le
besoin d’aide, de soutien ou de visite
à domicile.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CLISSONNAIS
Lorsqu’on arrive dans
une nouvelle ville, un
certain nombre de démarches s’imposent.
La Ville met à votre disposition, à l’accueil de
l’Hôtel de Ville, toute
la documentation nécessaire à votre installation dans notre ville,
vous oriente auprès des
administrations et services compétents
et vous renseigne sur les différentes activités disponibles.
Pour vous faciliter la vie, vous trouverez
ci-dessous les informations et contacts
qui vous seront utiles pour préparer sereinement votre installation et votre intégration.
Pour vos enfants de 0 à 3 ans
Le service municipal de la Petite Enfance
est à votre disposition pour vous fournir toutes les informations utiles sur les
crèches, les assistantes maternelles, les
modes de garde proposés à Clisson.
Pour vos enfants de 3 à 10 ans
Pour les inscrire dans les écoles publiques maternelles et élémentaires,
adressez-vous au service «Accueil à la
Population» de la mairie au 02 40 80 17
74 ou 75 et munissez-vous du livret de

famille, d’un justificatif de domicile et
du certificat de radiation de l’ancienne
école.
Le Service «Accueil à la population» est
aussi à votre service pour vos démarches
concernant :
- Le changement d’adresse sur votre
carte grise.
- L’inscription sur les listes électorales
- L’obtention d’un macaron, si votre domicile se trouve dans le secteur de la
zone bleue.
- La délivrance d’une carte vous permettant l’accès à la déchetterie.
Par ailleurs, la Ville organise chaque année en novembre, en partenariat avec
l’accueil des Villes Françaises, une cérémonie de bienvenue pour les nouveaux
arrivants. Pour pouvoir y participer, il
suffit de vous rendre au service «Accueil
à la population», pour vous inscrire.

ÉCONOMIE / EMPLOI
DE NOUVEAUX COMMERCES A CLISSON
Beaucoup de Clissonnais ont remarqué les travaux en cours zone de Câlin, entre les
établissements Châteigner et le Centre Leclerc. Certains se demandent quelle est la
destination finale des bâtiments qui s’élèvent à cet emplacement. Il s’agit en fait de
locaux commerciaux. A termes trois ou quatre commerces vont s’installer dont un garage
comme celui qui existait auparavant sur ce site et un centre de Contrôle Technique. Cette
initiative d’un investisseur privé montre le dynamisme et l’attractivité de notre ville.
Les élus resteront cependant vigilants pour faire respecter la charte commerciale. Il
est en effet important de préserver le commerce de centre-ville, facteur essentiel de
dynamisme pour notre cité et de services apportés à la population.

CONSEILS MUNICIPAUX
AMENAGEMENT CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
p Service

Environnement

Plan de Jalonnement
L’étude, concernant «le Plan de
circulation et de stationnement»
réalisée en 2005, mettait en évidence
la nécessité de réaliser un Plan
de jalonnement de la Commune,
indispensable
pour
la
bonne
orientation des visiteurs de Clisson.
Selon une méthodologie définie et
réglementaire, le Groupe de travail
s’est réuni à cinq reprises, pour finaliser
le contenu de l’étude.
Le Conseil Municipal,à l’unanimité,
à validé le contenu de l’étude de la
Signalisation directionnelle et du
Plan de jalonnement de Clisson,
conformément au dossier présenté par
la Société EDMS de Gorges. En 2010
une première tranche de la mise en œuvre du Plan de jalonnement sera réalisée.

p Service

urbanisme

ZAC «du Champ de Foire et du Centre-Ville historique» Sites «Connétable» et
«Bertin gare»
A ce jour, selon les termes du Traité de Concession signé avec la SELA (Aménageur de la
ZAC), seul le Site « Champ de Foire » présente un caractère opérationnel, permettant à
l’aménageur d’exercer l’ensemble de ses prérogatives. Or, la Commune a récemment été
saisie de dossiers sur les Sites «Bertin Gare» et «Connétable». Aussi, afin de permettre à
l’aménageur d’accompagner ces projets privés, le Conseil Municipal l’autorise à assurer
la réalisation des opérations.
ZAC «du Champ de Foire et du Centre-Ville historique» Charte ‘éco-quartier’
L’importante opération d’urbanisme en cours de réalisation sur l’ancien Champ de Foire
et le Centre-ville, doit permettre, notamment, la création de 250 logements «collectifs et
individuels groupés», dont 20 % présentant un caractère social, d’immeubles à vocation
tertiaire, d’un Cinéma et d’une brasserie.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Bienvenue !
Le boudoir des
filles …
La Suite
Magasin
de chaussures

Ouvert du mercredi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Et le
dimanche de 15h à 18h30.
Elisabeth Audureau
et Anne-Laure Diakité
4 rue de la Vallée / 02 40 54 98 46

