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Mesdames, Messieurs, chères Clissonnaises, chers Clissonnais,
Le festival Hellfest vient de se terminer. Cet évènement culturel s’intercale
entre la programmation annuelle de la Ville et les Scènes Nomades estivales.
Les collectivités et les organisateurs ont annoncé le déplacement du festival
Hellfest de l’autre côté du contournement pour la réalisation 2012.
Depuis neuf mois, Hellfest Production, le Conseil Général, le Conseil Régional,
la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson, la Ville, les services
de l’Etat, la chambre d’agriculture
et les viticulteurs se retrouvent
pour résoudre les problèmes qui
se posaient. Chacun a pris ses
responsabilités et s’est engagé. Pour
sa part, la ville de Clisson va réaliser
des travaux d’assainissement et
d’adduction d’eau pour un montant
de 160 000 euros. Ces résultats
illustrent une fois encore que ceux qui affirmaient que le Maire de Clisson
voulait faire disparaître le Hellfest en positionnant le lycée au Val de Moine
sur le site, se trompaient ou étaient mal intentionnés. On vit actuellement la
même chose autour du projet de la médiathèque. L’opposition municipale, au
lieu d’enrichir les projets de la Ville, s’y oppose par principe, désinforme et use
à l’occasion de déclarations mensongères.
Avec le groupe majoritaire, je m’emploie néanmoins à fédérer l’action de tous
ceux qui veulent contribuer au développement de Clisson et je tends une
nouvelle fois la main aux élus minoritaires. Pour qu’à Clisson il fasse bon vivre,
unissons nos efforts. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.

“Je m’emploie à fédérer
tous ceux qui veulent
contribuer au
développement
de Clisson“

Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie.
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SPORT ET SANTE
En septembre, la fête du sport à Clisson
Du 11 au 18 septembre, Clisson
organisera pour la première fois la
Semaine du Sport.
Cette semaine s’inscrira dans les journées
nationales «Sport, santé, bien-être» initiées
par le Ministère des Sports et le Comité
National Olympique et Sportif Français.
En participant à cet événement national, la
ville de Clisson poursuit un triple objectif :
p placer le «sport-santé» au premier plan
de ses actions car une pratique sportive
encadrée, régulière et adaptée comporte de
nombreux bienfaits ;
p valoriser le tissu associatif local et le
dynamisme de ses intervenants ;
p inciter tous les publics - enfant, senior,
homme, femme, personne handicapée,
famille -, à découvrir l’activité physique
et leur permettre de s’informer sur les
pratiques accessibles.
En s’adaptant à chaque public, les associations proposeront démonstrations, initiations
ou autres formes de présentation de leur activité afin de susciter l’envie d’une pratique
régulière.
La semaine sera ponctuée d’un temps fort durant lequel se côtoieront des découvertes
proposées par les clubs et l’Office Municipal des Sports, et des informations relatives à
la santé dans le sport à l’initiative de la mairie de Clisson. Cet événement sera avant tout
placé sous le signe de la convivialité et du plaisir : venez le découvrir !
Tout le programme détaillé sur www.mairie-clisson.fr

Deux défibrillateurs pour sauver des vies
La commune de Clisson s’engage dans la prévention des arrêts cardiaques
en partenariat avec les clubs sportifs, football et canoë, ainsi que le Crédit
Agricole, en installant des défibrillateurs sur son territoire.

Plan canicule
Le niveau de «veille saisonnière» du
plan national canicule 2011 est activé
du 1er Juin au 31 Août.
Le Centre Communal d’Action Sociale
tient un registre nominatif permettant
une vigilance particulière auprès des
personnes recensées.
L’inscription des personnes les plus
vulnérables (personnes âgées isolées
et/ou handicapées) domiciliées sur la
commune est préconisée afin de pouvoir
leur apporter conseils et assistance
en cas d’épisode caniculaire. Ce suivi
permettra également l’intervention
des services compétents dans le cas
d’un déclenchement du plan canicule
(déclenchement par le Préfet).
La municipalité invite donc toute
personne de plus de 65 ans, ainsi que
les personnes handicapées, fragiles et/
ou isolées à s’inscrire auprès du Centre
Communal d’Action Sociale du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermé le mercredi).
Vous pouvez contribuer à ce geste de
prévention et de solidarité en signalant
auprès du CCAS les personnes fragiles
de votre voisinage qui nécessitent une
surveillance particulière en cas de fortes
chaleurs.
Contact : Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Hôtel de Ville
Tél. 02 40 80 17 80

