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Madame, Monsieur,
Chers Clissonnaises et Clissonnais,

A

vec la fin de l’été, ce sont les rythmes habituels de la vie scolaire, du
travail et de la pratique associative qui reprennent.
Le 2 septembre, je me suis rendu dans chacun des établissements
scolaires. J’ai pu apprécier les bonnes conditions de travail dont
disposent les élèves. Deux mille enfants sont scolarisés sur la commune de
Clisson. A chacun, je souhaite le désir d’apprendre et la volonté de «bien vivre
ensemble», sans violence et dans le respect
des différences.
Depuis quelques semaines, je suis très
sollicité par beaucoup de nos concitoyens, désireux de créer leur propre
entreprise. Face au chômage important,
il est réconfortant d’observer ces initiatives individuelles pour retrouver un
emploi. Avec la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson, nous nous
efforçons de rendre notre territoire plus attractif pour les acteurs économiques.
La Municipalité, par les projets de construction mis en œuvre (travaux au Champ
de Foire, cinéma, logements…) contribue ainsi et de manière significative à la
sauvegarde de l’emploi local.
En dehors du travail, chacun recherche des occasions d’expression culturelle ou
sportive. Les associations, grâce à l’action des bénévoles, sont des structures
indispensables au maintien du lien social et à l’animation de la Cité. La ville propose
une programmation culturelle en complément des productions «amateurs». La
construction à venir de la médiathèque en centre-ville, qui vient d’être validée par
le conseil municipal de septembre, contribuera à enrichir la vie culturelle locale et
à dynamiser le commerce de proximité.
Dans le domaine sportif, nous allons, tout au long de l’année, commencer à fêter
le centenaire du club de Rugby. J’espère que les Clissonnais seront aux rendezvous fixés par «ce vieux club resté jeune».
Au plaisir de vous rencontrer.

Edito

Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

Réunion publique
«Les priorités budgétaires 2011»
vendredi 3 décembre à 20h
Salle de l’Aqua’trium - Piscine de Clisson.

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
Lycée du Sud Loire à Clisson : un projet architectural prometteur
L’événement était attendu sur la région : le 6 juillet, Jacques Auxiette,
président du Conseil Régional, a révélé à Clisson les contours du futur Lycée.

Projet de structure
pédagogique :
630 élèves
Le projet du lauréat, Ataub Architectes,
correspondait le mieux aux critères voulus
pour ce lycée : performance énergétique,
ouverture sur l’extérieur, innovation, tout en
respectant l’enveloppe budgétaire dédiée.
Un lycée éco responsable
La conception d’un lycée est un exemple
éducatif, et ce d’autant plus quand il
dispense des formations en bâtiment et en
éco-construction. L’établissement aura une
labellisation BBC Effinergie (Bâtiment Basse
Consommation) et atteindra également le
niveau BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) :
il produira autant d’énergie électrique qu’il en
consommera. Il atteindra un niveau global de
performance encore jamais atteint en France.
Un lycée innovant
Les bâtis permettront la mise en œuvre de
méthodes pédagogiques diversifiées : salle de
travail autonome, lieux de recherche, travail en
petits groupes.
Une plateforme régionale d’innovation y
sera implantée : ainsi les échanges entre
l’établissement et les entreprises pourront
apporter des réponses concrètes à ces dernières
en matière de recherche et d’innovation.
Une ouverture sur l’extérieur
Depuis le départ, le lycée est celui du territoire
du Vignoble. Certains services du lycée seront

accessibles aux habitants : l’hébergement
en chambres individuelles, la restauration,
une salle polyvalente à usage associatif et
culturel, un espace numérique. Cette mise
à disposition pourra s’effectuer pour partie
pendant le temps scolaire.
Un lycée où il fait bon vivre
Chaque espace (salles, espace des
enseignants, administration, CDI), sera
repérable très facilement, avec une cohérence
de fonctionnement respectant les usages
de chacun. Mais la conception favorisera
les échanges sociaux entre les différents
membres de la communauté éducative. De
larges espaces de circulation et de rencontres
ont été prévus.
L’établissement sera construit et financé par
la région des Pays de la Loire pour un montant
de 37 millions d’euros. La Communauté
de Communes de la Vallée de Clisson et
la Ville de Clisson viendront compléter la
construction du lycée par des aménagements
extérieurs (voies routières, parkings) et
par la construction d’un nouveau gymnase
pour lesquels la Région des Pays de la Loire
apportera une aide financière.

Une exposition sur la construction du
lycée est actuellement visible en mairie
jusqu’à la fin du mois d’octobre.

p Enseignement général
et technologique : 480 élèves
- 15 classes, de 2nde à Terminale
p Enseignement professionnel :
120 élèves
- CAP maçon sous statut scolaire
- BAC Pro gros oeuvre et technicien
d’études du bâtiment en formule
mixte (statut scolaire et apprentissage)
p Enseignement supérieur :
30 étudiants
- BTS Étude et économie de la
construction
p Formations tout au long de la vie
Les formations initiales sous statut
scolaire ou par apprentissage et la
formation continue favoriseront le
mixage des publics et les relations
écoles – entreprises. La structure
immobilière prend en compte cet
objectif d’établissement de formation
tout au long de la vie, avec un internat
d’une capacité d’accueil de 80 jeunes
avec extension possible de 100 places
supplémentaires.
La capacité d’accueil du lycée est de 800
places avec une extension possible de
100 élèves.
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Citoyenneté
PROPRETE ET SECURITE DANS LA VILLE,
RAPPEL DE BONNES PRATIQUES
Jean-Pierre Coudrais, Maire de Clisson,
souhaite aviser les utilisateurs des
espaces verts ouverts au public qu’il
est nécessaire, pour le bien de tous, de
ramasser ses déchets.
Dernièrement, des enfants se sont blessés sur des tessons de bouteilles abandonnées le soir, sur ces espaces ouverts
à tous.
Le respect de la propreté publique
permet de réduire les accidents. Des
gestes simples peuvent éviter de
graves désagréments. Les espaces verts
de Clisson sont dotés de poubelles
de tri afin de simplifier la démarche
à chacun. «Les services municipaux
nettoient régulièrement les lieux mais il
s’agit avant tout d’une démarche collective pour notre ville.» rappelle le Maire.

Par ailleurs, il est constaté que des déchets sont laissés dans la nature, alors
que nous sommes nombreux à embellir
notre cadre de vie. Merci de faire preuve
de civisme en mettant vos encombrants
à la déchetterie de Clisson située dans
le parc industriel de Tabari.

UNE NOUVELLE BALAYEUSE PLUS EFFICACE

Des atteintes
graves au bien
public
Pour l’intérêt de tous, la mairie installe : bornes, tables, bancs et panneaux de signalisation. Ces installations sont, pour un bon nombre, des
éléments de sécurité qui protègent les
plus vulnérables, les piétons. Force est
de constater que leur détérioration tient
plus d’incivilités que de manœuvres accidentelles. Leur remplacement ou leur
réparation ont un coût pour notre commune. Pour 2010 il pourrait avoisiner
20 000 euros.
Ces actes font l’objet de dépôts de
plaintes systématiques qui, lorsqu’elles
aboutissent, conduisent à la verbalisation
des contrevenants et au remboursement
des réparations. Pour lutter contre tous
ces agissements, notre police municipale
travaille en collaboration avec la gendarmerie.
La lutte contre tous ces actes est l’affaire
de tous. Lorsqu’ils sont perpétrés par des
enfants ou des adolescents, les adultes
doivent intervenir, marquer leur opposition et tenter de convaincre et d’éduquer.
C’est aussi un élément important du
mieux vivre ensemble.

Pour assurer le nettoyage, la Ville a
procédé à l’achat d’une balayeuse
mécanisée. Cet équipement, installé
sur un châssis de camion, combine
par la puissance de son moteur, un
balayage et une aspiration plus efficace.
Ce véhicule autorise aussi une plus
4

grande polyvalence et une autonomie
opérationnelle plus importante. Certes
l’investissement est important pour la
ville de Clisson (148 400 €), mais cet
équipement est essentiel pour obtenir et
maintenir un bon niveau de propreté des
rues de notre Ville.

ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE
ANNEE DE LA BIODIVERSITE A CLISSON : LES ABEILLES ONT LA VEDETTE
La biodiversité, c’est la diversité naturelle
animale, végétale ou minérale. Nous savons
aujourd’hui qu’elle est gravement menacée
par nos façons de produire et de consommer.
Pourtant, elle fournit notre oxygène et ce
que nous mangeons. Elle contribue à la
qualité de l’eau et du climat. Elle fournit le
bois et les produits agricoles.
En 2008, la nouvelle équipe municipale a
affiché la préservation de la biodiversité
comme l’une des priorités écologiques de
son programme. La gestion écologique des
espaces verts a alors été développée.
En 2010, la démarche «zéro phyto» réalisée
par la Ville de Clisson, a permis de passer
une convention avec un apiculteur local
pour installer six ruches sur des espaces
communaux. Les abeilles, en pollinisant les
plantes alentour, contribueront à préserver la
richesse de notre flore locale ou simplement
celle de nos jardins.
La Ville de Clisson organise les 22 et 23
octobre prochains la manifestation «Abeilles
et biodiversité», en partenariat avec
l’opération « Moi aussi j’agis » du Conseil
Général.

L’exposition «le monde des abeilles» sera
installée dans la ville, depuis les Halles
jusqu’à la Garenne Valentin.
Le 22 octobre, les écoliers rencontreront
un apiculteur et pourront visiter une ruche
géante installée à la Garenne Valentin.
Le soir, une réunion publique sur la
biodiversité et les abeilles réunira Gilles
Mahé (Bretagne Vivante) et l’UNAPLA (Union
des Apiculteurs de Loire-Altantique).
Le samedi 23 octobre, le public pourra
découvrir les expositions de l’UNAPLA et

LABYRINTHE PEDAGOGIQUE :
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA NATURE
Un labyrinthe pédagogique a été créé par le
service Espaces Verts au
printemps au-dessus de
l’éperon sud des murs
d’enceinte du château.
Cet aménagement a
révélé tout son intérêt
cet été. La floraison
très variée a embelli
encore notre ville et a
permis de découvrir les
fleurs mellifères, celles
attirant les papillons et
les oiseaux, ou encore
les fleurs sauvages traditionnelles de nos campagnes.
Apprécié par les visiteurs et les Clissonnais, le labyrinthe a également
permis aux abeilles récemment installées dans ce quartier de venir
butiner les nombreuses fleurs, contribuant justement à la préservation
de notre biodiversité locale.
Les semences durent plusieurs années et nous retrouverons ainsi le
labyrinthe l’année prochaine.

d’un photographe local sur les grenouilles, la
ruche géante, mais également l’association
Kokopelli qui promeut les graines et
semences anciennes ainsi que des stands
d’apiculteurs. Le service espaces verts de la
Ville expliquera les bienfaits de la gestion
écologique des jardins et voiries.

22 et 23 octobre : Opération
Moi aussi j’agis «Abeilles et
biodiversité».

CONSEIL DE SAISON
La biodiversité
Il est possible de multiplier la biodiversité de nos jardins,
pour cela quelques conseils :

p Quelques mètres carrés semés avec des espèces
mellifères assureront, pendant la période de floraison, une
alimentation en nectar et pollen à divers insectes butineurs
leur permettant ainsi de vivre 20 à 30 jours de plus que les
insectes carencés.
p Les plantations de haies sont aussi favorables à la
biodiversité, ainsi nous préfèrerons une haie bocagère
composée d’espèces caduques, florifères, à une haie de
conifères à la végétation trop dense pour que les oiseaux
puissent y nicher, et n’offrant pas de nectar aux insectes
butineurs.
Pour optimiser les avantages de votre haie bocagère, ne la
taillez pas pendant la floraison et si possible attendez que les
oiseaux qui sont venus y nicher aient fini leur reproduction
et que les oisillons aient pris leur envol.
Et n’oubliez pas que les fruits de certains arbustes offrent
un mets apprécié des oiseaux et de certains hôtes de nos
jardins.
p Laissez à demeure des petits tas de bois qui serviront de
refuge à certaines espèces pour l’hiver.
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TRAVAUX
Reprise des travaux de la rue Jean Prigent

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES
JUSQU’AU 31 DECEMBRE

En mars 2011 se dérouleront les
élections cantonales. Ces élections
ont pour objet d’élire pour 3 ans au
suffrage universel direct un conseiller
général par canton.
Les citoyens qui ne relèvent pas d’une
procédure d’inscription d’office en cas
de déménagement ou de radiation ont
jusqu’au 31 décembre pour déposer
en mairie une demande d’inscription
sur les listes électorales.
Pour pouvoir voter en 2011, il faut
donc se présenter à la mairie, muni
des pièces suivantes :
p formulaire d’inscription sur les
listes électorales,
p pièce d’identité (passeport, carte
nationale d’identité) en cours de
validité,
p selon le cas, un justificatif de
domicile ou de résidence dans
la commune ou un justificatif
d’inscription au rôle des impôts
locaux depuis plus de 5 ans (si
l’intéressé habite chez ses parents,
une attestation des parents établie
sur papier libre, certifiant qu’il habite
chez eux, et un justificatif de domicile
des parents).
Il est également possible d’envoyer
un courrier à la mairie accompagné
du formulaire d’inscription et des
pièces exigées. Le courrier devant
impérativement être parvenu en
mairie avant le 31 décembre, il est
donc fortement conseillé d’envoyer
sa demande en mairie avant le 15
décembre.
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Suite à la première phase des travaux de
réaménagement de la Montée de l’Eperon,
qui a permis aux automobilistes et aux
piétons de cohabiter en toute sécurité, la
seconde partie du chantier est lancée.
Dès le départ de l’opération, les travaux du
secteur de la Montée de l’Eperon et de la rue
Jean Prigent étaient prévus sur deux périodes.
La première s’est achevée avant la haute
saison touristique pour qu’automobilistes
et piétons puissent profiter des lieux en
toute tranquillité. Le pavage, le réseau
d’assainissement et la voirie ont été refaits,
de la Place Mathurin Crucy au carrefour de la
rue Jean Prigent.
Depuis le 6 septembre, un nouveau chantier
a débuté. Il concerne le secteur qui couvre la
rue Jean Prigent depuis le rond-point du Bon
Accueil jusqu’à l’imprimerie Souchu.
Les travaux devraient durer un mois et la
circulation sera interdite sur ce secteur. Il est

également possible pour des raisons pratiques
et de sécurité que la Montée de l’Eperon soit
provisoirement fermée pendant une courte
période d’une semaine.

Citoyenneté
RECENSEMENT MILITAIRE
Qui est concerné par le recensement ?
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent leur
16ème anniversaire.
Sont concernés actuellement, les jeunes gens et jeunes filles, né(e)s en septembre,
octobre, novembre et décembre 1994.
Cas particulier :
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans doivent également se faire
recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française, ou celle à
laquelle cette nationalité leur a été notifiée, et la fin du mois suivant.
Comment se faire recenser ?
Cette démarche s’effectue au service ‘Accueil à la Population’ de la mairie du domicile,
par l’intéressé ou son représentant légal, muni des pièces suivantes :
p Carte nationale d’identité ou passeport
p Livret de famille des parents
p Justificatif de domicile
Une attestation de recensement vous sera délivrée
(Nécessaire pour se présenter aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique : conduite accompagnée, baccalauréat, CAP, BEP,…
Le recensement est également indispensable pour effectuer la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD) et pour l’inscription sur les listes électorales.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
NOUVEAUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Pauline Bayard,
Directrice Générale Adjointe
Pauline Bayard, ingénieur, vient d’intégrer
la Mairie de Clisson
en tant que Directrice
Générale Adjointe.
Originaire de SaintEtienne, elle a suivi une
formation en Génie Civil
de l’Urbanisme.
En début de carrière, elle a travaillé en
agence où elle s’occupait d’urbanisme et
d’habitat.
Par la suite, Pauline Bayard a intégré la
fonction publique territoriale, au Puy en
Velay, où elle était responsable du Service
des Grands Projets, tels que la création
d’un Pôle d’Echange Multimodal, d’un
cinéma et d’un éco quartier, des missions

qu’elle retrouvera à Clisson. Durant
cette période elle a réussi le concours
d’Ingénieur Territorial.
Partie à Vancouver pendant près de deux
ans, elle a pu y découvrir de nombreux
projets urbains novateurs.
Fraîchement recrutée pour superviser les
grands projets de notre commune, elle
doit aussi développer les actions en lien
avec l’Environnement et le développement
durable. Sous le charme de notre cité
médiévale, elle est enchantée d’entamer
cette nouvelle expérience.

