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es dernières semaines nous ont rappelé que nous étions
en hiver. Les semaines de grand froid ont parfois rendu la
circulation difficile.
A ce propos je veux saluer le travail de l’équipe voirie qui, pour
votre sécurité, a travaillé en horaire décalé et dans des conditions
difficiles. En votre nom, je remercie tous les agents municipaux qui
quotidiennement travaillent à notre service à tous.
Cette période de froid nous oblige à augmenter la puissance des
chauffages et le coût augmente lui aussi. Comme le prix de l’énergie
est sur une pente ascendante, il est sage de réfléchir à nos isolations,
à notre mode de chauffage pour, si besoin, envisager des travaux
réducteurs des dépenses énergétiques
à venir. Pour sa part, Clisson, avec
d’autres communes du Pays du
Vignoble, est entré dans la démarche
du Conseil en Energie Partagé et du
bilan carbone. La ville aura, elle aussi,
à prendre des décisions pour son bâti ou l’éclairage public.
Le moment où j’écris ce texte est un jeudi soir. Toute la journée j’ai eu
l’occasion de circuler dans notre belle ville. Mais quelle déception de
voir dès le jeudi matin des sacs jaunes s’accumuler le long des façades.
Je ne parle pas de ceux qui, depuis dimanche, décorent le centre ville.
Le désagrément serait vite solutionné si chacun d’entre nous sortait
ses sacs jaunes le jeudi soir, veille du jour de collecte. Il me revient à
l’esprit une phrase que j’ai vue affichée dans une grande ville : «Si tu
veux que ta ville soit belle, prends soin d’elle.»
La qualité de notre environnement ne dépend pas uniquement des
services municipaux, elle dépend également de chacun de nous.
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.

Edito



Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

Le prochain CLISSONmag
sortira début mai
Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
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Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie.

Actualités municipales

LES TRAVAUX DU 1ER SEMESTRE
Sécuriser et embellir les villages
La Municipalité, forte des nombreux échanges avec
les habitants de la Brebionnière et du travail réalisé
en commission, s’est engagée à améliorer la portion de
voirie du départ de la rue du Calvaire jusqu’au pont de
la rue des Bossières.
Les travaux d’aménagement du village qui avaient été temporairement
interrompus par le gel à la fin du mois de décembre, ont pu reprendre à la
fin du mois de janvier.
La Place du Muscadet est maintenant embellie et la chaussée refaite.
Avec le cheminement restauré depuis l’aire de la Croix Tobi jusqu’à la rue
du Levain, c’est un kilomètre supplémentaire de voirie destinée aux piétons
et aux vélos qui sera ainsi mis en service à Clisson.
Circuler en sécurité pour se rendre au travail, à l’école, ou plus simplement
se promener en famille, doit devenir une réalité dans notre commune.

Des chantiers importants en centre-ville
p Montée de l’Eperon et rue Jean Prigent
Le chantier d’aménagement de ce secteur va débuter à partir de la mi-avril pour être livré fin
juin. La Municipalité souhaite libérer le plus rapidement possible la Montée de l’Eperon et le
square Mathurin Crucy afin de limiter au mieux les contraintes de circulation pour tous les
usagers.
Le stationnement aujourd’hui sauvage laissera place à des emplacements matérialisés au sol et
facilement identifiables.
Parmi les aménagements proposés, une première pour Clisson : l’installation de toilettes sèches
à proximité de l’aire de jeux de la Prairie des Chevaliers.
Les travaux prévus rue Jean Prigent se feront dans un second temps. L’expérimentation en sens
unique descendant est validée et le sens de circulation sera maintenu définitivement à l’issue
des travaux.
p Rue de la Collégiale
La dégradation du pavage rend le parcours piétonnier dangereux. Le pavage va être refait en granit, matériau
noble et résistant, dans cette rue qui fait partie du cheminement touristique proposé par l’Office du Tourisme.
Les travaux du square Mathurin Crucy et de la rue de la Collégiale seront engagés simultanément afin de ne
pas entraver plus que nécessaire l’accès aux commerces.
p Route de Nid d’Oie
La sécurité routière est une des préoccupations de la Municipalité et notamment sur la route de Nid d’Oie. Afin de limiter la vitesse de
circulation, les agents des services communaux vont installer dans le courant du 2eme trimestre un ralentisseur en sortie du pont côté
rive gauche. Ainsi les automobilistes seront obligés de modérer leur allure.
p Rue des Filatures
Dans la poursuite de la mise en conformité des réseaux d’assainissement et d’eau potable, des travaux ont été effectués rue des
Filatures depuis le Centre de Secours jusqu’à la route de St Hilaire-de-Clisson.
La canalisation d’eau potable a elle aussi été prolongée jusqu’à la route de St Hilaire de façon à créer un «bouclage» de secours en cas
d’incident lié à la desserte. La voirie, à la charge de la Communauté de Communes, sera refaite entièrement dans un second temps,
après l’effacement (mise en câble souterrain) du réseau EDF.
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GRANDS PROJETS
Pôle d’Echanges Multimodal :
un projet sur les rails

Le Lycée du Vignoble :
où en est-on ?

L’emplacement exact sur le site du Val
de Moine a été validé en décembre
2009 : l’option Sud a été retenue, elle
consomme moins de terrain, permet
d’utiliser le parking actuel et est plus
économique pour la ville : au moins
200 000 € de moins que l’option Nord.
Le concours d’architecte a été lancé en
fin d’année : 5 cabinets ont été retenus
parmi 131 candidatures ! D’ici juin,
ils vont plancher sur la conception et
l’architecture de l’établissement.

Suite du calendrier :
p Juin 2010 :
choix du projet architectural
p Juin 2010 - juillet 2011 :
réalisation des études techniques
p Juillet 2011 - novembre 2011 :
consultation des entreprises
p Décembre 2011 - été 2013 :
travaux
p Ouverture en septembre 2013.

Le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) est un projet de service public
qui va rayonner sur toute la Communauté de Communes et même
au delà. Il va permettre de favoriser les transports en commun en
augmentant le nombre de trains entre la Vallée de Clisson et Nantes.
Clisson va devenir la gare de desserte du Vignoble Nantais puisque tous les TER
s’arrêteront à Clisson, le relais entre Clisson et Vertou étant pris par le tram-train. Ce
dernier entrera en service à partir du 29 août 2010.
La Communauté de Communes est pilote du projet. La première décision importante
de prise, a été de créer une passerelle entre la rue de la Marre Rouge et la gare. Elle
permettra un accès aux quais à partir du sud de la gare et résoudra le problème de l’accès
pour les personnes à mobilité réduite. Cette passerelle devrait être en service en 2013
Son coût est de 3.2 millions d’euros et bénéficiera de subventions limitées.
La question des parkings est importante pour les utilisateurs. En effet, l’aire de
stationnement située sur l’ex-Champ de Foire va fermer en raison du démarrage des
constructions sur ce site. Mais la fermeture ne se fera pas avant l’été. La ville de Clisson a
anticipé cette fermeture et trouvé une solution transitoire de remplacement : un parking
équivalent sera aménagé dans le prolongement du parking actuel au nord de la gare.
Après accord sur les financements, la suite du projet du PEM (bâti, voies...) sera ensuite
mise à l’étude pour les dossiers de réalisation. Il sera pensé dans son environnement
immédiat : stationnements, dynamisme commercial à renforcer dans le secteur,
intégration urbaine.