Selon la Fédération Française de Cardiologie, si le malade
n’est pas pris en charge dans les dix minutes suivant sa crise,
ses chances de survie sont quasi-nulles. Administrer un choc
électrique à la victime dans les toutes premières minutes
est essentiel pour sauver des vies.
Depuis 2007, un décret permet l’utilisation d’un défibrillateur automatique par tous. La Commune a donc choisi
d’implanter des appareils automatiques indiquant la
démarche à suivre et permettant une utilisation en toute
sécurité.
Un premier appareil a été installé au Moulin de Plessard, un second sera mis à disposition
au Complexe Sportif du Val de Moine et un troisième est prévu dans le quartier de Notre
Dame. Une information sera diffusée lors de la Semaine du Sport et vous pouvez d’ores
et déjà retrouver les principaux renseignements sur le site de la Ville.
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TRAVAUX
Suite des travaux d’assainissement du secteur de Gervaux
Le chantier d’assainissement du secteur de Gervaux se poursuit. Malgré un sous-sol dur, le planning des travaux
est respecté, le chantier a débuté au mois d’avril pour une période de cinq mois.
Depuis 2 mois, les travaux d’assainissement
ont avancé. A ce jour, la conduite de
refoulement par fonçage de la Sèvre à été
réalisée. Il en est de même pour la pose
des conduites dans le village et le bas de
Gervaux.
La prochaine étape, la plus délicate, aura
lieu du 16 août au 30 septembre, période
à laquelle le carrefour du Coq en Pâte
sera fermé à la circulation. Néanmoins, le
restaurant de la Cascade et l’auto-école
seront toujours ouverts et accessibles par
tous.
Les automobilistes sont invités à suivre
les indications de la signalisation mise
en œuvre pour contourner cette zone de
travaux.
Rappelons que ces travaux ont pour
objectif d’améliorer la qualité de l’eau de
nos rivières.

Restauration des douves du Château et de ses abords
Le château de Clisson reçoit chaque année des milliers de visiteurs. Le monument proprement dit est une
propriété du Conseil Général, mais les douves du Château appartiennent à la Ville.
Depuis 2007, un programme de restauration permet de protéger les fortifications du monument.
Restauration des murs d’enceinte du
château
Les murs d’enceinte du château correspondent aux fortifications complémentaires
élevées aux XVe et XVIe siècles. Depuis
2004, ils sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
En 2007, afin de préserver le patrimoine
clissonnais, le Conseil Municipal a décidé
de lancer des travaux de restauration des
murs. Depuis 2008, chaque année, la Ville
procède à une restauration par tranche. La
dernière étape a commencé en septembre
dernier ; elle concerne le secteur du
«bastion à orillon sud», la place Lemot
et la douve nord du château (entrée du
château).
En complément, des confortations ponctuelles ont été réalisées également sur
d’autres secteurs, comme celui du «bastion
à orillon est» à proximité de la Montée de
l’Eperon, afin de sécuriser les cheminements du public.
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Escaliers des Douves
Afin de poursuivre le chantier d’aménagement de la Montée de l’Eperon, les agents
de la Ville ont entrepris la réhabilitation
du sentier piétonnier dans les douves intérieures du château et la réfection de l’escalier en pierre ainsi que ses abords.

Il est désormais offert aux touristes et aux
Clissonnais un parcours agréable, sécurisé
et éclairé pour les visites nocturnes de
l’Office de Tourisme.
Le sentier actuellement empierré sera
définitivement traité en sablé ciment à la
rentrée de septembre.

TRAVAUX
Arrivée du tram-train Nantes-Clisson le 15 juin
16h36 - 15 juin 2011 : après plusieurs
mois d’attente, le tram-train était exact
au rendez-vous. La foule des grands jours
s’était pressée pour l’accueillir en gare
de Clisson. «Avec l’arrivée du tram-train,
l’espoir de pouvoir développer autour
de la gare une activité économique faite
de services et de commerces est réel» a
souligné Jean-Pierre Coudrais, Maire de
Clisson, lors du discours inaugural.
Le tram-train combine les avantages du
tramway, (fortes accélérations et décélérations, larges portes à ouverture rapide,
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite), et ceux du train, notamment la
vitesse de 100 km/heure. Le tram-train
Nantes-Clisson circule uniquement sur les
voies SNCF.
Plus d’allers et retours Nantes/Clisson
Depuis le 2 juillet, 2 allers et retours supplémentaires ont été mis en place, et 6
sont prévus en septembre. Quant aux TER
actuels, ils seront, à terme, sans arrêt entre
Nantes et Clisson, soit un temps de trajet
de 18 mn.
A suivre, une aire de retournement en
gare de Clisson
L’augmentation du cadencement entre
Clisson et Nantes entraînera au départ
une augmentation du temps de fermeture
des passages à niveau.
En réponse à cette contrainte, la SNCF et
RFF vont aménager un terminal technique,
une aire de retournement, directement en