BEST WESTERN VILLA
SAINT-ANTOINE
Hôtel Restaurant 3*

Au cœur de Clisson, cet hôtelrestaurant 3* de 43 chambres vous
offre le charme de la tradition et le
confort d’un hôtel entièrement rénové
dans une démarche de respect de
l’environnement. Ce lieu d’exception
vous séduira par son immense terrasse
surplombant la Sèvre et sa vue
imprenable sur le château de Clisson.
Piscine extérieure chauffée, spa, 3
salles de séminaires. Accès internet.
Parking privé.
Céline Péneau - Directrice de l’hôtel
8 rue St-Antoine - Clisson
contact@villasaintantoine.fr
www.hotel-villa-saint-antoine.com
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MOT DE L’OPPOSITION
Au moment où les Clissonnais vont découvrir ce
numéro du Clisson-Mag, le festival Hellfest aura
clôturé sa 5ème édition à Clisson.
Il reviendra aux organisateurs de présenter le
bilan d’une manifestation qui aura certainement
battu tous ses records d’affluence (60 à 70 000
festivaliers) et contribué incontestablement à
faire découvrir notre Ville par un public français
à 60 % et surtout largement international (25 à
28 000 festivaliers avec plus de 45 nationalités
différentes…).
Une nouvelle fois le «look» des festivaliers, la
puissance sonore de la musique et l’imagerie
des présentations pour certains groupes auront
«choqué» une petite minorité de Clissonnais.
Une nouvelle fois la grande majorité de la
population aura pu constater la politesse et le
savoir-vivre de ces amateurs passionnés par
les différentes formes de la musique «métal»,
musique qu’ils sont désireux de partager dans le
cadre du festival et avec ceux qui acceptent d’en
parler objectivement.
Le festival Hellfest c’est aussi :
p 70 E de dépense moyenne par festivalier, soit
plus de 1,5 millions d’euros dans les commerces
de la Ville.
p 300 000 E de campagne annuelle de
communication associant Clisson au Hellfest
(dont 3 mois d’affichage dans le Métro (Paris et
Londres).
p 78% de festivaliers qui ont découvert Clisson
par le Hellfest, 64% qui souhaitent y revenir
pour 5 à 8 jours.
p 450 à 500 participants bénévoles du monde
associatif.
La Ville de Clisson a une grande chance que
l’organisateur du festival Hellfest soit l’un
de ses enfants, qui souhaite réellement
maintenir et poursuivre le développement de
sa manifestation à Clisson. Mais c’est aussi un
«chef d’entreprise» responsable et attentif à
la qualité de l’accueil et de l’hébergement de
ses festivaliers qui attendait «avant le Hellfest
2010» des propositions de mise à disposition
par la Ville de Clisson, de 35 à 40 hectares de
terrains, en remplacement des terrains affectés
au Lycée par la nouvelle majorité.
Il n’est pas suffisant M. le Maire de faire voter
bien tardivement un soutien «de principe» au
festival Hellfest, il est désormais nécessaire et
urgent de concrétiser vos engagements.
Les élus minoritaires.

8

Le respect de ce principe et la création de ce nouveau quartier permettent à
la Municipalité de proposer, aux futurs aménageurs et aux occupants à venir,
de travailler ensemble à la réussite d’une démarche d’ « éco-quartier». Celleci implique chacun, soit dans l’élaboration des projets de construction et
d’aménagement (logements passifs – équipements BBC), soit dans la réalisation
des gestes quotidiens permettant de tendre vers un «mieux-vivre ensemble»
s’intégrant dans le concept de «durabilité».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a approuvé la mise en place d’une
charte «éco-quartier» sur le site du Champ de Foire.
p Maison

de l’enfance

Politique éducative de l’enfance
Le Conseil Municipal à l’unanimité
a adopté le nouveau projet
éducatif.
Celui-ci expose la finalité de
l’action éducative de la Commune.
Il recense l’ensemble des missions
confiées aux différents services
en charge de l’accueil et de
l’accompagnement des enfants
sur son territoire et les buts
poursuivis pour parvenir au bon
accomplissement de ces missions.
p Biens

communaux

Rue des Filatures
Acquisition de l’ex-bâtiment EDF
La municipalité s’était engagée
envers le mouvement associatif
et plus particulièrement aux
Associations caritatives locales
pour la mise à disposition d’un bien
adapté à leurs missions.
Il apparaît nécessaire de trouver
un lieu cohérent, compte tenu de
l’opération d’aménagement du
Champ de Foire et de la destruction
programmée de la salle du Cadran
qui abrite, aujourd’hui, un certain
nombre d’activités ayant trait à
l’entraide.
Le Conseil Municipal, a donc
décidé de se porter acquéreur de
l’ex bâtiment EDF qui aura pour
vocation d’être aménagé en Pôle
‘Solidarité’.

CALENDRIER DES CONSEILS
MUNICIPAUX 2010
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.
p 23 septembre
p 28 octobre
p 16 décembre
Salle du Perron à la Garenne Valentin

L’intégralité des compte-rendus des
Conseils Municipaux
est consultable en Mairie et sur le site
internet www.mairie-clisson.fr

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Prise de la compétence du développement
de l’éolien
La Communauté de Communes de la Vallée de Clisson est engagée dans l’étude de
définition des zones de développement éolien. Les zones potentiellement éligibles
seront soumises à la commission Aménagement du territoire, puis aux maires.
Les statuts de la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson seront
modifiés en conséquence et soumis pour approbation à chaque conseil municipal
des douze communes membres.

DOSSIER

DOSSIER

p Spectacle de rue prévu dans la prochaine programmation culturelle : Les Ramoneurs, Cie Pied en Sol.

DE MULTIPLES INITIATIVES CULTURELLES
La saison culturelle 2009-2010 de l’Espace Saint-Jacques
s’achève, laissant place aux expositions. Les Scènes
nomades, mais aussi Hellfest, les Italiennes, et autres
manifestations viennent animer notre été. A Clisson,
culture et tourisme sont intimement liés. La ville de Clisson
regorge de propositions culturelles. La mission du Service

Animation et Vie de la Cité, dirigée par Emmanuelle
Sindraye, est entre autre, de coordonner toutes les
actions proposées par les associations Clissonnaises.
Cela implique que celles-ci se mettent en rapport avec
les services, afin que le programme culturel puisse se
construire en cohérence avec les acteurs locaux.
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DOSSIER
diversifier la culture

Mme Belouin,

Adjointe au Maire déléguée à la Culture

ZOOM
L’Associatio KiwiS’land
Questions à Pierre
Président de Kiwiland.