p Images de synthèse de la future passerelle
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environnement
Ville et Pays agissent pour le climat
Au réchauffement climatique et à ses conséquences, maintenant
reconnus, s’ajoutent les incertitudes croissantes sur la quantité
des réserves d’énergies fossiles et sur leur coût.
Si les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fixés au
niveau national, c’est au niveau local que l’on peut agir.
Répondre à ces nouveaux défis relève d’une mobilisation individuelle mais aussi
collective. Nos décisions et actions quotidiennes - habiter, travailler, se déplacer,
se divertir… - ont un impact très important sur les émissions de gaz à effet de
serre.
Dès lors, les collectivités ont un rôle majeur à jouer. Le Pays du Vignoble Nantais
s’est engagé dans l’élaboration d’un plan Climat Energie Territorial.
La commission «Développement Durable», animée par les maires de Gorges et de
Clisson, coordonne le travail. Un bilan carbone et un Conseil en Energie Partagé
sont en cours de réalisation. Les résultats du bilan carbone seront donnés à l’été
2010. Ils permettront d’envisager des actions sur l’habitat, les déplacements, les
pratiques agricoles ou industrielles, afin de corriger les émissions de gaz à effet de
serre les plus importants.
Le Conseil en Energie Partagé est une démarche qui engage 17 communes et 4
communautés de communes. L’objectif est de cibler des corrections à réaliser sur
les bâtiments, l’éclairage public, l’utilisation de l’eau, du gaz dans nos collectivités.
Pendant 3 ans, l’organisme retenu accompagnera la ville de Clisson dans le suivi
de ses consommations et ses nouveaux projets.
Dans toutes ces démarches, le Pays du Vignoble Nantais bénéficie du soutien
technique et financier de l’ADEME.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.vignoble-nantais.eu, rubrique
«actualités».

Diagnostic des
zones humides et
des haies bocagères
Dans l’objectif de préserver la qualité de
l’eau et la biodiversité de nos campagnes
la Ville a mandaté un bureau d’étude pour
l’accompagner dans le référencement des
zones humides et des haies bocagères.
Les travaux, supervisés également par l’IIBSN Institution Interdépartementale du Bassin de
la Sèvre Nantaise - permettront d’établir une
photographie des zones humides potentielles
et effectives sur le territoire de Clisson. Ainsi,
nous pourrons préserver la qualité de l’eau en
maintenant un niveau hydromorphique exceptionnel pour les sols de notre territoire.

ECONOMIE
Réforme de la taxe professionnelle :
une inquiétude pour l’avenir

Taxe
professionnelle

Recettes fiscales
après réforme

Compensation
Relais

Entreprises

La réforme de la taxe professionnelle entre en vigueur en 2010.
Sans compensation, la Communauté de Communes de la Vallée de
Clisson perdrait environ 500 000 €.

La suppression de la taxe professionnelle provoque un transfert fiscal
et modifie l'origine des revenus fiscaux, une part ménage y est intégrée

Compensation
de l'Etat

Entreprises

Etat

Les communes et communautés de communes investissent pour améliorer le cadre
Ménages
de vie des habitants et pour favoriser la création d’emplois dans les entreprises. Cellesci bénéficient d’aménagements et d’équipements nécessaires à leur développement,
Cotisation *
trouvent des salariés formés sur place ou réussissent à les faire venir dans un cadre
sur la
de vie agréable. En échange, elles payaient une taxe professionnelle aux collectivités
Valeur Ajoutée
qui pouvaient ainsi continuer à investir pour l’essor de leur territoire.
Les recettes liées à la taxe professionnelle représentaient 48 % des ressources de la
Cotisation*
Communauté de Communes de la Vallée de Clisson en 2008 : 67 % ont été reversés
Foncière
aux communes, dont celle de Clisson.
La taxe professionnelle sera remplacée par la contribution économique territoriale
2009
2010
2011 ?
* Contribution économique Territoriale
(CET). Pour l’année 2010 l’Etat compensera sur la base des recettes de 2009, mais
sans valorisation, alors que sur notre territoire le produit de la taxe professionnelle
augmentait de plus de 5% par an. Toutes les associations d’élus, interpellent les parlementaires car ils peuvent encore adapter la loi en
maintenant aux collectivités l’autonomie financière et la capacité à financer les services attendus par la population.
Si la loi est appliquée en l’état, le risque est grand de reporter le manque à gagner sur les ménages, soit en augmentant la pression
fiscale, soit en majorant le prix des services.
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scolaire

Inscription aux
transports scolaires
Le Syndicat Mixte des Transports
Scolaires de la Région de Clisson
organise les inscriptions pour la rentrée
2010 du 26 avril au 20 mai 2010.
Pour toute nouvelle inscription au
transport, il est nécessaire de se
manifester auprès du service dès le
début du mois d’avril 2010 afin qu’un
dossier vous soit adressé.
Etablissements scolaires desservis :
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.
Syndicat des Transports Scolaires de
la Région de Clisson
5 Grande Rue de la Trinité
T. 02 40 54 27 32 / 02 40 54 27 33

Inscriptions scolaires 2010 :
du 1er février au 15 mars 2010
La campagne d’inscription scolaire pour l’année 2010-2011 est ouverte du 1er février
au 15 mars 2010, pour les enfants nés en 2007. Elle est automatique pour les enfants
inscrits l’an passé à Clisson. Les inscriptions scolaires s’effectueront en mairie auprès du
Service Accueil à la Population : 02 40 80 17 74.

Documents à fournir :

p Justificatif de domicile de moins
de 3 mois (quittance loyer, électricité,
gaz, eau, téléphone)
p Livret de famille ou extrait d’acte
de naissance de l’enfant
p Certificat de radiation (si l’enfant
était déjà scolarisé)
p Justificatif de garde de l’enfant en
cas de séparation ou divorce
Il vous sera remis une fiche de préinscription que vous devrez présenter au directeur ou
à la directrice de l’école, après avoir préalablement pris contact avec eux.
Vous trouverez l’imprimé de préinscription sur le site internet de la Ville à la rubrique
Service / Enseignement / Maternelle et Elémentaire.

L’A.S.S.A.D.A.P.A développe son activité
Le service de soins infirmiers à domicile existe depuis 1982, le personnel soignant
intervient pour la toilette des patients, l’habillage et le déshabillage et, lorsque cela est
nécessaire, des soins infirmiers peuvent être pratiqués. Il est aussi formé pour s'occuper
de personnes handicapées.
Outre les 45 places destinées aux personnes âgées, l’association a obtenu une extension
pour la prise en charge de 2 personnes de moins de 60 ans handicapées ou présentant
une maladie invalidante.
Vous pouvez prendre contact avec l’association au 2 rue du Docteur Doussain ou au
02 40 54 30 79.

enfance
Anniversaire
de la Maison de l’Enfance
La Maison de l’Enfance fête ses dix ans cette année.
10 ans, c’est l’occasion de nouveaux défis. L’ensemble des
manifestations et des créations de cette année mettent en
avant les capacités d’appropriation des enjeux de la planète
par les enfants. Ainsi, les enfants renversent l’adage des
adultes en affirmant «Un geste pour la planète, c’est un
geste pour nos parents».
Le samedi 27 mars à 10h, les utilisateurs de la Maison de
l’Enfance pourront découvrir l’univers des enfants, mais
aussi l’exposition réalisée à l’aide de produits recyclables et
la présentation du projet éducatif de la Ville.
A cette occasion, chacun pourra admirer la fresque réalisée
par Monsieur Garreau en l’honneur de cet anniversaire.
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CONSEILS MUNICIPAUX

CALENDRIER
DES CONSEILS
MUNICIPAUX 2010

p Jeudi 25 mars à 19h
p Jeudi 6 mai à 19h
Salle du Perron à la Garenne Valentin

REUNION PUBLIQUE

p Le 5 Mars 2010 à 20h30
au Cercle Olivier de Clisson
Discussion sur le Budget Communal