gare de Clisson qui évitera au tram-train
de traverser le passage à niveau après la
gare. Cet aménagement très important
d’un montant de 15 millions d’euros
permettra donc de diminuer les temps de
fermeture du passage à niveau de la route
de St-Hilaire à l’horizon 2013.

Horaires du Tram-train
SENS CLISSON - NANTES
p A partir du 15 juin
Départ
Arrivée
17h01
17h30
18h43
19h12
20h07
20h36
p A partir du 29 août
Départ
Arrivée
7h39
8h08
9h12
9h41
13h51
14h20
SENS NANTES - CLISSON
p A partir du 15 juin
Départ
Arrivée
16h07
16h36
17h42
18h11
19h20
19h49
p A partir du 29 août
Départ
Arrivée
6h53
7h22
8h25
8h54
12h37
13h06

Suivez l’avancée
du Pôle d’Echanges
Multimodal
Clisson est la 1ère gare TER de la Région
et voit son nombre de voyageurs augmenter régulièrement : 1 450 montées
et descentes par jour en 2004 à près
de 2200 en 2010. Ces éléments ont
conduit les collectivités et les acteurs
du monde ferroviaire à s’engager dans
le projet du Pôle d’Echanges Multimodal.
Les modes de transport évoluant, la
ville de Clisson a souhaité interroger les usagers et futurs usagers de la
gare sur les problématiques de déplacement depuis le domicile jusqu’à la
gare. Ainsi, un questionnaire a été distribué, et plus de 300 formulaires ont
été complétés.
Aujourd’hui, plus de 6 personnes sur
10 se rendent seules en voiture à la
gare. Plus de la moitié des personnes
interrogées se disent intéressées par
un système de navettes entre leur
commune de résidence et la gare.
Un quart se dit prêt à covoiturer de
manière régulière pour s’y rendre.
Ces éléments vont nous permettre
d’étudier la faisabilité de ces solutions
alternatives à la voiture individuelle.
Pour permettre une communication
plus dynamique entre les porteurs de
projet et le grand public, le site internet www.nouvelle-gare-clisson.fr a été
créé. Vous y trouverez les actualités du
projet depuis la phase de conception
jusqu’à sa réalisation.

p Arrivée le 15 juin 2011 du tram-train à Clisson
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ENVIRONNEMENT
Une nouvelle promenade autour du Château
Conseil de saison
Préservons
la ressource en eau !
En cette période de sécheresse, nous
vous proposons un panel de gestes
quotidiens simples pour préserver à
notre échelle la ressource en eau.
p Je prends une douche rapide plutôt
qu’un bain car je consomme ainsi
entre 25 et 100 litres d’eau au lieu de
250 litres environ.

Clisson offre de nombreuses promenades agréables, le long desquelles
les Clissonnais, tout comme les visiteurs, peuvent profiter des charmes
de notre cité.
Les travaux récemment réalisés ont mis en valeur une déambulation piétonne, depuis la
Ville Haute vers la Prairie des Chevaliers et les Coteaux Henri IV.
En premier lieu, le promeneur peut se perdre, l’espace d’un instant, dans le labyrinthe
pédagogique qui, pour sa deuxième édition, offre un moment bucolique à chacun. Puis il
emprunte les escaliers réhabilités, mis en sécurité et éclairés grâce au travail réalisé par
les agents municipaux des services Voirie et Espaces Verts.
Enfin, il découvrira le nouvel espace vert des Douves de l’éperon sud du Château. Le
promeneur profite ainsi du calme naturel et des points de vue de cet endroit, avant de se
laisser entraîner dans le tourbillon des
jeux et des rires d’enfants de la Prairie
des Chevaliers.
Pour une clarté et une meilleure appropriation par tous de cette promenade, elle est identifiée sous le nom de
«La Promenade des Douves».

p Je ne fais fonctionner mon lavelinge ou mon lave-vaisselle que lorsque
la machine est pleine ou en utilisant
la touche demi-charge (je peux ainsi
économiser environ 30 % du volume
d’eau).
p Je réduis l’emploi des programmes
de prélavage (ce type de programme
n’est nécessaire que si le linge est très
sale).