Antoine Caline,
chargé de l’Urbanisme
Antoine Caline a intégré les services
techniques de la Mairie de Clisson le 1er
septembre 2010 où il sera en charge de
l’Urbanisme.

Titulaire d’un Master II
professionnel spécialité Urbanisme, il prépare actuellement le
concours de technicien
supérieur territorial.
Après une expérience
en bureau d’études,
puis trois années
passées dans la région bordelaise sur un
poste similaire à celui de Clisson, Antoine
Caline va mettre son expérience au profit
de notre ville. Il est chargé de mener à bien
l’ensemble des projets et l’élaboration des
documents d’urbanisme tels que les permis
de construire, les révisions et modifications
de Plans Locaux d’Urbanisme, des études
pré-opérationnelles, environnementales...
Le 3 septembre, il présentait déjà les
révisions du Plan Local d’ Urbanisme sur le
Marché de Clisson.

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2010
VOIRIE URBAINE
Ecoquartier du «Champ de Foire»
Dénomination des voies
Avec le lancement de la phase
opérationnelle du Site 1 «Champ de
Foire» de la ZAC «du Champ de Foire et
du Centre-Ville historique», il devenait
nécessaire de dénommer l’ensemble des
voies projetées dans ce futur secteur
urbanisé.
p Axe partant de la rue des Rosiers vers
la rue François II (côté voies SNCF) : Cours
des Marches de Bretagne
p Axe principal, partant de la route de
Saint-Hilaire vers le Cours des Marches de
Bretagne (parallèle aux voies SNCF) : rue
François II (duc de Bretagne né à Clisson
en 1433)
p Axe partant de la route de Saint-Hilaire
vers le Cours des Marches de Bretagne :
rue Duchesse Anne (fille de François II,
duchesse de Bretagne et reine de France)
p Axe partant du Cours des Marches
de Bretagne vers la promenade

d’Héloïse, situé entre l’îlot 1 (Complexe
cinématographique) et 2 : ruelle Nominoë
(1er roi de Bretagne)

à mesure de l’avancement de l’opération
d’aménagement, ainsi que par le nom du
quartier.

p Axe partant du Cours des Marches de
Bretagne vers la promenade d’Héloïse
(côté entreprise Pallard et la rue des
Rosiers) : ruelle Jeanne de Belleville
(mère du Connétable, dite «Jeanne la
Tigresse»)

CALENDRIER DES CONSEILS
MUNICIPAUX 2010

p Chemin piéton ancienne voie ferrée
désaffectée : promenade d’Héloise
p Venelle d’Abélard : l’axe situé entre
la ruelle Nominoë et la ruelle Jeanne de
Belleville et desservant les îlots n°s 2, 3
et 4.

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 28 octobre
p 16 décembre

p Venelle Poitevine : l’axe partant
du Cours des Marches de Bretagne et
desservant les îlots n° 8 et 9 situés côté
route de Saint-Hilaire.

à 19h30 Salle du Perron à la Garenne
Valentin.

Bien entendu, la symbolique rappelant
l’activité du Champ de Foire sera présente
sur le site, traduite par divers rappels
matériels qui seront implantés au fur et

L’intégralité des compte-rendus des
Conseils Municipaux
est consultable en Mairie et sur le site
internet www.mairie-clisson.fr
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CONSEILS COMMUNAUTAIRES
15 juin 2010
Pays du Vignoble Nantais
Le Conseil Communautaire a approuvé
à l’unanimité le projet de convention de
groupement de commandes à intervenir
avec les communautés de communes de
Vallet, Loire-Divatte et Sèvre, Maine et
Goulaine pour la réalisation d’une étude
de faisabilité d’une éco-cyclerie à l’échelle
du Pays du Vignoble Nantais.
L’étude sera coordonnée par la
Communauté de Communes de la Vallée
de Clisson, chargée de l’ensemble des
procédures.

Demande de subvention auprès de
l’ADEME pour un programme local de
prévention des déchets
Dans le cadre de la loi relative au Grenelle
de l’Environnement, et notamment la
nécessité d’agir en faveur de la réduction,
du tri et de la valorisation des déchets pour
minimiser la forte augmentation attendue
de la taxe générale sur les activités
polluantes, le Conseil Communautaire
approuve à l’unanimité la mise en place
d’un programme local de prévention
des déchets. Compte tenu que l’Agence

de l’Environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) apporte un soutien
financier très incitatif pour permettre
aux collectivités de mettre en place ce
programme, le Conseil Communautaire a
autorisé le Président de la Communauté
de Communes de la Vallée de Clisson, à
solliciter l’ADEME pour le financement
du programme local, et à signer avec
celle-ci un contrat de performances d’une
durée de 5 ans avec un objectif minimum
de réduction des ordures ménagères et
assimilées de 7% par habitant sur 5 ans.

ECONOMIE
MOT DE L’OPPOSITION

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Bienvenue !

Chers Clissonnais
Le «Champ de Foire» cela vous dit quelque chose ? Oui certainement
C’est toute une page de l’histoire de Clisson qui a été écrite par plusieurs générations
de Clissonnais.
Elle serait trop longue à raconter ici et l’ensemble des pages du Clisson Mag n’y
suffirait pas.
Ce qui nous révolte, c’est que M. le Maire et son équipe veulent aujourd’hui
complètement ignorer ce qu’a été le Champ de Foire.
Aujourd’hui à cet emplacement, hormis les bureaux d’un assureur et ceux des services
de la DDE, rien n’est encore construit et curieusement, il y a paraît-il urgence de
dénommer toutes les rues de ce futur quartier. Encore une fois et sans demander
l’avis des Clissonnais, un petit groupe de travail a pensé qu’il serait préférable de
mettre la très ancienne histoire de Bretagne à l’honneur.
Nous n’avons rien contre la Bretagne, mais est-il nécessaire de remonter si loin dans
l’histoire au risque d’en oublier celle plus proche et qui a pourtant fait vivre Clisson
pendant de très nombreuses années.
Comme Mme Nicole PETIT le dit très bien dans le livre «Clisson ses rues ses villages»,
«il est important pour les générations futures de préserver la mémoire locale».
Nous sommes convaincus qu’il aurait été intéressant de connaître les propositions
des Clissonnais, d’un conseil des sages, ou de la jeune génération via nos écoles par
exemple, pour proposer des noms de rues à ce quartier.
Mais M. le Maire n’a pas besoin de votre avis, il met ses engagements de dialogue au
panier depuis 2 ans et demi, tout comme il ne vous le demandera pas non plus sur
l’emplacement qu’il a prévu pour la Médiathèque, sur l’opportunité de démolir le
C.O.C (Cercle Olivier de Clisson) pour l’implanter à la place (d’autres emplacements
sont possibles) en oubliant bien vite le coût des travaux réalisés ces dernières années
(175 000 €) et surtout l’usage indispensable à de très nombreuses associations qui
ne souhaitent pas la délocalisation du COC.
Alors n’attendez pas qu’il vous le demande, faites lui savoir votre point de vue sur la
démolition du C.OC.
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Les élus minoritaires.

LA MALLE
AUX SAVEURS

Vente de café en vrac, thé en
vrac, épices, fromages et crémerie
beillevaire, fruits et légumes
bio, produits régionaux, vins et
spiritueux, composition de paniers
gourmands en tous genres !
Katty Fetis
2 rue des remouleurs
02 40 54 38 12 / 06 33 53 24 63

OP

Peinture et décoration
Olivier Pfeiffer
51 bis rue du Dr Maurice Boutin
06 63 74 64 25

DOSSIER

DOSSIER
Une rentrée entre optimisme et vigilance
L’annonce de la construction d’un 3ème collège à
Clisson témoigne du dynamisme de notre territoire
qui est également perceptible par l’attractivité
de nos établissements. Le nombre de collégiens
augmente, de même que les inscrits à la Maison
Familiale, sans oublier, bien sûr, l’ouverture du lycée
dans trois ans. Cet optimisme local ne doit pas faire
oublier les inquiétudes légitimes des parents, des

professeurs et des élus : l’état supprime des postes
de professeurs et diminue les moyens affectés aux
élèves en difficulté.
Au contraire, la ville de Clisson maintient ses
investissements pour garantir aujourd’hui une bonne
qualité d’accueil, et à plus long terme préparer
l’arrivée des nouveaux établissements.
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JEUNES ET SCOLAIRES
Le Mot de Sandra Bruneau, Adjointe Déléguée à l’Enseignement.