Albert,

Kiwiland
est
une
jeune
association clissonnaise dont
vous êtes le président, pouvezvous la présenter et nous dire ce
qui vous a motivé à créer votre
association ?
Kiwis’Land est une association créée par un groupe
de jeunes clissonnais, avides d’aventures, qui aiment
particulièrement la réalisation de concerts, spectacles,
expositions et voyages.
En voulant toujours plus, nous avons commencé depuis
quelques années à passer de spectateurs à bénévoles puis
organisateurs avec l’aide de l’association socioculturelle
Animaje.
Nous aimons la diversité que ce soit sur un plan musical
ou photographique, vidéo, écriture… Et c’est là le but
de l’association : permettre à chacun de libérer son
imagination à travers un accompagnement dans la création
et la réalisation de projets culturels.
C’est dans une grande dynamique de création que nous
avons lancé l’association, pour exemple voici les différents
évènements que nous avons organisés : Electro Fairy Night,
concert Kiwis’Land, Alien Fest, The Very Fairy Night...
Nous apportons aussi un fort soutien à deux évènements
clissonnais d’importance : Le «Hellfest» et la «Nuit des
Fées».
La saison culturelle qui va démarrer à la rentrée prochaine
va vous ouvrir à de nouvelles perspectives, pouvez-vous
nous en parler ?
Plusieurs projets sont en préparation pour la prochaine
saison culturelle, dont un majeur : Kiwis’Land 2.
Une journée complète de détente avec de nombreux jeux,
du théâtre d’impro, des expositions, des humoristes, des
diffusions de courts métrages... Et pour finir en musique,
plusieurs concerts le soir.
L’objectif principal de l’évènement est de rendre les visiteurs
acteurs et non plus spectateurs, dans une ambiance toujours
plus festive !
Nous avons pour ambition de créer d’agréables moments
d’échanges, entre jeunes, mais aussi entre les différentes
générations.
infos@kiwisland.fr.
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La Ville de Clisson a entrepris le développement
d’une politique culturelle
volontaire, ayant pour
ambition de s’adresser au
plus grand nombre, par des
temps conviviaux et artistiques. La politique tarifaire
permet l’accès aux spectacles par la gratuité ou par
un coût modéré.
La construction de la médiathèque et du cinéma dans les années à venir symbolise également
un engagement fort de la municipalité pour compléter et diversifier
les propositions culturelles.
Dans ce contexte, la politique culturelle de Clisson est organisée autour de cinq points :
pDynamiser la Commune et renforcer son attractivité.
La culture reste un ressort privilégié pour l’attractivité du territoire
en termes d’image, d’identité et de dynamisme de développement.
Elle contribue également à l’amélioration de la qualité de vie des
habitants. Les partenariats institutionnels (CG, Région) complètent
ceux construits avec les associations Clissonnaises, afin d’accompagner
les initiatives locales.
pAgir pour le développement de l’offre culturelle de tous et en
particulier du jeune public.
L’affirmation d’une culture ouverte à tous passe par une réelle
accessibilité des équipements culturels pour toutes les catégories
de public. Les leviers d’action employés par la ville de Clisson sont
multiples : politique tarifaire, médiations en direction des jeunes
publics déclinées dans les crèches, écoles, collèges, lycée.
pMettre en relation l’art et le citoyen.
Par le biais de projets et d’actions, il s’agit d’amener la culture dans la
vie quotidienne et dans l’espace public afin que se crée un lien entre
l’art et la cité. Dans ce cadre, la médiation culturelle est envisagée
comme un outil de cette politique. Les Scènes Nomades et les Cafés
Causons en sont des exemples.
pDévelopper une pratique culturelle riche et diversifiée pour les
habitants en soutenant les pratiques amateurs et émergentes.
La Ville soutient les entités culturelles développant un projet d’intérêt
général et rayonnant à l’échelle du territoire par le biais de résidences
pour les jeunes artistes, de partenariats avec les associations et la
proposition d’actions en direction des pratiques amateurs (master
class, stages...).
pValoriser le patrimoine local.
La ville de Clisson dispose d’un patrimoine bâti important. Son
identité s’est construite également autour de l’originalité de ses sites
d’inspiration médiévale ou italienne, les rivières qui la traversent,
et ses jardins remarquables. Ce patrimoine doit faire l’objet d’une
valorisation afin que les Clissonnais s’approprient l’ensemble de ces
sites ainsi que l’histoire de la Ville. L’Office de Tourisme et le Conseil
Général sont alors des partenaires incontournables !

LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
p Association

Orchestre et Chorale du Vignoble

• Section Chorale
La Chorale du Vignoble est un ensemble de 65 choristes, tous retraités, de Clisson et des
communes environnantes, passionnés par le chant.
L’association a un caractère humanitaire et social ; elle permet aux adhérents qui la
composent de mieux organiser leurs loisirs en s’adonnant à leur plaisir favori (musique
ou chant choral) ; c’est certainement le secret du dynamisme de l’association.
Depuis juin, la chorale est en vacances, elle reprendra ses activités le jeudi 9 septembre
2010. Venez rejoindre l’ensemble. La chorale est ouverte à tous pour le plaisir de chanter.
Les répétitions se déroulent tous les
jeudis de 14h30 à 17h, au cercle Olivier
de Clisson, place des Douves, du mois de
septembre au mois de juin. La chorale est
dirigée par Marie Arnaud, chef de chœur
depuis 10 ans, accompagnée au piano par
André Mauxion.
Contacts :
Gilberte Vilaine 02 40 54 74 38
Marie-Thérèse Gauthier 02 40 54 35 08
pyberthet44@free.fr

• Section Orchestre «L’Animation Musicale pour tous !»