Au plaisir de vous croiser nombreux
cet été, déambulant dans les douves
du Château.

SOCIAL

p Je ne laisse pas couler l’eau pendant
que je fais la vaisselle : je remplis le bac
de rinçage.

Le CLIC «Vallée de Clisson»

p J’arrose mon potager le soir quand
l’évaporation est moins forte, ce qui
me permet de faire une économie
d’eau de 50 % en moyenne pour la
même efficacité. Je n’arrose pas ma
pelouse, qui reverdira toute seule au
retour des pluies.

Le CLIC Vivre son Âge, créé en novembre 2001 par les professionnels en gérontologie des
secteurs de Grand Lieu, Legé, et de la Vallée de Clisson, se restructure. A compter du 1er juillet
2011, le CLIC «Vivre son Âge» n’interviendra plus que sur les Communautés de Communes de
Grand lieu et Loire-Atlantique Méridionale. Les communes de la Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson seront desservies par le CLIC «Vallée de Clisson».

p Le paillage dans le jardin évite de
trop arroser.
Et n’oublions pas : «une pelouse jaunie
n’est pas morte... elle repart dès les
premières pluies».

Centre Local d’Information et de Coordination, pour les plus de 60 ans, intervenant sur la
Communauté de Communes de La Vallée de Clisson.

L’objectif d’un CLIC :
Un CLIC a pour vocation d’être un guichet unique pour les plus de 60 ans. Lieu d’écoute,
d’information et de conseils, il est spécialisé dans les services et aides existants pour le
maintien à domicile et l’hébergement des personnes âgées.
Les missions :
• Informer les personnes âgées, et leurs familles sur leurs droits, démarches, dispositifs et
moyens existants en matière de soins, d’habitat, d’hébergement et besoins sociaux
• Orienter la personne âgée vers les services répondant à sa demande
• Evaluer ses besoins en tenant compte de ses projets
• Coordonner les professionnels intervenant auprès des personnes âgées, pour proposer des
solutions adaptées à la situation de la personne âgée.
• Elaborer avec elle un projet d’aides personnalisé, et si besoin l’accompagner dans ses
démarches.
• Prévenir la dépendance à travers des actions de prévention auprès du public âgé et des
professionnels en gérontologie.
Une Coordinatrice est à votre disposition du lundi au vendredi.
- Accueil téléphonique de 9h à 12h30
- Visite sur rendez-vous, à votre domicile ou au bureau.
CLIC Vallée de Clisson - Mairie - 1 place de l’église - 44190 St Hilaire de Clisson - 06 70 39 06 37
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FINANCES
Finances de la Ville : une situation satisfaisante
La santé des finances communales des
collectivités est suivie par les services de
l’Etat. Lors du Conseil du 26 mai, Mme
Margouët, trésorière, est venue présenter
l’analyse des finances de la commune.
En 2010, les dépenses d’équipement
se sont élevées à 3 359 971 e dont
1 724 576 e de travaux de voirie et
930 595 e affectés au projet du cinéma.
Pour financer ces dépenses, la commune
n’a mobilisé en 2010 que des emprunts
pour 333 500 e. Ainsi, elle a réduit son
encours de dette de 3% ce qui permettra de pouvoir emprunter pour financer
les équipements à venir. La capacité
d’autofinancement brute est passée de
1 450 987 e en 2008 à 2 119 980 e en
2010. Elle est bien supérieure à celle des
communes équivalentes : 306 e/habitant pour une moyenne de 223 e.
Si la ville devait consacrer l’intégralité
de son autofinancement brut à son désendettement, 2.71 années seulement

seraient nécessaires, ce qui est un délai
très court.
Sur la fiscalité, la commune dispose de
bases légèrement inférieures à celles des
communes de mêmes strates. Le taux de
taxe d’habitation (14.21) est inférieur à
la moyenne (16.93) ainsi que celle sur le
non bâti. Seul le foncier bâti a un taux
supérieur à la moyenne. La commune
dispose donc d’une marge de manœuvre
fiscale.
A la fin de sa présentation Mme Margouët concluait que «A l’issue de l’exercice 2010, la situation financière de la
commune de Clisson est satisfaisante».
Évolution de l’encours de dettes
et des charges financières