10 décembre 2009
p Création de deux nouveaux «Parcours d’interprétation»
L’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson poursuit la mise en œuvre des
«parcours d’interprétation» sur le territoire de la Communauté de Communes.
Aujourd’hui, deux nouveaux projets sont envisagés sur les chemins de randonnée
de Clisson :
1 - «La piste aux empreintes», prenant départ au Moulin de Gervaux, avec pour
objet la découverte, par les enfants et les grands, des empreintes laissées par la
faune locale.
2 - «Qui va là ?», prenant départ à la Prairie des Chevaliers, avec pour objet la
découverte des oiseaux nichant sur le territoire.
Le Conseil Municipal à l’unanimité a autorisé la pose de différents éléments de
mobiliers urbains jalonnant les parcours, ainsi que la construction d’une cabane
à oiseaux (élément mobile et de structure légère), sur la Prairie des Chevaliers.
p Déplacement

OFFRES D’EMPLOIS
SAISONNIERS
La ville de Clisson a décidé d’offrir des
emplois saisonniers qui permettront
à certains d’acquérir une première
expérience professionnelle.
Ces emplois sont proposés pendant l’été
et concernent l’accueil d’expositions, le
camping ainsi que la Maison de l’Enfance.
Pour cette dernière les candidats devront
posséder le BAFA ou être en cours de formation. Si vous souhaitez rejoindre nos
équipes envoyez vos candidatures, lettre
de motivation et CV, avant le 2 avril, en
mairie à l’attention de M. Le Maire.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Bienvenue !
Via Jodhpur
Fabrice GIRARDI
Importation de mobilier
Déco
Eléments d’Architecture
Indiens en neuf et ancien

3 bis rue St-Antoine - CLISSON
T. 02 40 36 74 16 - 06 12 26 15 74

table»

et agrandissement du cinéma «Le Conné-

Monsieur le Maire informe le
Conseil Municipal que le complexe cinématographique «Le
Connétable» devant être transféré de la place Jacques-Demy,
sur un site lui étant dévolu sur
le Champ de Foire, la Ville reprend la maîtrise d’ouvrage en
concertation avec l’association.
Le nouveau cinéma sera simplement constitué de deux salles.
Cette information est essentielle au bon déroulement de
l’opération
d’aménagement
culturel du territoire communal
en cours et invite à lancer au
plus vite une consultation sous
maîtrise d’ouvrage de la Commune, pour la construction d’un
équipement de deux salles.

14 Janvier 2010
p Aménagement de la Montée
de l’Éperon et de la rue Jean
Prigent
Sur proposition de Monsieur le Maire, il a
été demandé à l’assemblée d’approuver
le projet technique et le Dossier de
Consultation d’Entreprise, tels qu’ils sont
proposés par le bureau d’études A3Gi de
Clisson, missionné pour assurer la maîtrise
d’œuvre du projet, comprenant la réfection
du secteur de la Montée de l’Éperon et de
la rue Jean Prigent.
Le Conseil Municipal a approuvé à la
majorité (trois abstentions).
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CONSEILS MUNICIPAUX (suite)
p Approbation

de la convention d’objectifs et de financement
2009-2011 à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité l’autorisation de signer la convention d’objectifs
et de partenariat financier avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique par
Monsieur le Maire.
Vote à l’unanimité.
L’intégralité des compte-rendus des Conseils Municipaux
est consultable en Mairie et sur le site internet www.mairie-clisson.fr

MOT DE L’OPPOSITION
L’avenir de Clisson hypothéqué !

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
VALLÉE DE CLISSON
24 novembre 2009

p Débat d’orientations budgétaires 2010
Le Conseil Communautaire a débattu à l’unanimité sur les orientations budgétaires pour
2010 et a validé l’équilibre général du budget.
La situation financière de la Communauté de Communes est stabilisée. Toutefois, il reste
des incertitudes liées à l’évolution des recettes (réforme de la taxe professionnelle) et
aux projets importants à venir tels que le Pôle d’Echanges Multimodal, l’établissement de
formation à Clisson, les gendarmeries…
A la demande de M. Templier, une simulation des recettes fiscales 2010 et 2011 sera
demandée aux services fiscaux dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.
p Inscription dans la démarche «Conseil en Energie Partagé»
Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de s’inscrire dans la démarche «Conseil
en Energie Partagé», conduite par le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble
Nantais.

8 décembre 2009

p AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Pôle d’Echanges Multimodal : présentation et validation du volet ferroviaire
Dans le cadre du projet de Pôle d’Echanges Multimodal sur le site de la gare de Clisson,
destiné à organiser et sécuriser les flux et les déplacements des usagers, le Conseil Communautaire a acté à l’unanimité les suites données au programme pour le volet ferroviaire comme suit :
- l’aménagement provisoire des quais depuis le
passage à niveau 19,
- la création d’une passerelle couverte équipée de
trois ascenseurs (permettant d’accéder depuis le
parvis actuel et la future
zone de stationnement
située côté Marre Rouge),
- la surélévation des quais
pour permettre l’accessibilité.
Un accord a été trouvé avec Réseau Ferré de France pour un terrain côté nord susceptible
d’accueillir les places de stationnement supprimées côté Champ de Foire.
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Pourquoi ? Tout simplement parce que
Monsieur le Maire nous prépare à des
dépenses imprévues, fruit de décisions
hâtives et inappropriées lourdes de
conséquences sur les projets futurs :
«L’exemple de reprise du financement
du cinéma par la municipalité va
amputer les finances de la ville ; en
l’absence d’étude sérieuse sur le coût
du projet, la fréquentation et la capacité
correspondante, les Clissonnais seront
appelés à supporter tout où partie des
dépenses de fonctionnement».
«Les dépenses liées aux aménagements
de voirie du futur Lycée n’ont pas été
évaluées à ce jour, voir sous-estimées
par la Région. Qui va payer ?... les
Clissonnais !».
«Le projet de Médiathèque pourrait
être retardé, voir renvoyé à un autre
mandat… l’emplacement choisi coince
en surface, en coût et en délais !».
«Le développement économique de
Clisson a été passé sous silence à la
cérémonie des vœux. Tout comme le
probable départ du Hellfest en 2011,
considéré comme non indispensable à
la santé économique de Clisson».
Il va être difficile de nous faire croire
qu’en 2010, il serait possible de ne pas
augmenter lourdement la fiscalité !
… conséquence d’une gestion sans
prévision et de choix précipités.
Les élus minoritaires.

DOSSIER

DOSSIER
ENVIRONNEMENT - CITOYENNETÉ
Dialoguer, rechercher des solutions, faire respecter
les règles de vie commune, préparer l’avenir, agir
pour l’environnement : telles sont les missions des
délégations citoyenneté et environnement.
Les thèmes de l’écologie et de la citoyenneté sont au
cœur de l’engagement des élus. Ils ont le devoir d’agir
localement, avec leurs moyens, afin de contribuer
à préserver notre planète. Mais ils ont besoin des

associations qui, à Clisson, jouent un rôle très
important : soit par des actions de formation dans les
écoles ou de sensibilisation de la population, soit par
des initiatives sur le compostage ou le jardinage par
exemple. Découvrez dans ce dossier les réalisations
et les ambitions de l’ensemble des acteurs associatifs
et communaux.
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ENVIRONNEMENT
Deux ans après sa création, la délégation environnement enchaîne les projets pour placer l’écologie et le développement durable dans les priorités municipales. La ville de Clisson veut offrir un mode de vie plus écologique, accessible
à tous.