C’est sous le soleil que s’est faite la rentrée
à Clisson.
Les effectifs stables du premier degré assurent le maintien du nombre de classes.
Au collège, ils augmentent et à la Maison
Familiale Rurale, l’accueil d’une vingtaine
d’apprentis supplémentaires a rassuré le
directeur.

La responsabilité de la commune concerne
l’école primaire. A ce titre la ville finance
les investissements de l’école publique
Jacques Prévert, mais aussi le fonctionnement des deux écoles, publique et privée,
pour un même montant de 200 000 € chacune pour 2010.
Les sujets d’inquiétude, relatifs aux moyens
accordés par l’Etat à l’Ecole, ne manquent
pas, et ce à tous les niveaux.
Malheureusement, les enseignants stagiaires découvrent les élèves pour la
première fois, à la rentrée, sans avoir été
formés au préalable à leur accueil, alors
que 16 000 postes d’enseignants ont été
supprimés.
Sur la commune, l’Inspection Académique
a paradoxalement supprimé un poste d’Auxiliaire de Vie Scolaire dans la Classed’Intégration Scolaire (CLIS) de l’école Jacques
Prévert, alors que la loi du 11 février 2005,
relative aux droits des personnes handicapées, prône leur intégration ; à Clisson, 12
enfants en grande difficulté n’ont plus qu’un
enseignant pour les encadrer.

ZOOM sur l’action pour l’enfance.
p Le relais assistantes maternelles :
Décentralisation sur St-Lumine-de-Clisson (dès novembre 2010) et Gorges (dès
que cette commune sera prête) avec le
recrutement d’une éducatrice de jeunes
enfants à mi-temps. Une réflexion est en
cours pour accueillir Boussay en 2011.

Françoise Gauthier

Adjointe à l’Enfance et à la Santé
En 2009, l’équipe municipale a souhaité
remettre à plat le projet éducatif de Clisson ; désormais, l’objectif est de répondre
véritablement aux besoins des parents en
permettant à leurs enfants de bénéficier
des meilleurs conditions d’accueil et de
vie en collectivité.
La priorité est de rechercher ces réponses
au niveau de l’intercommunalité afin :
- d’optimiser les espaces
- de rationaliser les financements
- d’augmenter les capacités d’accueil.
L’objectif est d’avoir des réponses cohérentes sur notre bassin de vie en mutualisant les moyens.
Cette mutualisation avec nos voisins
concerne notamment :
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p La halte-garderie :
Après l’augmentation des plages d’ouverture depuis septembre 2010, un comité
de pilotage et une commission d’admission suivront l’évolution vers un multiaccueil prévu en janvier 2011 et ceci en
concertation avec nos partenaires utilisateurs : Gorges, St-Lumine-de-Clisson, Gétigné et St-Hilaire-de-Clisson.
p Le lieu accueil parents-enfants :
L’évolution des temps d’accueil permettra de mieux prendre en compte les demandes des familles reçues, dès que la
décentralisation du relais sera effective.
p L’accueil de loisirs sans hébergement :
Il est de la compétence de la Communauté de Communes. La Ville agit pour que
l’accueil prenne en compte : l’accès possible de tous, une plus grande équité dans
la participation financière des parents, et
un accueil cohérent sur tout le territoire.
Cette exigence nous a amenés à ouvrir dès
juillet un accueil décentralisé à Gorges.

Cependant, comme l’an passé, l’équipe municipale à tout mis en œuvre pour offrir aux
enfants les meilleures conditions d’apprentissage et de confort.
Nous poursuivons les travaux d’amélioration
de l’école Jacques Prévert (peintures, achat
de mobilier, baie vitrée à la cantine) et la
construction d’un préau est prévue pour 2011.
Les projets éco-citoyens que nous avons
initié se poursuivent, tels que le tri et le
compostage des déchets, la sensibilisation
à l’alimentation biologique, avec notamment la fourniture de pain biologique à
chaque repas à Jacques Prévert. La garantie d’un approvisionnement de proximité
par des viandes portant le label ‘produites
en France’ est un autre aspect de cette
volonté d’apporter un service de restauration
de grande qualité.
L’animation n’est pas en reste !
Les actions « citoyennes » mises en place
depuis deux ans, «Rendez-vous au jardin» et
«Moi, aussi j’agis», sont reconduites ; l’accès des enfants des deux écoles à des spectacles de qualité, financés par la Ville dans
le cadre de sa nouvelle saison culturelle est
poursuivi.
Je n’oublie pas l’émergence de comportements à risques chez les jeunes et nous
mettrons en place une cellule où les responsables du secteur éducatif trouveront des
solutions aux problèmes mis en évidence.
Un projet sur la «médiation de cour» à l’école
Jacques Prévert, mené par les animateurs
de la Ville, sera la base de ce travail.
Nous sommes donc vigilants pour que
l’éducation de nos enfants soit une éducation égalitaire et de qualité.
Vous pouvez nous solliciter pour toute
remarque. A tous, bonne rentrée.

Dernière info :
un second collège
public à Clisson
Le 15 septembre, le Conseil Général a
annoncé la construction d’un second
collège public à Clisson à l’horizon
2015. Ce nouvel équipement répondra
à l’augmentation démographique de
notre territoire et aux prévisions qui
confirment cette tendance au delà de
2020. Un second collège sera également
construit à St Philbert de Grandlieu.
Au delà de cette bonne nouvelle pour
tout notre canton, le choix de Clisson
par le Conseil Général confirme le
dynamisme de notre cité, reconnu par
nos partenaires, qui fait aujourd’hui de
Clisson un des pôles de centralité de
notre département.

RENTRÉE SCOLAIRE 2010 - 2011
p Ecole

Sainte Famille
entre autres, aboutir, à la création d’un
jardin potager, en lien avec la municipalité.

Des projets pédagogiques pour
sensibiliser à l’environnement,
au développement durable.

Le Conseil des Enfants réfléchira à
l’élaboration d’une «Charte du Bon
Convive».

Pour cette nouvelle année
scolaire 2010-2011, l’équipe
enseignante
est
heureuse
d’accueillir
trois
nouveaux
professeurs des écoles : Pascaline
GUILLAS en CM1, Nathanaël
GOURAUD et Bertrand RIOUAL
en CM2.

p COLLEGE

L’école Sainte Famille compte
385 élèves répartis en 15 classes,
de la Petite Section au CM2. Les
effectifs se répartissent de la
Elèves membres du Conseil des Enfants 2009-2010
manière suivante : 131 enfants
pour les 5 classes de l’école
Les projets pédagogiques des enseignants
maternelle et 254 enfants pour les 10
seront toujours menés en lien étroit avec
classes de primaire.
les axes du Projet d’Ecole :
a) Aider l’enfant à devenir élève
b) Développer des compétences langagières
c) Organiser des aides aux élèves dans le
cadre du nouvel aménagement scolaire
d) Vivre et travailler ensemble (enfants,
enseignants et personnel).
Sortie pédagogique 2009-2010

p Rentrée

Le fil conducteur de l’année lié au respect
de la nature et de l’environnement doit,

à l’école maternelle Jacques PrÉvert

Pour cette nouvelle année,
l’école accueille 140 élèves
répartis dans 5 classes.
Un nouveau projet d’école
a été élaboré par les
enseignants, il sera travaillé
en suivant deux axes :
• S’approprier le langage et
se construire une culture
littéraire : un travail avec
un auteur de littérature de
jeunesse est envisagé. Les
bénévoles de «Lire et Faire
Lire» interviendront comme
l’an passé pour lire des
histoires aux élèves de chaque
classe.
• S’approprier une culture et des
pratiques artistiques : un travail avec un
illustrateur est envisagé pour aborder
de nouvelles techniques. Un travail

CACAULT

Le collège Cacault accueille 630 élèves
pour la rentrée 2010 répartis sur 27
divisions, avec une moyenne de 26 élèves
par classe.
Le niveau de sixième propose l’option
bi-langues (anglais-allemand), l’anglais
européen et la pratique du basket pour
une classe.
Lors des examens de juin 2010, les élèves
du collège ont eu de très bons résultats.
100% de réussite pour le Certificat de
Formation Générale, 92.7 % pour le
Diplôme National du Brevet dont 89
élèves avec mention.
L’établissement compte 50 professeurs,
8 assistants d’éducation, 4 personnels de
santé/social et 13 agents.

p Ecole

Elémentaire Jacques
Prévert

L’école Jacques Prévert, installée
Esplanade de Klettgau depuis 1972, est
située dans un cadre de verdure, retirée
de la route, à proximité immédiate de la
Maison de l’Enfance, de la crèche et de la
piscine Aquaval.

sur la musique sera également élaboré
autour de jeux vocaux, d’utilisation
d’instruments, d’expression corporelle…
Des spectacles, des sorties, des visites
seront proposés en fonction des projets
de classe des enseignants.