CONSEILS MUNICIPAUX
21 avril 2011
p Impôts locaux / Etude et vote des taux d’imposition 2011
La fiscalité directe locale constitue une ressource importante pour la Commune.
Il est également important de la faire coïncider avec les objectifs de politique publique
portés par la Municipalité et, notamment, l’apport de services supplémentaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé l’augmentation des
taux d’imposition sur l’année 2011 de :
Taxe d’habitation : 2,5 % / Foncier bâti : 3 % / Foncier non bâti : 0 %.
Taux 2010
14.21 %
18.33 %
49.01 %

Taux 2011 Bases d’imposition Produit correspondant
7 507 000 €
1 093 770 €
14.57 %
6 879 000 €
1 298 755 €
18.88 %
99 400 €
48 716 €
49.01 %
2 441 241 €

p Biens communaux / Porte Palzaise. La demande des commerçants et des habitants
du quartier de la Trinité de pouvoir disposer d’un distributeur automatique de billets est
aujourd’hui importante. Il est apparu nécessaire de lui apporter réponse. Des négociations
ont été engagées et ont abouti avec la Société Générale de Clisson. Un Distributeur
Automatique de Billets (DAB) sera installé Porte Palzaise, aux frais partagés de la Ville et
de l’Établissement Bancaire.

URBANISME

Bel Ami
Laurence Bories
Prêt-à-porter masculin,
pour offrir aux hommes
l’opportunité de cultiver
une certaine idée de
l’élégance au quotidien

6 rue St Antoine - Clisson
Du mercredi au samedi : 10h-12h / 14h30-19h
dimanche : 15h-19h

T. 09 81 09 43 45 ou 06 88 92 82 93
YAMA CONSEIL
Yann MALLEJAC
Yama Conseil intervient sur
quatre grands domaines
d’activités : le courtage en
financement immobilier
et professionnel, la
gestion de patrimoine, le
conseil en investissement immobilier, le conseil et
l’accompagnement des dirigeants d’entreprise

4 avenue Olivier de Clisson
T. 02 40 06 09 35
yann.mallejac@yama-conseil.com
Quintessence
Communication
Aude Lemoine

FINANCES

TH - Taxe d’habitation
FB - Foncier bâti
FNB - Foncier non bâti

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Bienvenue !

p Val de Moine - Lycée Sud-Loire. La ville de Clisson, la Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson et la Région des Pays de la Loire se sont associées pour permettre
l’édification d’un nouveau lycée d’une capacité de 939 élèves. Ce nouvel établissement,
communément dénommé «Lycée Sud-Loire», est constitué de divers équipements qui
pourront être mutualisés avec les collectivités territoriales locales en dehors des utilisations scolaires.
Ainsi, un internat, des locaux de restauration collective, un amphithéâtre d’une capacité

Studio de création graphique :
identité visuelle, édition
(plaquettes, flyers, invitations,
encarts publicitaires...),
affichage, packaging, PLV,
promotion, cadeau publicitaire...

20 rue Saint-Antoine
T. 09 81 37 54 01 - 06 62 29 85 94
contact@quintessence-com.fr
LIBELARTS
Edith Mainguy
Décoratrice intérieur (couture
d’ameublement, peinture
décorative et décors)
Création d’intérieur par des
artistes et des artisans