ECOLE DE DANSE

Saiso n 201 0-2 011

32 musiciennes et musiciens, tous retraités, aimant rire et chanter, sont à votre service
pour animer vos soirées familiales, anniversaire de mariage, apéros-concerts, messes
et buffets de mariage, portes ouvertes chez les vignerons, fêtes populaires… et toutes
les semaines dans les maisons de retraite
de la région. L’orchestre est à géométrie
variable, 12, 20, 30 musiciens suivant les
thèmes, avec des programmes de musique
variés, adaptés aux circonstances, jazz,
variétés du début du siècle, musique
classique et sketches.
Contacts :
Gilles Hardy 02 40 54 22 69
Jean-Pierre Garreau 02 40 36 11 22

p ARTE SCENA
L’association Arte Scena mène depuis 4
ans une démarche de développement des
pratiques artistiques en danse, en musique
et en photographie. En 2008, la structure
clissonnaise a créé «les Hivernales de
Saint-Jacques», un espace de rencontres
artistiques au creux de l’hiver. Arte Scena
initie un travail de compagnie à travers
sa première création «TenDanse». Cette
démarche ne fait que débuter. D’autres
créations sont en cours et seront
présentées au public très prochainement !
En mai 2010, Arte Scena fusionne avec
l’École de Danse de Clisson pour ne plus
former qu’une seule structure.
Ecole de Danse de Clisson
ENTREZ DANS LA DANSE… !
Pour la rentrée 2010, l’École de Danse
de Clisson vous propose encore plus de
danse ! Petits et grands, garçons et filles,
pourront y suivre des cours de danse
contemporaine, classique, modern’ jazz, un
atelier chorégraphique et pour la première
fois de la danse hip hop.
Cette saison sera marquée par des
propositions de stages, des rencontres avec
des danseurs et des chorégraphes ainsi
que des sorties-spectacles en lien avec
Musique et Danse en Loire-Atlantique.
Les inscriptions auront lieu à la Maison
des Associations entre 11H et 18H du
mercredi 8 au samedi 11 septembre 2010.
Contacts : 02 40 04 96 80
danseclisson.wifeo.com

D E C L I SS O N

p BOCCALOUP’

Ateliers
chorégraphiques
Classique

Contacts :
Pierre-Yves LENGLET
02 40 06 97 27

Contemporain
Hip hop
Modern – Jazz

Renseignements/ Inscriptions
danseclisson.wifeo.com

02 40 04 17 80

Cours enfants, jeunes et adulte s

e

co l

de

Da n s e

É

Boccaloup’, c’est un groupe d’une soixantaine de choristes qui prennent un grand plaisir
à se promener, a capella, dans des airs éclectiques!
Ainsi, une chanson de
Véronique Sanson côtoiera
sans complexe un gospel, et
Bourvil croisera avec humour
un canon de la Renaissance!
Les chanteurs de Boccaloup’
ont un bel enthousiasme, et
un réel bonheur à chanter
ensemble.

C

lisson
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DOSSIER

LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
pPas

p Pour

les arts graphiques
en vallée de Clisson

perdus

Notre association, dont le but est la
réhabilitation du moulin du Liveau,
organise depuis treize ans des «Ateliers
et mémoire du papier» dans la chapelle
des Templiers.
Nous ouvrons maintenant six mois par
an et embauchons une salariée et des
stagiaires.
Chaque visiteur fabrique, imprime et
façonne une feuille de papier dans une
ambiance ludique, et remporte ses
réalisations.

L’association des «Pas Perdus» a pour
objectif de permettre à des personnes de
tout âge, de tout milieu culturel et social
de se rencontrer autour d’une animation
(gratuite ou accessible à tous) pour partager un moment festif et convivial.
Depuis quelques années, nous animons
le Festy jeux au Cercle Olivier de Clisson
(le premier dimanche de février) ainsi
que la Fête du Jeu, sous les Halles (un samedi de mai). L’idée est de faire découvrir ou redécouvrir tous types de jeux,
que ce soit des jeux d’adresse, de société,
symboliques ou de construction ; jouer
ensemble est une occasion de partager,
d’échanger, de se rencontrer.

Nous travaillons en partenariat sur la
Fête du Jeu avec la Maison de l’Enfance
et Animaje, les clubs d’échecs et de tarot
nous rejoignent aussi chaque année sur
cette manifestation.
Nous souhaitons ouvrir toujours plus
notre association, que ce soit avec
d’autres partenaires ou de nouveaux
adhérents, car nous avons des projets
à vous faire partager, comme la veillée
conte et soupe à l’automne ou des soirées théâtre sur les tabous sociaux… Les
idées ne manquent pas et les vôtres sont
les bienvenues!
Contact :
http://lespasperdus-clisson.blogspot.
com / lespasperdus.clisson@gmail.com

pOrchestre Vents et Cordes
L’orchestre Vents et Cordes a vu le jour il y a maintenant 3 ans.
C’est la Société Musicale de Clisson qui, en cherchant un nouveau départ, a orienté son
orchestre vers une formation incluant des cordes (violons, violoncelles, contrebasse,
guitares)
parmi
les
instruments traditionnels
d’harmonie.
L’ensemble
est fort aujourd’hui de
plus de 25 musiciens qui
interprètent un répertoire
éclectique à l’image de sa
formation ouverte à tous.
Le groupe est prêt à
accueillir tous nouveaux
instrumentistes et plus
particulièrement
des
cordes afin de cultiver sa
différence.
Contact : 02 40 54 48 95
12