L’écologie et le développement durable :
une priorité municipale
La commission municipale Environnement s’implique dans les différents groupes de
pilotage et participe à la réalisation des projets communaux : Montée de l’Eperon et rue
Jean Prigent, plan de jalonnement, diagnostic des zones humides et des haies.
Les résultats sont au rendez-vous, notamment : 2300 mètres de cheminements doux
créés entre 2008 et 2010 en ville et en villages, une cuve de récupération d’eau de 40 m3
permettant l’arrosage et le nettoyage des espaces publics, ainsi que le lavage des
véhicules, zéro produit phytosanitaire dans les espaces verts et sur la voirie, l’achat d’un
désherbeur à eau chaude, la gestion écologique des espaces verts publics y compris
les terrains de sports, la création d’un jardin potager biologique au groupe scolaire, la
plantation d’une haie bocagère avec l’école Sainte Famille, le compostage collectif dans
le quartier des Cordeliers.
Ces résultats sont rendus possibles grâce à l’implication des équipes de la mairie, tant les
employés que les élus, mais aussi des associations locales, des partenaires institutionnels
et des extra-municipaux.
p Franck Nicolon

2010 verra la réalisation du diagnostic des zones humides et des haies de notre commune
et la création d’un groupe de travail sur l’éclairage public.
La Ville continuera ses efforts en faveur de la préservation de l’eau en installant des toilettes sèches publiques Prairie des Chevaliers et
en amplifiant la gestion écologique des espaces verts.
Les cheminements doux existants seront améliorés voire renforcés et le nouveau plan de jalonnement (le balayage des principaux
équipements, quartiers et lieux d’animations de Clisson) sera progressivement mis en place.
L’Ecologie et l’Environnement concernent aussi les autres délégations et de
nombreux projets y sont en cours dont :
p la réalisation de nouveaux réseaux
d’assainissement à Gervaux,
p l’isolation de nouveaux bâtiments municipaux,
p la mise en place d’aliments biologiques
au restaurant scolaire et le compostage
des déchets de cuisine,
p le tri sélectif sur le marché de Clisson,
p la création d’une fiche d’éco-construction pour les permis de construire,
p la construction d’un éco-quartier sur
l’ancien site du Champ de Foire…
Par ailleurs, la ville de Clisson s’est engagée dans le Conseil en Energie Partagée et
le Plan Climat Energie, au sein du Syndicat
du Pays du Vignoble Nantais (voir page 5).

p Installation de la cuve de récupération d’eau de pluie
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Franck Nicolon,
Maire Adjoint à l’Urbanisme et à
l’Environnement

INITIATIVE
Daniel Lebreton, responsable de la préparation des repas du restaurant scolaire.
être l’entrée, le plat et l’accompagnement, le
fromage ou le dessert.
L’objectif est d’arriver à 20% d’aliments
issus de l’agriculture biologique dans les
menus d’ici 2016.

Pouvez-vous nous expliquer la démarche
mise en place pour introduire les aliments
biologiques dans les repas ?
Au départ, un menu biologique avait été mis
en place une fois par mois suite au Grenelle
de l’Environnement. Malheureusement, il y
avait très peu de retour de la part des enfants
et des parents. C’est pour cette raison que
de nouvelles dispositions ont été prises.
Avec la nouvelle municipalité, les personnes
responsables des menus ont décidé d’introduire le pain biologique à tous les repas.
Puis un plat biologique sera servi plusieurs
fois dans le mois dans le menu, cela pourra

Comment impliquez-vous les enfants dans
cette démarche ?
Lors de l’introduction du pain bio dans les
menus, cela a été expliqué aux enfants, mais
il va falloir aller au-delà pour leur apprendre
l’intérêt de cette démarche. Certains enfants
sont déjà très sensibles à ces dispositions
mais il faut continuer à apprendre à tous
l’importance de manger des aliments issus
de pratiques agricoles respectueuses de la
terre.
D’autres actions sont-elles menées pour
sensibiliser les enfants au respect de
l’environnement ?
Le 4 février dernier, la ville de Clisson et
la Communauté de Communes ont mis

en place deux composteurs de 400 litres
derrière le restaurant scolaire. Préalablement,
les enfants ont appris à séparer les denrées
à mettre à la poubelle de celles destinées
au compost. Evidemment, il y a encore
des détails à préciser pour savoir si tel ou
tel déchet doit aller au compost, mais les
enfants sont déjà réceptifs au tri des déchets.
En juin dernier, avec l’association «Jardiner
Nature» et les services de la Ville, les élèves
ont créé un jardin biologique, le compost sera
destiné à cet atelier. Ainsi les enfants vont
comprendre la complémentarité de tous ces
gestes importants pour l’environnement.
En mars, une journée pédagogique autour
de l’alimentation biologique va être mise en
place avec un goûter entièrement biologique.
A Clisson, l’introduction de ce type d’aliment
avait été anticipée et toute l’équipe de la
restauration scolaire est prête à poursuivre
cette démarche.

LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
p Jardiner Nature
A la fois groupe de réflexion et
moteur de projets, l’association
locale «Jardiner Nature» accueille
toute personne motivée par l’entraide responsable et protectrice
de l’environnement. Déjà co-opératrice d’un compost collectif de
quartier, initiatrice d’un potager pédagogique et marraine d’aménagements au Sahel, elle initie désormais à l’identification des
plantes sauvages comestibles et toxiques et éveille au jardinage
biologique dans les écoles. Elle intervient auprès de diverses associations, élabore un jardin aromatique et cherche à regrouper
ses ressources documentaires. Elle envisage actuellement, l’acquisition d’un broyeur de végétaux mobile qui permettrait à ses
adhérents de transformer sur place leurs déchets verts en paillage
utile. Ces projets vous tentent ? Experts ou novices, venez nous
rejoindre !
Mail : jardiner.nature44@orange.fr
p clisson

p L’AMAP des Quat’Saisons
un soutien actif à la production locale
L’association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
de Clisson met en relation des producteurs locaux et des
«consom’acteurs» désireux de privilégier une alimentation saine,
de saison, et souvent biologique. La transparence et la proximité
des relations entre les producteurs et les consom’acteurs sont
les principes fondateurs de l’association. L’engagement et la
participation active des amapiens permettent aux producteurs de
maintenir une agriculture à taille humaine et respectueuse de la
nature et de l’Environnement. Ce pour le plaisir d’une centaine de
gourmands !
Plus de renseignements :
amapdesquatsaisons@orange.fr
ou le jeudi de 18h à 19h30, cour
de La Poste, rue Saint Nicolas à
Clisson.

passion

Voilà une décennie que les adhérents de Clisson Passion chaussent leurs bottes pour développer écologie et solidarité, valoriser patrimoine
et échanges culturels à Clisson. Leur point de ralliement : le verger du Nid d’Oie, sauvé des bulldozers, est désormais zone préservée du
centre ville. Il s’y organise des chantiers pédagogiques pour échanger savoirs et compétences afin d’améliorer l’environnement. Parmi les
combats récents : le compostage collectif quartier des Cordeliers avec Jardiner Nature, l’installation d’une ruche au verger du Nid d’Oie,
l’organisation de rencontres pour promouvoir l’écologie, la lutte contre la réutilisation des stériles de Gorges... Le «Pote Agé» est un projet de
développement de jardins communautaires chez les anciens où se tissent des liens intergénérationnels. L’association travaille avec la CCVC
pour un projet de tri sélectif sur le marché et avec la Mairie, pour les déplacements doux et le diagnostic des zones humides. Rejoignez-nous
pour toutes ces actions, mais aussi des ballades insolites voire militantes avec le Gang des Néons qui lutte contre les pollutions lumineuses...
Contact : clissonpassion@hotmail.fr - http://vergerdunidoie.over-blog.com - Frédéric Cailler : 06 19 15 12 38
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DOSSIER

CITOYENNETE
CLISSON ET LE SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 2010/2016
La loi oblige les communes de plus de 5000 habitants à être équipées d’une aire d’accueil
des gens du voyage. Seules celles qui en possèdent peuvent interdire le stationnement en
dehors de l’aire aménagée.