6 rue du Prieuré
T. 02 40 73 34 89 ou 06 14 86 43 13
mainguy.e@hotmail.fr
ERRATUM sur clisson mag N°48
Nuance Pastelle - Place St Jacques - Coiffeur
Horaires : Lundi 14h-19h - Mardi au jeudi 9h/19h
Vendredi 9h/21h - Samedi 8h30/17h
Jardi’Bois - La Dourie - Entretien parc et jardin,
vente bois de chauffage
Tél. 09 52 15 62 58 - 06 19 13 11 91
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CONSEILS MUNICIPAUX (suite)
MOT DE L’OPPOSITION
Dans le dernier Clisson Magazine de Mai, M. le
Maire avait fait joindre une lettre dans laquelle
il affirmait que la démolition et la reconstruction du Cercle Olivier de Clisson avaient été
prévues et votées par l’équipe municipale précédente avec la Médiathèque, en centre ville.
M. Bernard Bourmaud a tenu à démentir par
courrier cette fausse affirmation… il a écrit :
Je souhaite tout d’abord rectifier que je n’ai
jamais retenu cette implantation en CentreVille et que le choix de notre équipe a toujours
été pour le site du Champ de Foire…
Dès 2006, dans notre marché de Définition, nous
avions fait le choix d’implanter la Médiathèque
sur le site du Champ de Foire, pour des raisons de
bon sens et d’économies (nous venions de faire
175 000 € de travaux pour rajeunir le COC )…
après consultation des commerçants de Clisson
et des associations utilisatrices…
Le traité de concession et d’aménagement que
nous avons signé en 2007 avec notre aménageur
la SELA, précisait :
- que la première tranche opérationnelle
correspond au site 1 (le Champ de Foire)… et
sera la seule engagée en exécution
- que sur la tranche du quartier Le Connétable,
seules les études seront engagées jusqu’à
l’avant-projet
- que tous les avant-projets seront soumis à
l’accord préalable de la ville de Clisson… (Art
23) qui restera le seul décideur de son urbanisme.
Il appartient à M. Coudrais et à son équipe
d’assumer leur choix d’implantation de la future
Médiathèque en Centre-Ville… tous ces documents sont consultables en Mairie.
Lors du Conseil Municipal du Jeudi 26 Mai,
nous nous sommes opposés à la démolition du
Cercle Olivier de Clisson parce que nous considérons que ce projet :
- est mal positionné par rapport au Château
(écran visuel massif et inesthétique) et qu’il
augmentera les nuisances de stationnement
et d’accès au centre-ville. Quant au «nouveau
COC» les salles seront réduites de 55 m2 sans
parler des contraintes d’accès au 1er étage,
- qu’il est présenté sans recherche d’économies
dans les techniques alternatives de construction et qu’il alourdira de près d’1 million
d’euros la facture à payer par les Clissonnais,
- qu’il n’apportera pas de clientèle supplémentaire au commerce du centre-ville… selon les
propres déclarations des commerçants (Hebdo
Juin 2010),
- qu’il détruira la complémentarité du Pôle
Culturel (Cinéma + Médiathèque + parkings et
services) recherchée et recommandée…par le
Cabinet Gaudin sur le site du Champ de Foire.
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Les élus minoritaires

de 220 places et, bien entendu, les bâtiments réservés à l’enseignement, au personnel
de direction et les appartements des agents logés, doivent pouvoir trouver place sur le
terrain d’assiette proposé. Le Conseil Municipal a validé la mise à disposition gracieuse de
l’assiette foncière nécessaire à la construction du «Lycée Sud-Loire» d’une contenance
de 31 133 m2 environ.

26 MAI 2011
PATRIMOINE

p Construction du gymnase du Lycée du «SudLoire». Lors du Conseil municipal, Monsieur le
Maire a rappelé :
- l’implantation du Lycée «Sud-Loire» sur le site du Val de Moine, l’importance de
l’établissement scolaire pour la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson et la
possibilité offerte par le Conseil Régional de mutualiser, sous conventions, l’utilisation de
divers équipements en dehors des périodes scolaires.
- la nécessaire construction d’un gymnase pour permettre la pratique sportive scolaire,
en indiquant qu’en dehors des temps qui y sont dédiés, il existe la possibilité, pour les
associations sportives locales, d’utiliser les infrastructures. Il ajoute que ce principe
«utilisateur» est à valoir également pour l’internat l’été et le week-end, les locaux de
restauration scolaire et l’amphithéâtre, qui doivent être aménagés dans le cadre de ce
projet.
Monsieur le Maire fait état de l’entente intervenue entre la Ville et la Fédération Française
de Badminton, afin que l’édifice puisse être adapté et que des subventions puissent être
perçues en contrepartie. Il indique que le montant des travaux éligibles peut permettre
le versement de soutiens financiers, pouvant aller jusqu’à 20 % du montant des travaux
hors taxes de l’opération, de la part du Comité National pour le Développement du Sport.

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

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
29 MARS 2011
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
p Zones de développement éolien : périmètres et puissances. La définition d’une zone
de développement éolien permet le rachat obligatoire de l’électricité par EDF à des tarifs
préférentiels. Il y a donc un intérêt à définir cette zone de développement éolien sans
préjuger de ce qui pourra être réalisé ou non dans une seconde étape.
Le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président ou son représentant à déposer
les dossiers de zones de développement éolien correspondants en Préfecture, après avoir
obtenu l’accord des communes concernées.