Nous recevons ainsi quelque 5 000
personnes chaque année : touristes,
scolaires, centres de loisirs. À titre
d’exemple, en juin, 39 classes inscrites
des départements 44, 49, 85. Nous nous
déplaçons aussi à l’extérieur, avec du
matériel volant, pour participer à des
animations.
Cette année, nous avons collaboré au
«Forum des Associations» de Clisson
et à la Rand’Omelette au Liveau où
nous avons refait du papier dans le
moulin pour la première fois depuis sa
fermeture en 1862.
Contact : Jacques Souchu
02 40 54 06 58 / jacques.souchu@free.fr
http://artgraph.clisson.free.fr

Retrouvez l’ensemble
des associations dans le
Guide Pratique et Annuaire des
associations

LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
p Théâtre

du Grand Pays

p Université

Permanente

Le jeudi 10 juin, les neuf antennes de
l’Université Permanente de Nantes
ont été réunies par M. Georges Fargeas,
leur directeur. M. Coudrais a ouvert
la journée organisée cette année par
l’antenne de Clisson.
But de la rencontre : échanger sur
l’organisation et le fonctionnement
de nos structures et discuter des
différentes activités culturelles à
proposer aux adhérents.

La troupe du Grand Pays est basée depuis
1999 à Clisson. Elle permet à des comédiens
amateurs de pratiquer le théâtre sous forme
d’atelier et de production de spectacle.
La troupe se veut ouverte et mouvante,
permettant ainsi à de nouvelles vocations

pChorale

de voir le jour. Nos répétitions se déroulent
le jeudi soir à 20h30, à la Maison des
Associations.
Contact : ploquin.michel@wanadoo.fr et au
02 51 94 04 79

Arlecchino

La chorale Arlecchino, association créée
en janvier 2003, compte désormais 36
choristes répartis en 4 voix. Les répétitions
ont lieu le lundi de 20H30 à 22H au Cercle
Olivier de Clisson. La reprise est fixée au 6
septembre ; les nouvelles recrues motivées
sont les bienvenues, surtout les hommes ;
il suffit d’avoir de l’oreille et aimer chanter.

cette année dans le canton de Klettgau,
jumelé avec Clisson, par la chorale «Just
For Fun». N’hésitez pas à nous rendre visite,
notre chef de chœur, Corinne Lepileur, vous
entraînera dans un tourbillon de mélodies
et vous fera goûter le plaisir de chanter
ensemble. Détente et bonne humeur sont
nos leitmotiv du lundi soir.

Venez nous rejoindre, notre groupe saura
vous accueillir comme nous l’avons été

Contact : J. CHOUTEAU 02 40 54 43 26
ou J. BERNARD 02 514 216 66

Rappelons que l’antenne de Clisson
qui compte 282 adhérents met en
place chaque année un cycle de 8 à
10 conférences sur des thèmes variés,
et qu’à ce programme s’ajoutent
d’autres activités culturelles. Grâce
à la mobilisation d’une équipe de
bénévoles soutenue par la municipalité,
l’objectif est de permettre à tous de
continuer à apprendre, d’échanger
avec les autres, de mieux comprendre
notre société et de favoriser une plus
grande conscience citoyenne.
Contact : 02 40 36 07 25
andre.guilbaud4@wanadoo.fr
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Événements

ANIMATIONS / ASSOCIATIONS
ANIMATIONS
LES ITALIENNES
p Du

FEU D’ARTIFICE
p 14 juillet à la Garenne Valentin
Le feu d’artifice sera tiré sur les bords
de la Moine, vers 23h. Le public pourra
profiter du spectacle tout en étant installé
confortablement dans la prairie.
Le feu d’artifice sera suivi du traditionnel bal
des pompiers qui vous accueillera cette année
place de la Trinité.

EXPOSITION D’ETE
p Du 24 juillet au 19
à l’Espace Saint-Jacques

septembre

Imp numérique : Baudry com’ - clIsson 02 40 54 42 55

«Clisson, Histoire et Patrimoine», organise en
partenariat avec la Municipalité de Clisson et
la Communauté de Communes de la Vallée de
Clisson, une exposition qui a pour thème « La
Sèvre industrielle en vallée de Clisson ».
Grâce à une iconographie de grande qualité,
l’exposition fera revivre l’industrialisation de
la Sèvre Nantaise.
Ouverture du mercredi au dimanche de 15h
à 19h et le dimanche matin de 10h à 12h30.
Ouverture exceptionnelle les 18 et 19
septembre, dans le cadre des Journées du
Patrimoine.
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8 au 11 juillet

Expo, cinéma, arts de la rue, cirque, théâtre,
musique… Les Italiennes de Clisson
oscilleront cette année entre création
artistique italienne contemporaine et
production locale.
Créations, avec la Famille Caccofoni pour
une visite loufoque et décalée des lieux
emblématiques de la ville, ou les Désaccordés pour «Les cuisinières» de Goldoni le
vendredi 8.
Des Italiens, évidemment, avec un concert
de Legittimo Brigantagio samedi 10, le
Tony Clifton Circus, fer de lance des arts
de la rue en Italie, place Jacques Demy ou
Le Circo Paniko, cirque atypique, pour deux
représentations dans la cour du Château.
La plupart des représentations se tiendront au centre-ville et en accès gratuit. La bonne
humeur, la curiosité et la convivialité seront les piliers de cette édition 2010.
d’infos et programme complet : www.italiennes.org