Elle compte 12 classes dont 1 classe
d’intégration scolaire (CLIS). L’équipe
enseignante est stable depuis plusieurs
années. Les effectifs sont comparables à
ceux des années passées, ce qui permet
un enseignement de qualité. L’école
mène à bien chaque année de nombreux
projets (sports, musique, voyages, …)
Le directeur vous recevra les lundis et
mardis sur rendez-vous au 02 40 54 05 10.
						
				
Philippe Piguet
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RENTRÉE SCOLAIRE 2010 - 2011
pla

Maison Familiale et Rurale

Pour réussir autrement !
Le Centre de Formation d’Apprentis de
Clisson reçoit en alternance des jeunes
de 15 ans en Classe d’Orientation (Classe
Préparatoire à l’Apprentissage). Tout en
conservant le statut scolaire, l’élève recherche ou confirme son orientation professionnelle par l’accès à un ou plusieurs
stages. L’année se répartit pour 50 % en
temps scolaire et pour 50 % en période
de stage.
Le centre forme des apprentis en C.A.P.
Menuisier Installateur, en C.A.P. Menuisier
Fabricant et en B.P. Menuisier. Le contrat

d’apprentissage permet aux jeunes d’acquérir une formation professionnelle
en entreprise et de
suivre parallèlement
les cours dispensés à
la Maison Familiale.
Grâce à cette alternance, la rentrée
s’échelonne tout au
long du mois de septembre pour un accueil individualisé de chacun des groupes.
Pour l’année 2010/2011, la Maison Fa-

pCOLLEGE

miliale comptera 75 apprentis et pré-apprentis.

«Immaculée Conception»

Des permanences d’écoute et de soutien
aux parents du vignoble
Sur le Vignoble Nantais, l’Ecole des Parents et des Educateurs
propose des permanences de soutien aux parents.
Parents, vous pouvez venir seuls ou accompagnés de votre enfant ou adolescent pour :
• être écoutés, soutenus, guidés, accompagnés dans la fonction parentale
• échanger sur une situation personnelle qui interroge ou pose
problème (problème relationnel, familial, scolaire ou de comportement)
Ces entretiens sont gratuits.
Les permanences sont ouvertes à tous les parents du Vignoble.
Elles ont lieu le vendredi, toutes les 3 semaines, à Aigrefeuille
et à Vallet aux dates suivantes :
15 octobre 2010
5 novembre 2010
26 novembre 2010
17 décembre 2010
7 janvier 2011
4 février 2011

11 mars 2011
1er avril 2011
6 mai 2011
3 juin 2011
1er juillet 2011

Le matin de 9h30 à 13h30 à VALLET
Au Centre Médico Social
48, rue d’Anjou - 44330 Vallet
L’après-midi de 14h30 à 18h30 à AIGREFEUILLE
A la Maison des permanences
25 avenue de Nantes - 44140 Aigrefeuille
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec la secrétaire de la Délégation de la Solidarité du Vignoble Nantais au 02 28 21 21 00.
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En accueillant 511 élèves et 39 professeurs pour cette nouvelle
rentrée scolaire, Le collège maintient la stabilité des effectifs. Le
fait marquant à noter pour cette rentrée est l’aboutissement des
travaux de construction du nouveau pôle restauration. Les élèves
vont ainsi pouvoir déjeuner dans un cadre spacieux, lumineux,
très agréable pour ce moment de détente que représente le repas.
Du point de vue pédagogique, la mise en place du «socle commun
des connaissances et des compétences» se poursuit avec le
livret de compétences pour les élèves de 3ème. L’Histoire des Arts,
développée à titre expérimental en 3ème l’année passée, va se
généraliser à l’ensemble du collège, ainsi que l’accompagnement
éducatif dont pourront bénéficier les élèves intéressés.
Par ailleurs, le collège va se mobiliser autour d’un événement
important, à savoir l’organisation et l’accueil des Championnats
de France trisports UGSEL en avril 2011 ; 2011, année du
centenaire du collège également !…
La Directrice
M.E. DUPAS

LES ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN
p ANIMAJE
Notre association, oeuvrant
dans le cadre de la politique
jeunesse de la CCVC , s’étend
aujourd’hui sur 8 des 12
communes du territoire.
Notre principale mission
est d’offrir aux jeunes de
plus de 12 ans les moyens
techniques, humains et
financiers pour qu’ils puissent
mettre en pratique leurs
idées, leurs projets (sorties,
séjours, concerts, création
d’association...). L’été qui
vient de passer a permis à plus
de 300 jeunes de participer à
des séjours en France ou à l’Etranger. Des
dizaines de sorties (mer, bowling, karting,
concerts...) ont également été réalisées.
Pour ceux qui demeuraient sur la
commune, le foyer des jeunes est resté
ouvert tout l’été.

p APEL

du Collège IMMACULÉE
CONCEPTION

L’APEL (Association des Parents d’Elèves)
du Collège Immaculée Conception sert
de relais entre les parents et le collège et
reste l’interlocuteur représentatif auprès
de la direction.
Elle participe à la vie du collège ( portes
ouvertes, fête de fin d’année scolaire… ) et
à la promotion de ses valeurs en lien avec
l’équipe enseignante et éducative .

Pour
tout
projet,
les
principes
fondamentaux reposent sur l’anticipation
et l’implication des participants (un séjour
ski est déjà en préparation).
N’hésitez pas à franchir notre porte.
Contact : 02 40 54 27 67

pAssociation

des Parents d’Elèves du Groupe Scolaire
Jacques Prévert

L’APE Jacques Prévert, c’est avant tout une
équipe de parents bénévoles, regroupant 50
adhérents et 12 membres élus au Conseil
d’Administration.
L’APE représente tous les parents d’élèves
auprès de la mairie (propriétaire des locaux
et employeur du personnel non enseignant)
auprès de l’Education Nationale et au sein de
l’école, notamment par le biais des Conseils
d’Ecole où siègent des membres élus.
L’APE s’est fixé comme objectifs d’améliorer
le quotidien des enfants (collecte de fonds

p A.P.E.L

pour l’achat de matériel), de favoriser
la communication entre les différents
acteurs de la vie scolaire et d’organiser
des moments d’échanges privilégiés entre
familles (goûter-jeux, galette des rois,
pique-nique…).
L’APE a mis en place l’action «Lire et Faire
Lire» en maternelle l’an passé puis en
élémentaire cette année.
Contact : Esplanade de Klettgau - CLISSON
E-mail : asso-parents-prevert@voilà.fr

Association de Parents d’Elèves Ecole Sainte Famille

L’association A P E L regroupe des
parents d’élèves qui s’investissent et
participent pleinement à la vie de l’école
en développant des animations et en
soutenant les actions des enseignants.
Les actions de l’A P E L :
- être à l’écoute,
- veiller au bien-être des enfants,
- animer (AG, vide grenier, festival
nocturne de Noël, fête du printemps,
carnaval, cross, action humanitaire,
kermesse…..).

C’est aussi représenter les parents auprès
des pouvoirs publics et des instances de
l’enseignement catholique.
Tout au long de l’année il est possible de
prendre contact avec l’équipe pour des
renseignements ou pour apporter des idées.
Chaque parent d’élève peut devenir
membre A P EL. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez nous contacter par l’intermédiaire
du secrétariat de l’école Sainte Famille.
Contact : 02 40 54 02 13 ou sur le site
www.clissonsaintefamille.com.

A l’issue de son assemblée générale
annuelle, elle propose également aux
parents une conférence-débat animée
par un intervenant extérieur, permettant
d’instaurer un dialogue entre parents
et enseignants sur des faits de société
(l’an passé, a été abordé le thème de la
prévention du jeu du foulard).
Elle se veut aussi à l’écoute des élèves
et tend à améliorer leur cadre de vie par
l’organisation d’une tombola dont les
bénéfices permettent d’investir dans
l’aménagement des cours (installations
de bancs, tables de ping-pong…), et dans
l’achat de matériel.

p FCPE

Association des Parents
	d’Élèves du Collège CACAULT

Election du nouveau bureau (AG du
14/09) :
Coprésidence : Philippe Sauvetre et
Thierry Gavrel.
Secrétaire : Véronique
02 28 21 59 88.