26 avril 2011
FINANCES
p Vote des taux des taxes ménages pour 2011. Dans le cadre de la réforme de la
fiscalité professionnelle, à partir de 2011, pour compenser la suppression de la taxe
professionnelle, en plus de diverses recettes fiscales liées aux entreprises, la Communauté
de Communes va passer en fiscalité «mixte» et percevoir un produit pour chacune des
différentes taxes ménages. Le Conseil Communautaire a décidé de maintenir, au niveau
des taux de référence, les montants des différentes taxes ménages pour 2011 et fixe
donc les taux des taxes ménages pour 2011 comme suit : Taxe d’habitation : 7,72 % / Taxe
foncière sur le bâti : 0,00 % / Taxe foncière sur le non bâti : 2,11 %.

24 mai 2011
FINANCES
p Demande d’une participation financière pour la pérennisation du festival Hellfest
sur le territoire de la Vallée de Clisson. Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le versement d’une participation financière au projet d’aménagement de l’association Hellfest Productions à hauteur de 50% du solde restant dû au moment du bilan de
l’opération, dans la limite de 50 000 e, et répartie sur les années 2011 et 2012.

DOSSIER

DOSSIER

«Okelenso» le 3 juillet au Château départemental de Clisson

CULTURE ET LOISIRS

Les spectacles à l’Espace Saint-Jacques, les scènes nomades,
les expositions ou les cafés-causons sont entrés depuis trois
ans dans le paysage culturel clissonnais. Ces évènements
sont le résultat d’une volonté, politique et associative, de
considérer la culture comme un élément important de la
construction du citoyen. L’ambition de la ville est de :
- dynamiser la commune, en faisant de la Culture un facteur
d’attractivité,

- favoriser une offre et une pratique culturelle riche et
diverse pour les habitants,
- placer Clisson au carrefour de partenariats culturels et
institutionnels.
Dans chaque Clisson Mag et dans ce dossier vous
découvrirez les déclinaisons concrètes de ce projet pour
notre cité.
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CULTURE - LOISIRS
Lisa Belouin,

Adjointe au Maire déléguée à la Culture

Clisson Mag : Quels ont été les faits
marquants de la saison culturelle
2010/2011 ?

p Lisa Belouin

Lisa Belouin : Cette année a été riche en
évènements culturels : Spectacles jeune
public et tout public, Danse, Théâtre,
Chanson, Cirque, Cafés-Causons et expositions à la Galerie du Minage. Je retiens
aussi le lancement des Scènes Nomades
au village du Sauzay. Ce fut une belle fête
à renouveler.

Zoom sur le service Animation et Vie de la Cité en
charge du bon déroulement de la saison culturelle
La ville de Clisson vous propose une programmation culturelle d’octobre à juin à
l’Espace Saint-Jacques et des animations
d’été : «Les Scènes Nomades» de juin à
septembre. L’ensemble des animations
est coordonné par la directrice du service
Animation et Vie de la Cité. Elle est assistée par Charlyne Beaudou, également en
charge de l’organisation de la «Fête de la
musique», qui sera prochainement remplacée par Johanna Pastore.
Emmanuelle Sindraye nous présente ce
service qu’elle a dirigé pendant près de
trois ans :
Pouvez-vous définir la fonction de directrice du service Animation et Vie de la
Cité ?
La politique culturelle de Clisson participe
au projet transversal du «Mieux vivre
ensemble». Synonyme de qualité, de
partage et de convivialité, elle permet
le lien social, l’ecclectisme, et participe
à la construction d’identités plurielles.
Lors de ma mission, j’ai eu le cahier des
charges suivant : être à l’écoute des
associations culturelles, et travailler avec
les artistes professionnels, en proposant
une programmation de qualité, tout en se
donnant l’objectif d’ aller à la rencontre de
tous les publics.
Après 3 ans passés à la direction du
service Animation et Vie de la Cité, que
retenez-vous de cette période à Clisson ?
Tout d’abord, je peux remarquer que cette
période est passée à une vitesse fulgurante
- Je n’ai pas eu l’impression d’être restée
ici trois années, ce qui est plutôt bon signe.
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Le souvenir qui me restera c’est justement
cette lutte contre le temps, la course
contre la montre car Clisson est toujours
en ébullition, en effervescence. C’est
une ville marquée par son dynamisme
associatif et culturel.
Que nous réserve la prochaine saison
culturelle que vous avez préparée avec la
commission Culture ?
Les Clissonnais pourront venir découvrir
le programme à 19h le samedi 8 octobre
à l’Espace St-Jacques car nous organisons
la présentation de saison (spectacles
gratuits). Comme à l’accoutumée, nous
proposons une programmation éclectique
et pluridisciplinaire. Cette année, nous
renforçons les propositions Jeune Public
et Public Famille car nous avons remarqué
que les Clissonnais avaient un réel appétit
culturel et désiraient avant tout le
partager avec leurs enfants. Nous pourrons
découvrir du cirque contemporain, de la
danse, du conte, du théâtre…

p Emmanuelle Sindraye

p Scéne Nomade de l’été 2010

Nous avons consolidé et développé les
partenariats : par exemple le gradinage de
l’Espace Saint-Jacques nous a permis de
recevoir un spectacle du Grand T et Chant’
Appart s’est produit sous le chapiteau de
l’association Mobil Casbah...