L’Après-midi des Fées
p Le 26 septembre
Le label de disque Prikosnovénie,
installé à la Garenne Valentin,
déborde d’imagination et de
créativité.
Découvrez avec Prikosnovénie
des instruments de musiques originaux faits de pierre, de bois, de
verre (lithophone, sansula, udu,
aquaphone...) dédiés à la relaxation. www.mandalia-music ou aux
bureaux à la Garenne Valentin.
Le samedi 26 septembre, le label
fête ’L’après-midi des Fées’ et organise un vide grenier féerique :
La petite sœur de la Nuit des
fées avec musique (2 concerts
en soirée), atelier danse elfique,
contes, atelier instruments de
musique, convivialité se prépare.
Si vous désirez participer au vide-grenier ou avoir des informations sur les festivals : 02 40 54 23 44

LES BEAUX JOURS dans les sites departementaux de loire-atlantique !
Pour la 5ème année consécutive,
convivialité et rendez-vous festifs
donnent le ton des Beaux Jours avec
une programmation riche, variée et
gratuite.
Spectacles,
concerts,
animations,
expositions, cinéma en plein air, visites

découvertes…animent ainsi le domaine
de la Garenne Lemot et le château
départemental de Clisson.
d’infos et programme comple :
www.loire-atlantique.fr

Événements

Tourisme

TOURISME
Nature en Fête 2010

p Les 2
Valentin

et 3 octobre à la Garenne

Festival d’écologie.
Nature en Fête c’est reparti ! la 8ème
édition du festival d’écologie organisé
par Humus44 en partenariat avec la
commune d’Aigrefeuille-sur-Maine est
en préparation. Le programme se
construit, les bénévoles travaillent et les
élus soutiennent le projet.
Plus de 6000 visiteurs sont attendus
cette année.
Au programme :
conférences, films, spectacles, concerts
et expositions en lien avec l’écologie et
l’engagement citoyen.
Quelques nouveautés pour que cette
édition soit encore plus riche et belle :
2 journées (jeudi 30 septembre et
vendredi 1er octobre) seront consacrées
à l’accueil des scolaires de la Vallée de
Clisson, des temps forts musicaux et
festifs seront programmés les samedi
soir et dimanche après-midi. Deux
révélations avant l’heure : «Ma Valise»,
tête d’affiche du samedi soir et Gilles
Servat, invité d’honneur du dimanche.
Humus44 souhaite s’ancrer davantage
sur le territoire de la Communauté
de Communes de la Vallée de Clisson.
L’association vous attend avec vos idées,
vos avis et votre énergie à la prochaine
réunion acteurs locaux ouverte à tous,
à la salle des Richardières à Aigrefeuillesur-Maine, le 14 septembre à 20h.
Renseignements : Humus44
Courrier : 8 allée du Pâtis forestier
Haute-Goulaine
02 40 06 16 62 / 09 51 19 21 05
humus44@free.fr / www.humus44.org

«Nouvelles visites théâtrales de Clisson» …
L’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson proposera tout l’été un tout nouveau
concept de visites théâtrales : «La Vit’Visite © de Clisson».
La compagnie Alborada, spécialisée dans la création de visites théâtrales originales, a
conçu une visite insolite de la ville : «La Vit’Visite © de Clisson». Il s’agit d’un spectacle
insolite et musical qui mêlera théâtre et musique avec 2 comédiens qui incarnent des
guides très particuliers mais aussi des personnages qui ont fait l’histoire de la ville. Laissez-vous entraîner par Wenceslas-Christian et Marie-Odile, les 2 guides fantaisistes de la
fulgurante Vit’Visite ©, qui ont pour mission de vous faire découvrir ou re-découvrir les
rues de Clisson la médiévale et Clisson la toscane en 17mn30 seulement !
Informations pratiques :
Les visites ont lieu le dimanche aprèsmidi à 15h30 et en nocturne le mercredi soir (21h30 en juillet et 21h en
août) ainsi qu’aux Journées du Patrimoine (à 17h le samedi 18 septembre
et à 16h30 le dimanche 19 septembre).
Calendrier complet des dates de représentations sur www.valleedeclisson.fr.
Spectacle déambulatoire tout public
Durée de la visite 1h30.
Réservations obligatoires pour les nocturnes.
Tarifs :
Plein : 7,50 € / Réduit : 4 € : (10-18 ans - demandeurs d’emploi
Gratuit pour les moins de 10 ans). Journées du Patrimoine : tarif réduit pour tous (réservations obligatoires)

RANDISSIMO
La 9ème édition de «Randissimo» organisée par l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson proposera plusieurs randonnées sur les communes de la Vallée de Clisson durant le
week-end des 11 et 12 septembre.
A Clisson, AVF Accueil proposera sa traditionnelle randonnée pédestre nocturne le samedi soir et le club de canoë de Plessard proposera des parcours nautiques le samedi
et le dimanche.
d’infos : programme complet disponible à l’Office de Tourisme mi-juillet
02 40 54 02 95

LES JOURNEES
DU PATRIMOINE
les 18 et 19 septembre
Visites et animations sur le thème
national «Les grands hommes : quand
femmes et hommes construisent l’Histoire».
d’infos : Programme complet disponible à l’Office de Tourisme début
septembre et sur le site www.valleedeclisson.fr
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Culture

LES SCENES NOMADES
Un programme de rendez-vous musicaux et festifs à Clisson
Les Scènes Nomades sont des espaces de convivialité au cœur de Clisson pour découvrir
autrement la ville et partager des moments de détente et de convivialité. La ville devient
un espace de représentation festive, où peuvent être proposés des apéros concerts, des
spectacles de rue, des concerts...
Gratuit et tout public.