Mary-Picard

Trésorier : Laurent Thamin.
Mardi 19 octobre 20h30 : réunion des
parents délégués aux conseils de classe.
Dossiers futurs : sécurité des collégiens
piétons-cyclistes, poids du cartable,
transports après la 3e vers les lycées,
cantine…
Des dossiers passionnants ! Rejoigneznous pour faire avancer la FCPE du
Collège Cacault.
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Événements

ASSOCIATIONS
CONNAISSANCE DU MONDE AU CINEMA LE CONNETABLE
Les conférences ont lieu à 15h et 20h30
au cinéma le Connétable. Le prix de
l’abonnement est 45.50 € les 7 séances
ou 7.5 € la séance.
p Mardi 28 septembre
La Russsie de Moscou à St-Pétersbourg au
fil de la Volga. Réalisé et commenté par
Christian Durand.
p Mardi 23 novembre
Mongolie avec les derniers grands nomades.
Co-réalisé avec Batpurev Tsedendorj et
commenté par Patrick Bernard.

p Mardi 14 décembre
L’Inde : de l’Himalaya au golfe du Bengale
Du yack à l’éléphant – Réalisé et commenté par Gilbert Roy.
p Mardi 25 janvier
Nouvelle-Zélande : Voyage au cœur de la
Nature. En présence du réalisateur Serge
Oliero.
p Mardi 8 février
Ouest Américain : au bout des pistes,
la beauté intemporelle. En présence du
réalisateur Eric Courtade.

p Mardi 15 mars
Patagonie, Cap Horn
– Géorgie du sud
Dans les 50ème hurlants. Réalisé et commenté par Hervé
Haon.
p Mardi 19 avril
La Corse. Belle et rebelle. Réalisé par Daniel Drion.

Les Rendez-vous de l’Université Permanente : saison 2010/2011
Ce programme sera étoffé au cours de la
saison par des visites, sorties culturelles
ou voyages dont la teneur sera annoncée
ultérieurement.
Lieu : cinéma «le Connétable» place
Jacques Demy, 44190 Clisson.

Lundi 04/10/2010

Jocelyne Ollivier-Henry

Lundi 08/11/2010

Guy Hollman

Lundi 06/12/2010

Jean-Noël Hallet

Les Inuits de Siorapaluk au nord-ouest du
Groenland
Un nouveau locataire à la Maison Blanche : quels
changements dans les affaires intérieures et
celles du monde ?
Modifications génétiques : les OGM en question

Lundi 03/01/2011

Jean Neveu

Boris Vian, le jazz et la chanson

Lundi 31/01/2011

Jean-Bernard et Suzanna

Début des conférences : 14h30.
Ouverture des portes : 13h45.
Contacts :
A. Guilbaud 02 40 36 07 25
H. Porcheret 02 40 54 09 68

Lugadet
Lundi 21/02/2011

Michel Marjolet

Lundi 14/03/2011

Jean Guiffan

Lundi 04/04/2011

Olivier Rialland

1910 - 2010 : un siècle de relations entre la
France et la Pologne
(conférence supplémentaire dans le cadre de la
quinzaine polonaise)
Les objectifs du millénaire (OMD) en matière de
santé
Une autre conception de la vie politique : Mendès
France et le mendésisme
Le jardin : un remède aux maux de la ville

CLISSON AUX LUEURS DES
BOUGIES !
MARCHÉS DE NOËL 2010
p Les

11, 12, 18 et 19 décembre

Dès le lundi 29 novembre, les rues de la
cité du Connétable changeront de décor,
pour préparer les fêtes de fin d’année.
Cette année encore de nombreux créateurs, producteurs et artisans seront à
découvrir dans les quartiers St-Antoine
et Notre-Dame les 11 et 12 décembre
et seulement dans le quartier des Halles
les 18 et 19 décembre.
Vous pourrez trouver de quoi garnir votre
table et satisfaire votre recherche de
cadeaux. Musique, jeux, maquillages et
spectacles de rues seront là pour émerveiller petits et grands, sans oublier la
présence du père Noël, l’odeur
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des crêpes, pralines...et du vin chaud à la
cannelle.
Les marchés de Noël et la décoration des
rues sont réalisés par l’Association des Commerçants et Artisans de Clisson (ACAC).

Samedi 12 septembre, ce sont près de 600
personnes qui ont découvert la cité et ses
bords de Sèvre éclairés par 2 000 bougies. En
randonnée ou canoë, le public fut charmé !
RandissimO à Clisson a été un réel
succès cette année encore, dû à la bonne
organisation des
70 bénévoles du
Club de Canoë
Kayak, de l’AVF
accueil, et de
l’Association des
Commerçants.
La 10ème Edition
de RandissimO,
c’est
l’année
prochaine
:
samedi 10 et 11 septembre 2011. Venez
retrouver Clisson et ses parcours magiques !

Tourisme

TOURISME
Nouvel An du Muscadet : Dimanche 5 décembre
Le dimanche 5 décembre de 11h à 18h,
aura lieu la 22ème édition du «Nouvel An
du Muscadet», dans le cadre enchanteur
des Halles spécialement décorées et
aménagées pour l’occasion !
Cette manifestation, organisée par l’Association des Vignerons de la Vallée de Clisson, en partenariat avec l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes de
la Vallée de Clisson, a pour objectif de faire
découvrir au public le millésime du Muscadet de l’année. D’autres millésimes ainsi

que les appellations communales (Clisson
et Gorgeois) seront aussi à l’honneur.
Des ateliers œnologiques «accord mets et
vins» seront proposés au public. Dégustation de produits du terroir et animation
musicale seront également au programme.
Une fois de plus, les vignerons auront le
plaisir de vous faire partager leur savoirfaire et leur passion du vin.
Informations :Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
02-40-54-02-95 / www.valleedeclisson.fr

BILAN de saison d’été DE L’OFFICE DE TOURISME
Après un mois de juin bien animé (Montmartre à Clisson, Fête de la Musique, Hellfest), un nouveau spectacle a lancé la saison
estivale : «Le Bossu» proposé par l’association Spectacle Vivant de la Vallée de Clisson. Il a réuni 1800 spectateurs dans le
cadre grandiose du château départemental
de Clisson.
Autre temps fort, le festival «Les Italiennes»
qui a animé les rues de Clisson, avec sa programmation haute en couleurs et festive.
La Ville a vécu tout l’été au rythme des
Scènes Nomades (théâtre, musique, spectacle de rue) proposées par le service
culturel de la Ville et de la «Vit’Visite© de
Clisson», visites insolites et musicales du
centre historique organisées par l’Office de
Tourisme de la Vallée de Clisson qui ont affiché complet tout l’été (près de 600 spectateurs)

L’association Pour les Arts Graphiques en
Vallée de Clisson et son exposition et animation sur le thème du papier recyclé pour
les «Ateliers et mémoire du papier» a une
nouvelle fois remporté un franc succès auprès des scolaires et des touristes.
A la Chapelle Saint-Jacques à Clisson, l’exposition «La Sèvre industrielle en Vallée de
Clisson» organisée par Clisson Histoire et
Patrimoine et la ville de Clisson a connu
un très grand succès en accueillant près de
6 000 personnes.
Le club de canoë de Clisson proposait
tout l’été des locations de barques et de
canoës sur la Sèvre ainsi que des balades
nocturnes commentées. Le public a été
nombreux et conquis par cette découverte
insolite de la ville depuis l’eau.