Les projets et objectifs
2010/2016 pour Clisson
Améliorer la qualité de l’aire
d’accueil par la reprise de l’enrobé,
la création d’espaces végétalisés et
ombragés pour les périodes chaudes,
la modernisation des sanitaires et la
création d’une aire de jeux pour les
enfants.

p Serge Lampre

Prévoir un habitat de type terrains familiaux
Les gens du voyage désirent se fixer mais restent pour autant attachés à l’habitat caravane.
Cette aspiration à se sédentariser se fonde notamment sur :
p l’ancrage territorial
p des raisons économiques, notamment liées au coût du carburant
p une augmentation des difficultés de stationnement et la volonté de sécuriser le voyage
p la mutation des activités professionnelles et l’obligation de domicile fixe dans certains
cas
p la volonté d’offrir une scolarisation régulière aux enfants
p les problèmes de santé ou la vieillesse qui rendent le voyage plus difficile.
Les règlements d’occupation des sols ne permettent pas toujours de s’implanter, ce qui crée
des difficultés pour les familles et les communes.
Les pistes de travail sont :
p la prise en compte de l’habitat caravane dans les documents d’urbanisme
p la mise en place d’un partenariat avec les bailleurs et la création d’une offre d’habitat
diversifiée
p la prévention des implantations en infraction aux règles d’urbanisme
p l’examen des situations d’infraction et la recherche de solutions possibles
p dans le cadre du Programme Local à l’Habitat réfléchi dans le cadre du Pays du Vignoble
Nantais, recherche d’espaces pour des terrains familiaux.
Les gens du voyage ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que tout autre citoyen.
Comme beaucoup d’entre nous, ils peuvent avoir de grosses difficultés. Ce sont des citoyens
à part entière qui ont droit à une qualité de vie décente.

Citoyenneté :
bientôt les Elections
Régionales
Les communes ont la charge
d’organiser les élections. En mars,
nous élirons les représentants
au Conseil Régional des Pays de
la Loire. Il s’agit d’une élection
à deux tours, organisée les
dimanches 14 et 21 mars 2010.
Les bureaux seront ouverts de 8
à 18 heures. Pour pouvoir voter,
il faut impérativement présenter
une pièce d’identité et avoir sa
carte d’électeur pour connaître le
bureau de vote. Pour les quartiers
Notre-Dame, les bureaux de vote
se situent au gymnase Cacault et
pour ceux de La Trinité, ils sont au
complexe sportif du Val de Moine.
Si vous ne pouvez être présent le
jour de l’élection, vous pouvez
établir une procuration, en vous
présentant personnellement soit
auprès de la gendarmerie, soit
du commissariat de votre lieu de
résidence ou de votre lieu de travail.
Parmi les domaines d’intervention
du Conseil Régional, certains sont
d’actualité pour la ville de Clisson :
p La construction et la rénovation
des lycées.
p Les transports ferroviaires, notamment les T.E.R., et le cofinancement des aménagements de gare.
p Le développement économique
et l’aide aux entreprises.
p L’environnement, le cadre de vie,
la culture.

Police municipale : prévention et lutte contre les incivilités
Un nouveau policier municipal a été recruté en commun avec la ville de Gorges qui finance l’équivalent d’un quart de poste.
Cette embauche permet une meilleure couverture du territoire et une amplitude de travail plus importante. Ce travail de proximité
renforce la prévention des actes d’incivilité. L’objectif est bien la sécurité, gage d’une bonne qualité de vie. Ce recrutement nous a aussi
permis d’approfondir la collaboration avec la gendarmerie.
La citoyenneté, c’est aussi le respect de quelques règles de vie commune. Or, nous constatons des dérives : dépose de sacs plastiques
et de cartons autour des containers mis en place pour le tri sélectif, sortie des sacs jaunes sur les trottoirs plusieurs jours à l’avance.
Des poubelles vides qui restent sur les trottoirs le lendemain des passages. Certains trottoirs ressemblent parfois à des dépotoirs, ils
donnent à notre Ville un aspect peu agréable.
Ces faits nous conduisent à mettre en place une surveillance et à solliciter la vigilance de tous. Le bon traitement de notre environnement
est aussi un élément de notre qualité de la vie.
Serge Lampre, Adjoint au Maire délégué à la Citoyenneté et à la Proximité.
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JUMELAGES
p COMITE DE JUMELAGE
CLISSON-KLETTGAU
Pour 2010 le comité propose de nombreux
échanges auxquels s’ajoutent les cours
d’allemand (3 niveaux).
La chorale Arlecchino ira se produire à
Klettgau pour l’Ascension (il reste quelques
places dans le car).
Un effort particulier est fait en faveur des
jeunes :
• Échange scolaire entre la Realschule et
le Collège Cacault (40 élèves allemands
seront accueillis du 24 au 31 mars. Les
jeunes Français iront en juin.)
• Les jeunes d’Animaje iront faire un camp
du 17 au 28 août tandis qu’un groupe de
jeunes allemands participera au Hellfest.
• Les jeunes Allemands participent au
concours de la St-Valentin.
• Un partenariat entre l’école primaire de
Monnières et celle d’Erzingen se met en
place,
Des stages sont également trouvés pour
les jeunes en formation (à Klettgau et en
France)
Le comité participe au Forum des
Associations dans les communes ainsi
qu’au marché de Noël.
En 2010 nous attendons une délégation
de Klettgau pour le 10ème anniversaire du
jumelage avec Alatri ainsi que la venue du
comité allemand en novembre.
Nous attendons également un groupe
pour participer à Montmartre à Clisson.
Toutes ces actions montrent l’activité
importante du comité qui fêtera ses 35
ans à l’Ascension 2011.
Les personnes et les associations intéressées pourront, dès à présent, retenir cette
date.
Contact au 02 40 03 95 90.

p Jumelage Clisson - Cowbridge
Les deux villes de Clisson et Cowbridge (Pays de Galles) maintenant jumelées depuis
19 ans, ont en commun de nombreuses similitudes (c’est peut-être pour cela qu’elles
sont jumelles). Un riche passé
historique de villes fortifiées,
ensuite un passé de gros bourgs
agricoles avec leurs marchés
hebdomadaires des 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 les
développements sont fortement
influencés par la proximité de
deux grandes villes : Nantes et Cardiff.
Chaque année, un échange familial et cordial d’adultes 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.