JUILLET
Les Ignobles du
Vignoble

Démonstration de Capoeira

p Merc. 14 à 22h30

Brèves de comptoir par la Cie
Baltimbanques

- Garenne Valentin
Fanfare percussive et
électrique… dans le
cadre du Feu d’Artifice
du 14 juillet.
Ce groupe de 50 musiciens se présente volontiers comme une
fanfare contemporaine et est conçu comme une gigantesque
batterie enrichie de guitares et basses électriques, d’une section
cuivre et d’un clavier, les Ignobles du Vignoble laissent libre cours
à leur imagination et à l’improvisation pour présenter un concert
unique et original.

p Dim. 5 à 17h - place Notre-Dame
Par le Centre Culturel des Cordeliers

p Sam. 18 à18h - Terrasse du Café des Halles
Des mots volés au détour de rencontres dans le café du coin sont
autant de rires, de naïveté et de maladresses qui nous ramènent
à l’ordinaire de l’humain. Pour un grand moment de convivialité
et d’humour …

Duo de guitares classiques
p Dim. 19 à 15h - Eglise de
Avec P. Villa et Eleonora Pasqualli

La Trinité

Récital de piano de Konstantin Scherbakov Contes
p Dim. 18 à 17h30 - Eglise Notre-Dame
D’origine russe, le musicien Konstantin Sherbakov est l’un des
plus surprenants pianistes de sa génération. Ce virtuose possède
l’extraordinaire capacité de jouer les plus grands chefs d’œuvre
du répertoire classique . Il sera accompagné de Philippe Villa à la
guitare.

AOUT
Découvrez les caves de M. Loiret au son
des guitares
p Sam. 28 - Bournigal.
Duo d’Acoustic Acier ! Improvisation, musique manouche et
grands noms tels que Django Reinhardt seront au programme …

SEPTEMBRE
Les coups de
cœur du Tournoi
musical
En partenariat avec Animaje.
p Sam. 4 - place Notre-Dame
Suite au tremplin musical du Vignoble Nantais, deux groupes sont
invités à se produire à Clisson dans le cadre des Scènes Nomades.
Cette année le rendez-vous est pris avec Augus sa guitare et son
piano, Telecran et ses ambiances électrisantes.

Présentation de la prochaine saison culturelle
le 9 octobre à 19h dans les jardins de
l’Espace Saint-Jacques.
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p Sam. 25 à 16h et 18h - Dans les Douves à l’échelle

du Château
Pour l’Après-midi des Fées, les compagnies Desiderata et Le Rire
du Miroir s’associent pour vous concocter une séance de contes
aux p’tits oignons (qui font pleurer), aux herbes folles (qui font
rêver), aux notes étranges (qui font frissonner).

Formation et stage
p Le

14 juillet

Formation de 16h à 18h sur le site de la Garenne Valentin
Dans le cadre du feu d’artifice du 14 juillet et en partenariat
avec la mairie de Clisson, Les Ignobles du Vignoble (collectif
transgénérationnel, multi-instrumentiste regroupant professionnels, amateurs et néophytes) invite 10 personnes à se joindre
à son équipe et ainsi participer au spectacle qui accompagnera le
feu d’artifice du 14 juillet.
Inscriptions : Dans la mesure des places disponibles.
Yoann GRENOUILLEAU / 06 32 66 17 14
Cédric ROUTIER / 06 32 03 76 67 / cedric.routier@laposte.net

p Du

23 au 28 août

Stage de Danse et chant Afro-contemporain

• Chant a cappella, répertoire du XXème siècle
Quatre partitions du XXème ludiques, poétiques ou cocasses pour
chanter ensemble autrement.
• Danse Afro-contemporaine
Intervenants : Soizic Muguet, chorégraphe et danseuse, Françoise
Roussillat, chef de chœur, Léonor Lepêtre, professeur de chant.
Renseignement et inscriptions :
06 75 36 52 80 / aveceva@orange.fr

Rétrospective

État-civil

BILAN POSITIF POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations de
Clisson fut de l’avis général un
vrai succès.
Initié par l’équipe municipale,
cet évènement est l’aboutissement d’une volonté collective
de la mairie et des nombreuses
associations clissonnaises, d’organiser un rendez-vous festif.
Informer, rencontrer, échanger
et se faire connaître, tels étaient
les objectifs des associations.
Le samedi 1er mai, dès 10h, les
associations clissonnaises étaient toutes
prêtes pour l’ouverture du Forum des
associations.
A 11h, sous une arche de vélos, le maire JeanPierre Coudrais a inauguré un événement que
les associations ne sont pas prêtes d’oublier.
Le premier magistrat de la ville a salué l’esprit
de fraternité qui a marqué l’organisation de
ce forum.
Cette journée a permis à certains de se
rencontrer, de découvrir les activités des uns
et des autres, voire de réveiller une envie
d’intégrer l’une des nombreuses associations
clissonnaises présentes.

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Avril 2010

Les domaines du sport, de la culture, des
loisirs, de la citoyenneté, les jumelages,
mais aussi la santé, le social et l’économie
solidaire étaient représentés. Tout au long de
la journée, des animations ont montré aux
visiteurs les différentes activités pouvant être
pratiquées à Clisson.
Les échanges sur les stands ont permis à
beaucoup d’obtenir des adhésions.
La Ville a été animée dans un esprit associatif
des plus positif. La municipalité tient à
remercier tous les participants pour leur
implication dans la réussite de ce forum.
On peut affirmer que cette belle expérience
sera renouvelée à l’avenir.