La manifestation intercommunale «RandissimO», organisée par l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson se déroulait,
notamment à Clisson, le week-end du 11
et 12 septembre. AVF proposait sa traditionnelle randonnée pédestre nocturne
illuminée à la bougie qui a remporté un
franc succès avec près de 600 marcheurs et
le club de canoë proposait des parcours canoë avec une visite du moulin de Gervaux.
Les animations estivales se sont terminées
par, les Journées du Patrimoine, les 18 et
19 septembre. Tous les records d’affluence
ont été battus avec un intérêt très marqué
pour l’ouverture des propriétés privées
mais aussi, une fréquentation record du
château avec plus de 5 000 visiteurs. De
nombreuses animations musicales ainsi
que différentes animations étaient également au programme et ont conquis un public familial venu en nombre.
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Culture

Nouvelle saison culturelle, nouvelles découvertes !
Une nouvelle saison culturelle s’ouvre avec une
programmation que nous espérons proche de nos
attentes, mais dont la vocation est aussi d’élargir
nos horizons, de taquiner notre curiosité et de
réveiller notre sensibilité...
Des spectacles de qualité vous attendent tout au
long de l’année : arts de la parole, théâtre d’objets,

p Samedi

9 oct 2010

concerts afin de composer un menu varié pour
le plus grand bonheur de tous.
Retrouvez l’ensemble de la programmation
culturelle sur le site internet de la Ville
www.mairie-clisson.fr et dans la plaquette
disponible à l’Office de Tourisme et à la Mairie.

p Du vendredi 29 oct au dim 14 devant les archives de l’orphelinat, devant
une armoire électrique grise, tire les dossiers
nov 2010
Galerie du Minage
Alexis Bellier - Peinture
Véritable autodidacte, Alexis Bellier se
spécialise dans les natures mortes pendant
une quinzaine d’années. Depuis deux ou
trois ans, il explore un monde coloré, varié
et dépouillé sur de grands formats. Ses
peintures sont réalisées par la méthode du
glacis et dévoilent une fleur géante.

triés par ordre alphabétique. B comme
Bertrand ou Bouchara… Mars 2008, avec
Yannick Jaulin, Sébastien Bertrand revient du
Liban pour la première fois depuis 35 ans…

p Samedi 23
oct 2010
A partir de 19h aux jardins de l’Espace
St-Jacques
Présentation de la saison culturelle, suivie
d’un concert du Savaty Orkestar - Fanfare
Inspiré par le Kocani Orchestar, célèbre
fanfare macédonienne, le Savaty Orkestar
aborde les musiques traditionnelles à
travers une double influence : le répertoire
traditionnel du pays de Redon, le style et la
puissance des fanfares d’Europe de l’Est.
GRATUIT et ouvert à tous sur réservation au
02 40 80 17 89 ou par e.mail à contactavc@
mairie-clisson.fr
p Du vendredi 15 oct au lundi 1er
nov 2010
Parcours dans la ville.
Le peuple des abeilles - Eric Tourneret
Photographies
La ville de Clisson participe à la
manifestation Moi aussi j’agis initiée par
le Conseil Général de Loire-Atlantique.
Cette année, l’événement sera ponctué
d’une exposition intitulée : Le peuple
des abeilles. Installée dans la ville, elle
accueillera la production photographique
d’Eric Tourneret.
p Du 18 oct au 12 nov 2010
Groupe scolaire Jacques Prévert
Grenouillages - Eric Journel - Photographies
Favoriser la biodiversité du milieu urbain
est un acte essentiel du quotidien de
chacun. Eric Journel a choisi d’en exposer la
richesse, la sérénité et la beauté à travers
quelques clichés évoquant le quotidien
des grenouilles habitantes d’un bassin de
jardin de ville.
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15h à Espace
St-Jacques
Petit-Bond - Cie
Teatro Gioco Vita
Spectacle jeune
public
Simple et naïf,
Petit-Bond
regarde le monde
les yeux toujours grands ouverts. Il aborde
les grandes questions que les petits drames
de la journée lui posent. Grâce à son humour
délicat, les aventures de Petit-Bond et de ses
amis nous réconfortent.
A partir de 2 ans.
p Dimanche 7 nov 2010
17h à l’Eglise Notre-Dame
Bernard Soustrot et Jean Dekyndt - Duo
orgue et trompette
La venue de Bernard Soustrot et de Jean
Dekyndt à Clisson, dans le cadre d’un concert
exceptionnel, offre l’opportunité pour tous
les mélomanes d’écouter une partie des
oeuvres de Robert Schumann.
En partenariat avec l’Ensemble Musical
Clissonnais.
p Dimanche 21 nov 2010
16h à la Galerie du Minage
Café Causons : La fonction de l’artiste est-elle
de plaire ou de déranger ? Gratuit.
p Samedi 27 nov 2010
20h30 à l’Espace St-Jacques
Chemin de la belle étoile - Sébastien Bertrand
Conte / Musique
Le bruit, il y a du bruit partout : les enfants, la
ville, les klaxons dehors. Soeur Joseph s’assoit

Chemin de la belle étoile - Sébastien Bertrand

p Samedi 4 dec 2010
20h30 à l’Espace St-Jacques
Carte Blanche à Augus - Chanson
Augus conçoit ses chansons comme de
petites évasions. A la façon des surréalistes, il
les laisse filer de façon spontanée. Les mots,
fragiles, drôles et parfois même incohérents,
se bousculent jusqu’à en avoir l’air absurde.
Ses textes s’enlacent malicieusement aux
mélodies qu’il aime soignées et se balancent
sur des rythmes entêtants.
p Du 8 au 19 dec 2010
Espace St-Jacques
Pour la 3e édition des Hivernales de StJacques, l’accent sera mis sur la rencontre.
Rencontre de disciplines artistiques,
rencontre du public avec les artistes. Il s’agit
également d’inviter les habitants à «entrer
dans la danse», d’attiser la curiosité des petits
et des grands en présentant des spectacles
de danse, des parcours de photographies, de
vivre des surprises au coin des rues…
Vous retrouverez l’ensemble de ces informations
dans la plaquette de saison culturelle 20102011, distribuée dans votre boîte aux lettres.
Les réservations se font à l’Office de Tourisme
de la Vallée de Clisson, 02 40 54 02 95 ou
ot@clisson.fr

Rétrospective

État-civil
p NAISSANCES

Juin 2010

GRIMONPREZ Noé
CAILLAUD Léo
DURAND Arthur
GIRAUDET Lysa
ROSSI Joris
MAILLET Luka

Juillet 2010
p Le Hellfest du 18 au 20 juin.

MELLERIN Pablo
COUILLAUD Flora
NEAU Arthur
RECULEAU Gabin
LAURENT Pénélope
LE DÛ BOËDEC Arthur
STÉPHAN Alexandre

Août 2010

p La fête de la Musique le 12 juin.

p Les 10 ans du jumelage avec Alatri le 25 juin.

DU PEUTY Maya
BOUCHARLAT Augustin
BEAUVINEAU Sacha
MICHEAU Lilian
PENISSON MARGOUET Ismaïl
DOURNEAU--POHU Alysone
PRIGENT Hayden
FLEURANCE Ange
BOUTIN-MAHÉ Emma
p MARIAGES

Juin 2010

CORMERAIS Sébastien et SALAUD Karine
DAVID Cédric et LOIRAT Gaëlle
MALLASSAGNE Christophe et CANTIN Frédérique
THÉBAUD Cédric et GUERIN Céline
p La fête des gens d’à côté le 3 juillet.

p Les Italiennes du 8 au 11 juillet.

Juillet 2010
POIRIER Freddy et MOWERY Adrienne
ROBERT Julien et MOTARD Virginie
COUTRET Olivier et SOULARD Amélie
COLPAERT Julien et BÉNÉTEAU Mélissa
LEGAULT Sébastien et CHAUVIN Cécile
RIPOCHE Jean-Charles et RICHARD Fabienne
CATHELOT Philppe et LECOMTE Sophie
CLOTEAUX Grégory et HERVOUET Marion

Août 2010

p Exposition sur la Sèvre Industrielle en Vallée
de Clisson.

p Scène Nomade Acoustic Acier à Bournigal
chez Frédéric Loiret, le 28 août.

LEPAROUX Freddy et FRONTINI Sandra
DUTEIN Grégory et SIMONNEAU Aurélie
BLANLOEIL Pascal et LEROY Béatrice
BREVET Alain et GAINSOM Eugénie
p DÉCÈS

Juin 2010
RAMARD Robert, décédé en mai, 81 ans
MARCHAND Stanislas, 88 ans
BÉCARD François, 81 ans
MERVEILLEUX Jean-Marc, 62 ans
BITON Odile, 54 ans

Août 2010

p Coup de Cœur du Tournoi Musical le 4 septembre.

p Randissimo le 11 septembre.

RICHEVILLAIN André, 60 ans
GUILLAUMIE Marie-Luce, 59 ans
MALMENAITE Suzanne, 90 ans
DEROUIN Marie-Thérèse, ép. LE QUELLENEC, 67 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
OCTOBRE

NOVEMBRE

9 et 10 octobre

8 novembre

«Pour les Arts Graphiques en Vallée de
Clisson» organise dans le cadre des «Ateliers et Mémoire du Papier» une démonstration d’origami par Michel Lucas,
de 14h30 à 18h, à la Chapelle des Templiers.