p Amitié France-Roumanie ŞIŞEŞTI-Pays Clissonnais
2010 sera l’année des grandes retrouvailles. Du 16 au 26 juillet l’association accueillera
60 Roumains. Ensemble, ils visiteront la région, partageront des moments de vie
quotidienne et de réflexion sur notre avenir d’Européens. D’ores et déjà, de nombreuses
activités sont programmées où toute la population clissonnaise est invitée :
• dimanche 28 février : «Goûter musical des Amis de Şişeşti» au COC à 15 h avec chants,
musique et vidéo sur la Roumanie,
• samedi 24 avril : «La Şişeştine», randonnée pédestre en après-midi, repas en soirée et
expo sur Şişeşti,
• vendredi 21 mai : conférence débat «Qui sont ces Roumains ?» Espace Saint-Jacques
20h30.
Les personnes désireuses d’accueillir des Roumains peuvent le dire aux membres de
l’association qu’elles connaissent ou au président Joseph Rochais.
02 40 06 90 40 - rochais.mpj@wanadoo.fr - http://amitieclissonsisesti.free/
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LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
p C.L.C.V. (Consommation Logement Cadre de Vie)
La CLCV est une association qui a pour objectif de faire respecter et avancer les droits
des consommateurs et usagers dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Des bénévoles tiennent régulièrement des permanences, où 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’entr’aide scolaire.
Elle organise ponctuellement des réunions d’information, et animera pendant le Forum
des Associations des ateliers «Maison nette sans salir ma planète» pour sensibiliser à
nettoyer nos logements plus sainement en protégeant notre environnement.
Défense des consommateurs : 1er et 3ème vendredi à 17h30 au Centre Médico-Social
Contact : MP Rochais 02 40 06 90 40 ou clisson@clcv.org
Site internet : www.clcv.org
p La Commune libre du Fief des Pommiers
Le but de l’association «La commune libre du Fief des Pommiers» est de créer et
maintenir des liens d’amitié et de bon voisinage. Elle rassemble chaque année les
habitants du quartier en les invitant à participer à un apéritif convivial. Elle organise
deux ou trois concours de belote par an ainsi qu’une sortie-spectacle, comme cette
année à la cinéscénie du Puy du Fou. Le local de la «commune libre» accueille un
mardi après midi sur deux des adhérents qui viennent jouer aux cartes ou au scrabble.
Le «Fief» met également à disposition
des cotisants sa salle, et prête tables,
chaises, couverts, pour des évènements
familiaux. Des bénévoles du quartier
participent régulièrement à l’entretien et à
l’aménagement de la salle ainsi qu’au tri des
bouchons plastiques qui sont collectés le 1er
lundi après-midi de chaque mois.

p Accueil des Villes de France
L’association est animée par des bénévoles
formés qui sont à l’écoute du nouvel arrivant
ou de toute personne qui vit un changement
dans sa vie. Des animations attrayantes et
conviviales sont proposées pour faciliter les
rencontres et l’intégration dans la ville.
En novembre, un cocktail de bienvenue est
offert conjointement avec la Municipalité aux
nouveaux arrivants de l’année.
C’est avec plaisir que nous vous accueillons
tous les jeudis matins de 9h30 à 11h30 (hors
vacances scolaires), au Cercle Olivier de
Clisson.

p Le 11 janvier, la galette des Rois a réuni
200 adhérents dans la bonne humeur

ANIMATIONS / ASSOCIATIONS
Les ITALIENNES 2010
p 8, 9, 10 et 11 juillet
Maintenir le lien privilégié entre Clisson et l’Italie, une Italie historique et fantasmée,
tel est le but de quelques passionnés, pour satisfaire la curiosité d’un large public
attiré par nos amis transalpins.
Avec notre coordinateur artistique Patrick David, nous présenterons plusieurs équipes artistiques
venues d’Italie, mais aussi des groupes franco-italiens, dans une programmation de qualité, éclectique,
mêlant arts de la rue, musique, chant choral, fanfare, théâtre, cirque, s’adressant aux plus petits et aux
plus grands : Tony Clipton Circus (Rome), Circo Paniko (Rovigo), Basile Zavappa (Nantes), Legittimo
Brigantaggio (Priverno), Les frères Canapelli (Poitiers), la fanfare SAKAZIC (Drôme et Ardèche),
Il Coro italiano (Nantes), Boccaloup (produzione locale), un film documentaire au Connétable :
Vidéocracy d’Eric Gandini, Mano & Co (Nantes), Blouzvaches (La Grigonnais).
Du 28 juin au 14 juillet à l’Espace St-Jacques, une exposition de photographies «Les 10 ans du jumelage avec Alatri (Antonio ROSSI)»
et de sculptures de Gaetano di Martino, et… la finale de la coupe du monde de football ! (pré-programme encore incomplet à ce jour).
De l’Espace St-Jacques au château, et sur la Sèvre, de la villa St-Antoine au Lavoir de Cul-Chaud, nous relocaliserons les espaces de
représentation, pour un meilleur confort du public.
Pour l’ensemble des bénévoles, le président : Michel Merlet
N .B. L’association accueille volontiers de nouveaux bénévoles ou adhérents.
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ANIMATIONS / ASSOCIATIONS
UN FORUM DES ASSOCIATIONS A CLISSON
p Samedi 1er Mai 2010
Le Forum des Associations, évènement organisé conjointement par la Mairie et les nombreuses associations clissonnaises, sera
l’occasion de montrer le dynamisme de la ville de Clisson qui passe notamment par la vitalité de son tissu associatif. La date est
fixée au samedi 1er mai 2010. Les objectifs de ce Forum ? Informer, rencontrer, échanger et faire connaître les associations et
leurs activités, dans un cadre festif où vous êtes tous conviés.
Cette journée réveillera peut-être en vous une envie d’intégrer l’une des nombreuses associations clissonnaises présentes lors de
cet évènement. Un village associatif qui regroupera en «pôles» les associations, vous permettra de découvrir sur le site les diverses
activités qui peuvent s’offrir à vous par l’intermédiaire du réseau associatif local. Les domaines du sport, de la culture, des loisirs, de la
citoyenneté, les jumelages, mais aussi les domaines de la santé, du social et de l’économie solidaire seront représentés.
C’est aussi l’occasion pour les associations de travailler main dans la main afin de vous proposer pour cette grande journée toutes
sortes d’activités. Cela passera par des échanges sur les stands, des tables rondes et des débats, mais également des animations, des
spectacles et démonstrations d’activités tout au long de la journée et ce, dans le Vieux-Clisson, de la rue des Halles à la place NotreDame en passant par la place du Minage. Des bars et gargotes vous permettront également de passer d’agréables moments en famille.
Le programme détaillé de la manifestation paraîtra le mois prochain.

La Quinzaine Tchèque à Clisson
p Du 2 au 17 mars 2010
avec le soutien du Centre Culturel Européen de Nantes, un conteur viendra à la
Bibliothèque de Clisson et un spectacle pour enfants «Paroles de Marmite» pour les
Contes Tchèques
Samedi 6 Mars 2010 à 17h au COC (salle de la Cheminée)
Inscriptions réservations : Office de Tourisme au 02 40 54 02 95
Histoires de Chien et Chat, rassemble 10 histoires mettant en scène les deux animaux.
Ces deux compères sont toujours prêts à faire mille bêtises et n’ont pas peur du ridicule !
Tentant d’imiter parfois les hommes, ils se retrouvent dans des situations rocambolesques,
et l’on prend vraiment beaucoup de plaisir à découvrir leur maladresse !
Ces histoires, dont la plus connue : «un gâteau 100 fois bon», publiée chez Castor poche,
sont pour la premières fois réunies et traduites en français, par Xavier Galmiche. L’auteur,
écrivain et artiste tchèque, avait créé ces histoires pour sa fille, elles furent publiées pour
la première fois en 1926.
Histoires de Chien et Chat. Josef Capek.
Lundi 8 Mars 2010 à 14h30 au Cinéma le Connétable
Conférence «D’Archimboldo à Zlin et des Celtes à Havel» par Jean-Paul BARBE
organisée avec l’Université Permanente
Vendredi 12 mars 2010 à 20h30 au Cinéma le Connétable
Film de Menzel «Moi qui ai servi le Roi d’Angleterre»
Ouverture en musique par la classe accordéon d’Artissimo
Samedi 13 Mars 2010 à 15h à la résidence Jacques Bertrand
Concerts. Atelier Cordes d’Artissimo : Trio Flore (Violoncelle / Flûte / piano)
à l’intention des résidents de la Résidence Jacques Bertrand et de leur famille.
Durant la quinzaine, découvrez la littérature tchèque à la Bibliothèque et à la Très
Petite Librairie.