BAYLE Maël
COTEUX Enzo
GRELIER--CORBINEAU Helza
GOURAUD Antonin
CHETANNEAU Louna

Mai 2010
VADOCHE Easy
USLU Nilay
BLAIN-DESCORMIERS Louane
LORAND Mériadec’h
PACAUD Louise

Juin 2010
LESAGE Karam
GÉLINEAU Gabin
p MARIAGES

Avril 2010
AVRILLA Karl et LECLAIR Estelle

Mai 2010
BOURASSEAU François et GOURAUD Cécile
LAUNAY Johanny et RINEAU Céline
GUILBAUD Thomas et GIRAUD Céline
DURAND Ludovic et ROUSSEL Aurélie
p DÉCÈS

Avril 2010
LUSSEAU Marie
(veuve CHAMBRINl) 93 ans
VINET Lucette
(épouse ERAUD) 79 ans

Mai 2010
FARDET Daniel,76 ans
LAVAL Joëlle
(épouse LE ROUX), 58 ans
MOUNIER Augustine
(veuve PETIT), 101 ans
ROY Raymond, 87 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
2 et 3 Juillet
«Le Bossu» Spectacle théâtral en nocturne
à 22h au Château de Clisson.

2 juillet au 4 septembre
Atelier de l’Esperlutin, 51 rue Dr Boutin
à Clisson.
Du lundi au samedi de 14h à 19h, matin, et
dimanche sur RV
Vestiaire imaginaire : exposition collective
de créations artistiques inspirées des 51
costumes traditionnels d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique du Sud et d’Indonésie présentés par l’association en 2009.

Tous les mercredis de l’été
Portes ouvertes et découverte du Rugby
au Complexe Sportif du Val de Moine
de 16h30 à 18h.

3 Juillet

Du 24 juillet au 19 septembre

18 et 19 Septembre

AOÛT

25 et 26 Septembre
«La nuit des Fées» (p.14).

OCTOBRE

SEPTEMBRE
2 septembre

Du 4 au 12 septembre
1er Tournoi de Tennis homologué NC à 15/0
au Complexe polyvalent du Val de Moine.

5 Septembre

6 septembre

8 juillet
L’atelier de la Garenne Valentin vous propose
une activité «Peinture» (découverte de la
peinture au couteau) pour enfants et ados,
de 10h à 12h et de 14h à 16h30 à l’atelier
de la Garenne Valentin.

8 au 11 juillet
Les Italiennes (p.14).

10 juillet
Concours de boules en triplette comptant
pour le challenge régional organisé par
«La Clissonnaise-Le Stand», à 14h30 au
Stand.*

14 juillet

4 octobre
Collecte de bouchons en plastique de 14h
à 19h dans l’enclos de la Commune Libre
du Fief des Pommiers.

Reprise des soirées tarot pour débutants et
initiés à 20h au Cercle Olivier de Clisson.

6 juillet

L’atelier de la Garenne Valentin vous propose
une activité «Terre-Modelage» pour enfants
et ados, de 10h à 12h et de 14h à 16h30 à
l’atelier de la Garenne Valentin.

Journée du Patrimoine (p.15)

Collecte de bouchons en plastique de 14h
à 19h dans l’enclos de la Commune Libre
du Fief des Pommiers.

Collecte de bouchons en plastique de 14h
à 19h dans l’enclos de la Commune Libre
du Fief des Pommiers.

5 juillet

Tournoi «Ecole de Rugby» de 8h30 à
17h30 au Complexe Sportif du Val de
Moine.

2 août

«Un dimanche pas comme les autres»
Journée avec balade à pied, de la Sèvre au
vignoble, dégustation de vins dans une cave,
pique-nique, animation avec projection de
film, discussion, musique, le tout dans une
ambiance conviviale, sur réservation. Atelier
de l’Esperlutin 51, rue Dr Boutin à Clisson.

Tournoi de Touch-Rugby à 14h au stade du
Complexe Sportif du Val de Moine.

19 Septembre

Exposition «La Sèvre Industrielle en Vallée de Clisson». Par Clisson Histoire et
Patrimoine. A l’Espace Saint-Jacques du
mercredi au dimanche de 15h à 19h. Le
dimanche matin de 10h à 12h30.

Collecte de bouchons en plastique de 14h à
19h dans l’enclos de la Commune Libre du
Fief des Pommiers.

Du 8 au 11 septembre
Inscriptions à l’Ecole de Danse de Clisson
pour la saison 2010-2011.
Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 et samedi
11 septembre de 11h à 18h.
Maison des Associations - Clisson

11 et12 Septembre
Randissimo (p.15).

15 Septembre
Conférence «Prévention, Santé des
femmes» organisée par l’association de
Prévention de la Région de Clisson, à 19h
au Cercle Olivier de Clisson.

17 Septembre

Feu d’artifice à la tombée de la nuit à
Garenne Valentin.

Assemblée Générale de l’association des
Parents d’élèves Jacques Prévert, à 20h, à
La Garenne Valentin, salle de la Moine.

Du 16 au 26 juillet

18 Septembre

L’association «Amitié France-Roumanie
Sisesti-Pays Clissonnais» accueille ses
amis roumains.
18

Concours de Pêche
Organisé par la Brême Clissonnaise, toute
la journée, sur le site de Gervaux à Clisson.

*Le Stand dans le challenge inter-sociétés
Animé par Guy Petit, Yannick Viaud, Patrick Gendronneau et Hubert Batard, la commission des
boules du Stand a décidé de participer cette année au challenge inter-sociétés. Cette compétition sportive regroupe les équipes de la VilleHenri, d’Hucheloup, du Paradis et du Stand. A
Clisson, les rencontres auront lieu les 10 juillet
et 18 septembre.
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