Conférence de l’Université Permanente
sur «Un nouveau locataire à la Maison
Blanche : quels changements dans les affaires intérieures et celles du monde ?».
A14 h 30 au Cinéma le Connétable.

15 et 16 octobre

Chantier d’automne. Pose d’une signalétique pédagogique, entretien du site et
échanges de savoirs de 9h à 17h au verger
du Nid d’Oie.
Toute participation citoyenne est bienvenue. Renseignements : 06 19 15 12 38

14 novembre

17 octobre
L’association des parents d’élèves de
l’école Sainte-Famille organise son 4ème
vide-grenier de 7h à 18h dans le centreville historique. Renseignements au
02 40 54 34 87 ou 06 71 06 67 30 entre
19h et 21h.

23 et 24 octobre
«Pour les Arts Graphiques en Vallée
de Clisson» organise une initiation à
l’enluminure avec Elodie Gaucher. de
14h30 à 18h à la Chapelle des Templiers.

Du 26 octobre au 15 novembre
37ème Festival du Connétable.

30 et 31 octobre
«Pour les Arts Graphiques en Vallée de
Clisson» organise une exposition sur le
thème «Le papier végétal». Mise en place
devant le public de 14h30 à 18h à la
Chapelle des Templiers.
18

12 décembre
Balade insolite à Clisson. Randonnée
découverte du patrimoine clissonnais le
plus méconnu et surprenant, avec Franck
Nicolon, à 10h sous les Halles.
Inscription gratuite et renseignements :
06 19 15 12 38.

19 décembre

16 octobre

Super Loto organisé par «Amitié France
Roumanie Sisesti Pays Clissonnais» dès
14h salle de La Margerie à Gorges.

Concert de Noël par la Société Musicale
de Clisson, ensemble «Vents et Cordes» à
15h30 en l’Eglise Notre-Dame.

Connaissance du monde : l’Inde de l’Himalaya au Golfe du Bengale. Séances à 15h
et 20h30 au Cinéma le Connétable.

«Pour les Arts Graphiques en Vallée de
Clisson» organise une présentation de
sculptures de papier par Kati, de 14h30 à
18h à la Chapelle des Templiers.

17 octobre

12 décembre

14 décembre

16 et 17 octobre

Sortie Nature, Garennes Valentin et
Lemot.
Comment reconnaître les champignons ?
avec Joël Saupin.
Venez avec vos bottes, inscription au
06 19 15 12 38. Rendez-vous sur le parvis
de l’église de la Trinité, de 9h30 à 11h30.

Conférence de l’Université Permanente
sur les «Modifications Génétiques : les
OGM en question».

L’A.O.C.V. fête la Sainte Cécile. La population
de la Vallée de Clisson et de la région est
invitée à son «Grand Concert Gratuit» à 16h
Espace Saint-Jacques
Messe de la Sainte Cécile à 11h Eglise
Notre-Dame

20 novembre
Conférence organisée par l’Association
Histoire et Patrimoine à 20h au Cercle
Olivier de Clisson sur la «Filature Lenoir
Delaroche».

21 novembre
Vide Grenier de L’APE J. Prévert. De 9h à
17h sous les Halles.

23 novembre
Connaissance du monde : Mongolie
Séances à 15h et 20h30 au Cinéma le
Connétable.

27 et 28 novembre
L’association Soif de Vins et de Savoirs
organise le Salon des Vins et de la
Gastronomie.
Muscadet,
Sancerre,
Chirouble, Champagne, Côtes de Blaye,
chocolat, spécialités d’autruche, fromages,
de 10h à 19h au Domaine du Grand Air à
Bournigal.

DECEMBRE
4 décembre

Téléthon organisé dans le centre-ville par
l’association «Agir contre la Maladie».

Concert de Noël. La chorale de l’Association Orchestre et Chorale du Vignoble accueillera la Chorale de l’Association de Rezé
«Les Voix de l’Espoir, Lourdes Cancer Espérance» à 15h30 en l’église Notre-Dame.
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Pièce de théâtre «les Sardines Grillées»
de Jean Claude Danaud mise en scène
Emmanuel Tudeau avec Emilie Eouzan
et Angélique Tudeau de la Compagnie
Baltimbanques, à 20h30 Espace StJacques. Réservation Office de Tourisme
de Clisson 02 40 54 02 95.

13 novembre

6 décembre

iau

Repreneur de Gilles Air

Sarl

MARION
Plomberie
Chauffage Climatisation
Electricité Energies renouvelables
Photovoltaïque
02 51 94 08 77

Dépannage
Entretien
Fuel et Gaz

sarl.marion85@wanadoo.fr

21 Boulevard A. Durand - MONTAIGU

Nouveau

entretien
pompe à chaleur

02 51 94 16 00

www.marion-nvc.fr

Espace’Vie Habitat
Artisan Agenceur
thierry.auger44@orange.fr

Plomberie Menuiserie
électricité bois, alu, pvc, escalier, charpente, parquet
et finitions Installation
relatives
cuisine, salle de bain, placo-carrelage
à ces
Extension
travaux ossature bois, aménag. de comble

Devis et études
personnalisés
sur RDV

Show Room

Tél. 02 28 01 18 59
16 rue de la Haute Noue ST HILAIRE DE CLISSON Port 06 98 49 37 50

24H/24
7J/7

Ets Dominique ARNAUD
Services Funéraires - Marbrerie
Chambres Funéraires - Contrats Obsèques

COMMUNICATION

ES
ENERGLI ABLES
E
RENOUV aïque
lt
Photovo

réseau informatique et multimédia, domotique

CONFORT

chauffage, climatisation, automatisme

SÉCURITÉ

alarme, interphone, vidéo surveillance

Z.A. de Tabari Sud - Rue des Mégissiers - 44190 CLISSON
Tél. 02 40 54 05 76 / Fax 09 70 06 45 24 / dominique.gandubert@wanadoo.fr

Rue de la Fontaine-Câlin (Route de Nantes)
44190 CLISSON - Tél. 02 40 03 90 20

CLISSON
MAINTENANCE
CHAUFFAGE
Entretien Dépannage
Un conseiller
et des artisans
!
à votre service

Photovoltaïque
Isolation de combles
Chauffage toutes énergies

www.sevre-energies.fr

CLISSON 02.40.57.83.17

COMPLÉMENTAIRE

SANTÉ

11 rue du Minage - CLISSON

✆ 02 40 56 29 59

www.lesmutuellesligeriennes.com
clisson@lesmutuellesligeriennes.com

Chaudière Gaz Fuel
Chauffe-eau Solaire

Z.I. de Tabari - 12 rue des Rosiers - CLISSON

Tél. 02 40 92 81 39 - 06 76 09 99 19

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

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

Le Groupe leader et expert d’audioprothésistes

02 40 06 99 87

ST-LUMINE-DE-CLISSON

Manuel Canovas, Jane Churchill,
Colefax and Fowler

Yohann VIOT
Poêles à bois
Poêles à granulés
VMC double flux
Solaire thermique

Peinture, Papier-Peint,
Tissu, Verre, Miroir

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

02 51 71 76 98

ZA de câlin - 11 rue des Malifestes

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

CLISSON

Vente Maintenance Formation informatique

02 40 54 74 40

Parce que votre santé
ne doit pas devenir un luxe

N’ATTENDEZ PLUS POUR

DÉCOUVRIR TEMPUR

4d5’esNsuaiits

DOPTER
POUR A FORT
N
LE CO
*

R!
TEMPU

Venez découvrir le confort optimal des Matelas et Oreiller TEMPUR !
Madame, Monsieur,
Développés à l’origine par la NASA pour le programme spatial, les Matelas et Oreillers TEMPUR sont aujourd’hui recommandés et utilisés par plus de 75 000 professionnels de la santé dans le monde entier.

ZA Moulin de Câlin - CLISSON
Tél. 02 40 54 31 19 - Site : morpheeliterie.fr

Afin de vous faire profiter au quotidien de ce confort exceptionnel, TEMPUR France lance une grande opération promotionnelle
pour la rentrée :

45 NUITS DE RÊVE SATISFAIT OU REMBOURSE* !

Venez découvrir à cette occasion une sérié limitée au confort et au design uniques chez notre partenaire expert TEMPUR :

Santé
Prévoyance
Retraite
Epargne
Rendez-vous sur radiance.fr
2 place du Minage, Clisson - 02 40 99 22 22
Du mardi au vendredi 9h-12h30 et 13h30 -17h45 et samedi matin 9h-12h30