Pour les
arts graphiques
en Vallée de Clisson
L’année a commencé très tôt pour les
«Arts graphiques» :
p Le 1er mai : participation au «Forum
des Associations», sous les Halles.
Le papier recyclé : tel est, cette année,
le thème des «Ateliers et mémoire du
papier», à la Chapelle des Templiers.
En mai, tous les week-ends à partir du
8/9. Tous les jours pour les groupes, sur
réservation, à partir du 3 mai.

ARROW HEAD
p 3 et 4 avril 2010
La Compagnie d’Arc Olivier de Clisson organise son Arrow Head annuel lors du week-end
de Pâques. Il s’agit d’une compétition de tir en campagne d’ordre international. Cette
compétition aura lieu sur des sites classés tels que la Garenne Valentin et le parc Henri IV
pour le dimanche, et la Garenne Lemot et le Château le lundi. Certains sites, comme le
Château, seront ouverts au public. 140 archers sont attendus, et non des moindres, qui
sont déjà inscrits depuis plusieurs mois.
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SAISON CULTURELLE
Rendez-vous
à l’Espace Saint-Jacques
p Samedi

6 mars à 20h30

«Slam de Dames». Dans l’esprit des scènes
slam (textes à capella), quatre femmes, Alice,
Angie, Emilie et Kad, auteures de leurs ressentis,
vous ouvrent leurs cœurs et partagent quelques
secrets... Parfois drôles, d’autres fois tragiques,
parfois sensibles, d’autres fois plus crues, ces
femmes, chacune à leur manière, vous font
voyager le long des courbes de la vie. Le spectacle
est orchestré par Lolo le conteur qui, par sa voix,
ses textes et son charisme rend hommage à ces
cœurs de femmes d’une fort jolie manière...
p Mercredi

31 mars à 15h

Festival Jeune Public «Cep Party»
Contes et musiques d’Asie «Les Contes du
Kimono» à partir de 5 ans. Par le Théâtre du
Mantois - 45 mn
Un «enfant des îles vertes», un palais sousmarin aux mille colonnes de cristal, une princesse
immortelle à la beauté d’émeraude, un foulard
magique qui permet de comprendre le secret
langage des oiseaux, un âne porté par son maître :
à travers trois contes traditionnels venus de la
Chine ou du Japon, ce spectacle accompagne
délicatement, de façon ludique et poétique,
l’imaginaire des enfants aux portes du monde
mystérieux de la lointaine Asie…

Samuel Boche «Report Anything Suspicious»
p Du vendredi 5 au dimanche 21 mars - Galerie du Minage
Arpenteur des villes, photographe des rues, Samuel Boche est plus à la
recherche d’une représentation
universelle de l’individu que
de l’identité ponctuelle de ses
sujets.
«Glasgow est statistiquement
la ville la plus dangereuse
d’Europe». C’est à la suite du
visionnage du film d’Andréa
Arnold «Red Road» que l’artiste
a décidé d’aller voir ce qui se
passait sous l’œil des caméras
de surveillance de la ville (une caméra pour 55 habitants). Dans le métro, une
phrase tourne en boucle pour alerter la population : «REPORT ANYTHING
SUSPICIOUS».

Henri-Claude Marché «Coton-Tige»
p Du vendredi 26 mars au lundi 5 avril Galerie du Minage
Pour Henri-Claude Marché, la photographie est
synonyme d’expérimentations, de découvertes.
Ses recherches et son goût artistique l’amènent
à créer une nouvelle technique de traitement
par les procédés argentiques traditionnels et par
l’utilisation, plus moderne, du numérique.
Vernissage le 26 Mars à 19h.

Café Causons «La planète est en danger,
l’écologie est-elle le moyen pour la sauver ?»

p Vendredi

30 avril à 20h30

Performance Live Cinéma «1»
de Benjamin Juhel.

Dans le cadre de sa résidence à Clisson, Benjamin
Juhel propose une vision personnelle de la réalité
à travers une œuvre centrée sur son travail de
vidéaste. Court-métrage expérimental monté en
direct, «1» évoquera l’isolement, la différence à
travers la vie d’un personnage simple confronté
à la surcharge d’informations et de jeux de
présentations. Le court métrage sera suivi d’une
rencontre avec l’artiste.

p Mardi 30 mars à 16h - Galerie du Minage
Les dirigeants du monde ont admis que « la cause principale de la dégradation
continue de l’environnement mondial est un schéma de consommation et de
production non viable, notamment dans les pays industrialisés.»
Aujourd’hui, l’heure est au bilan. Les 21 chantiers de l’Agenda 21, élaborés en
coproduction avec les acteurs du territoire, apportent-ils une réelle plus-value,
en méthode comme en actions concrètes ? Est-ce une façon de répondre aux
défis planétaires qui s’imposent à nous tous aujourd’hui ?
Avec Ronan Dantec, Maire adjoint à la Ville de Nantes, Vice Président à la
Communauté Urbaine de Nantes en charge de l’environnement, du Plan
Climat, de l’Agenda 21 et des risques et pollution, et coordinateur international
des Villes pour la conférence de Copenhague.
En partenariat avec Clisson Passion, Humus 44 et Jardiner Nature.

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

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Novembre 2009
MASSEBIAU-RUARD Basile
LE CLANCHE Briag
BENOIST Charlotte
p Marché de Noël, le 14 décembre

p Repas des anciens, le 6 décembre

p Concert de l’AOCV, le 28 novembre

Décembre 2009
DOUSSIN Tom
EPHESTION Tessa
SALAND Estébane
TEILLIER Lucie
FRANCHOMME Elsa
QUANTIN Côme
GAGNEUX Myrtille
BUREAU Christian
DORVILMA-BARITEAU Lyam

Janvier 2010
DOLLET Albane
LE BRECH Océane
KLEIPOOL Niels
ROBERT Samuel
FILAUDEAU Laura
LE NEVÉ Léna
DUBOURG Félix

p «L’histoire de l’Oie» dialogue avec les élèves,
le 26 janvier

p Mise en place de composteurs aux restaurants
scolaires, le 4 février

p MARIAGES

Décembre 2009
LE BESQUE Fabrice
et CHÉREAU-PIROTAIS Emmanuelle
BOISSART Grégory
et DUVAUCHELLE Frédérique
p DÉCÈS

Décembre 2009
p Soirée des Voeux du Maire, le 8 janvier

tous au numérique
Le 18 mai 2010 la télévision passe au tout numérique
Le passage à la télé tout numérique c’est l’arrêt définitif de la télé hertzienne reçue
sur l’antenne râteau. Son remplacement par la TNT ou tout autre mode de diffusion
numérique est prévu le 18 mai prochain.
Passé cette date, vous devrez rechercher à nouveau tous les canaux des chaînes.
Il existe plusieurs solutions pour passer au numérique. Renseignez-vous au 0970 818 818
ou sur www.tousaunumerique.fr. Un stand informatif sera tenu le 23 avril sur le marché
de Clisson.
Méfiez-vous du démarchage à domicile. En cas de doute, appelez le numéro ci-dessus.

TONNEVY Marie
(veuve BOULLENGER) 98 ans
BRETAUDEAU Marie-Louise
(veuve BOUTEILLER) 88 ans
GILLET Jacqueline
(veuve ROSSET) 85 ans

Janvier 2010
CHACUN Lucienne
(veuve HU’HOMME) 85 ans
YOU Marie, 98 ans
SAVARRE Claudine
(veuve GUÉNÉZAN) 66 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
5 mars
Réunion Publique.
Présentation du Budget Communal au
Cercle Olivier de Clisson à 20h30.

6 mars

p Conférence «Clisson dans l’équipée
de la Duchesse de Berry» organisée par
l’association Histoire et Patrimoine à 20h
au Cercle Olivier de Clisson.
p Stage musique africaine animé par
Félix Nassi Chef de “Chœur d’Enfants du
Bénin” 9h-12h Champ de Foire.

7 mars
Championnat Départemental de GRS de
9h30 à 18h au Complexe Sportif du Val
de Moine.

8 mars
Conférence exceptionnelle organisée par
l’Université Permanente dans le cadre de
la Quinzaine Tchèque.
Au cinéma Le Connétable à 14h30.

12 mars
Dans le cadre de la «Quinzaine Tchèque»
diffusion du film «Moi qui ai servi le Roi
d’Angleterre» à 20h30 au cinéma le
Connétable.

13 mars
Portes ouvertes de la Maison Familiale Rurale
10h-17h route de la Blairie à Clisson.

14 mars

26 mars

p Tournoi interne de Billard. De 14h à
18h à la Maison des Associations.

27 mars

p Cross des Familles organisé par l’APEL
de l’Ecole Sainte-Famille, toute la matinée
au Complexe Sportif du Val de Moine.
p Stage de danse africaine traditionnelle
accompagnée de musique vivante.
14h à 15h30 pour les enfants de 5 à 8
ans. 15h30 à 17h pour les enfants de 8 à
13 ans au Cercle Olivier de Clisson.
A confirmer auprès du Centre culturel des
Cordeliers au 02 40 03 95 09.
p Anniversaire de la Maison de
l’Enfance. Plus d’informations page 6.

Conférence «Savons-nous écouter la musique ?» organisée par l’Université Permanente au cinéma Le Connétable à 14h30.

AVRIL
2 et 3 avril
Théâtre «les Cuisinières de Goldoni» proposé par le Centre Culturel des Cordeliers
à 20h30 à l’Espace Saint-Jacques.

10 avril

10 et 11 avril
Compétition de Slalom en Canoë-Kayak
Manches départementale et régionale de
slalom organisées par le Club de CanoéKayak au Moulin de Plessard.

17 avril
Concert «Les Copains d’Armor» organisé par l’APEL de l’Ecole Sainte-Famille à
20h30 à l’Espace Saint-Jacques.
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3 mai
Conférence «Villes et Châteaux de la
marche bretonne XIeme et XVeme siècle»
organisée par l’Université Permanente au
cinéma le Connétable à 14h30.

29 mars

20 et 21 Mars

p 13 mars : participation classes
accordéons et violoncelles dans le
cadre du centre culturel européen. En
cours d’élaboration...
p 20 mars : pause musicale Espace StJacques. Classes violons, harpes, flûtestraversières.
p 27 mars : pause musicale classes
pianos, en cours d’élaboration.
p 10 avril : pause musicale, Espace StJacques classes guitares.

p Forum des Associations Clissonnaises
De 10h à 18h dans le centre ville (Rue
des Halles) de Clisson et les douves du
Château.
p Stage Flamenco : 15h-17h
Stage Capoeira : 10h-12h
Stage Danse Orientale : 14h-15h30
A confirmer auprès du Centre culturel des
Cordeliers au 02 40 03 95 09.

Tournoi interne de Billard. De 9h à 18h à
la Maison des Associations.

Stage adultes danse africaine traditionnelle
accompagnée de musique vivante 9h-12h
Champ de Foire.

Master Class d’Artissimo

1er mai

27 et 28 mars

Stage musique africaine animé par Félix
Nassi Chef de “Choeur d’Enfants du Bénin"
9h-12h Champ de Foire.
Braderie de printemps. Le Vestiaire Solidarité de la Communauté de Communes organise la braderie de printemps au Champ
de Foire. Samedi 20 : 9h-12h et 14h-18h
et dimanche 21 : 10h-12h et 15h-18h.

MAI

18 avril
Concert de l’Association A.O.C.V Section
Chorale et Orchestre à 15h30 au Complexe Sportif du Val de Moine

19 avril
Collecte de sang organisée par l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
8h à 12h au Cercle Olivier de Clisson.

24 avril
Collecte de sang organisée par l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
8h à 12h au Cercle Olivier de Clisson.
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✁

MARS

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

Santé
Prévoyance
Retraite
Epargne

www.radiance.fr

LE GÉOMÈTRE EXPERT
la connaissance du foncier

Ouverture

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

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

02 40 54 02 30

BORNAGE - TOPOGRAPHIE - EXPERTISE - VENTE - AMÉNAGEMENT

Un conseiller
et des artisans
!
à votre service

OPTIQUE
CLOAREC

Photovoltaïque
Chauffe-eau solaire
Chaudière granulés bois

02 40 54 42 43

www.sevre-energies.fr

9 rue des Halles

CLISSON 02.40.57.83.17

Clisson

GARAGE

AD

PlombERIE • Sanitaire
CHAUFFAGE
Energies nouvelles
Neuf & rénovation

vente véhicules neufs et occasions

✆ 02 51 42 12 62

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - Clisson

www.cugandautomobiles.com
Portes ouvertes du 5 au 8 mars 2010

Coiffure de Mariée
2 essais + jour J

le maquillage offert

MASCULIN

-

Tél. 02 40 54 01 44
FÉMININ

LEONARD
C O I F F U R E

Coiffure
de soirée

Tendance chignon
pour le printemps !

20 rue de la Vallée - CLISSON

02 28 01 49 11

Horaires : du mardi au vendredi 9h-19h et le samedi 8h30-16h30

découvrez le salon sur
www.acaclisson.com

Pascal
Concepteur - Fabricant - Installateur
Notre expérience est votre meilleure garantie

Votre verrière habitable
Vitrage à contrôle solaire et
autonettoyant en toiture
Vitrage à isolation thermique
renforcée en façade

28 rue de la Moine
49230 St-Crespin/Moine

02 41 70 40 09
guilberteau@uab-adherents.fr

Parc Industriel de Tabari - 44190 CLISSON - 02

40 54 01 60
Voirie - Assainissement - Adduction d’eau
Terrassements - Carrière
Centrale à béton - Centrale à enrobés
Carrière de la Touche
44330 VALLET

Centrale à enrobés
85600 BOUFFÉRÉ

02 40 36 20 79

02 51 46 41 94

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

ST-LUMINE-DE-CLISSON

02 40 06 99 87

Assurances LEBRUN & ROGER

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

VOTRE NOUVELLE
ADRESSE À CLISSON

23, rue des Cordeliers
Tél : 02 40 03 94 66
Fax : 02 40 54 21 90

PARTICULIER

PROFESSIONNEL

ENTREPRISE

Auto
Habitation
Santé
Assurance vie

Transport
Décennale
Bâtiment
Loi Madelin
Retraite

Flotte
Responsabilité civile
Perte d’exploitation
Prévoyance

Le Groupe leader et expert d’audioprothésistes

ECOLE SAINTE FAMILLE
Place de la Trinité
CLISSON
02 40 54 02 13
contact@clissonsaintefamille.com

Volkswagen

AUTOMOBILE LA GARENNE

COLLÈGE PRIVÉ
IMMACULÉE CONCEPTION
65 rue Docteur Boutin - CLISSON
02 40 54 01 77
accueil@ic44.org - www.ic44.org

Expo
permanente

PORTES OUVERTES DU 9 AU 12 AVRIL 2010
"Scirocco"

Z.I. - RN 149 - La Fournerie - 44190 GÉTIGNÉ

Tél. 02 40 36 08 76