CM : Quelle est la nouveauté de la
saison d’été ?
LB : Pour la première fois, l’Office du
Tourisme, le Conseil Général et la ville de
Clisson ont conçu une plaquette commune :
«Voilà l’été à Clisson». Ce guide permet de
réunir toutes les manifestations, amateurs
ou professionnelles, qui se dérouleront sur
le territoire de notre cité. Cette nouvelle
brochure est un bon exemple du travail
de mutualisation effectué par les services
culturels et de communication de ces
trois institutions, pour une meilleure
information des Clissonnais, mais aussi
pour les nombreux touristes attirés par
Clisson et sa vallée.

CM : Pouvez-vous nous dévoiler
quelques nouveautés de la saison
2011/2012 ?
LB : Nous poursuivrons la consolidation
des partenariats existants (Celtomania,
Grand T, Musique et Danse, Mobil Casbah
et Chant’Appart, …). Notre objectif est de
proposer une programmation qui touche
un public curieux, par des spectacles
diversifiés et un tarif inchangé, pour que
la culture soit accessible au plus grand
nombre. Je peux dès à présent vous
indiquer que Clisson et Gétigné vont
s’associer pour programmer ensemble, à
l’espace Bellevue, un spectacle en 2012, et
peut-être plus dans les années futures.
Enfin, sur Clisson, les grands projets commencent à prendre forme. Le Cinéma et la
Médiathèque ont ou vont démarrer leurs
travaux : deux projets culturels structurants, très attendus par la population, qui
enrichiront la vie culturelle clissonnaise,
mais aussi celle de la Vallée de Clisson.

CULTURE - LOISIRS
p Les Ateliers et Mémoire du Papier, 24 heures de papier !
Dans les ateliers vivants, vous pourrez mettre la main à la pâte et retrouver les gestes
des artisans du passé. L’ère numérique nous promettait la fin du papier ! Pourtant le
papier reste aujourd’hui une nourriture que nous dévorons tous les jours sous des formes
multiples étonnamment variées !
Nous vous parlerons du papier :
Un atelier de fabrication de papier. La connaissance de la route du papier, comment
fabriquer la pâte à papier.
Comme toujours, les visiteurs
petits et grands pourront repartir
avec la feuille de papier fabriquée
par leurs soins, fraîchement sortie
de la «cuve».
Un atelier où chacun deviendra
imprimeur, sur une ancienne
presse à bras, pour réaliser le
tirage de sa feuille de papier.
Belle réalisation qui lui sera
remise en souvenir de son
passage.

p «LE CONNETABLE» PASSE AU NUMERIQUE
Sans attendre d’emménager dans ses nouveaux locaux pour passer à la projection
numérique, l’association du cinéma Le Connétable a choisi de proposer dès cette année
ce nouveau support dans sa salle, place Jacques Demy.
Confronté depuis quelques mois à la difficulté de programmer à cause de la disparition
progressive des films en 35mm, le Connétable est désormais équipé pour une meilleure
qualité de projection (image et son).
Le numérique permet en effet plus de souplesse et offre la possibilité de proposer des
films à la fois en version française et en version originale sous-titrée ; autre nouveauté : la
projection en 3D (avec lunettes réutilisables que le spectateur gardera après la séance).
Cette installation dans la salle actuelle sera déménagée et remise en place dans une salle
du nouveau cinéma, l’année prochaine.

p Notes

et Nuages, ou créer
et partager ses goûts artistiques et porteurs de vie… !

Notes et Nuages est une association clissonnaise née, en février 2011, de l’envie de
partager et développer nos richesses intérieures, tout ce qui a trait en nous à l’artistique
et favorise la vie, l’amour, le
lien des cœurs aux cœurs.
Clown (ou l’art d’être soi !),
Musique, Maquillage, Jonglerie,
Théâtre, Bioénergie, font partie
de ce que l’on aime et souhaitons partager.
Un nez... Dévoile des cœurs est
un projet qui en fait partie et
est né d’une envie d’amener
de la vie dans les structures
où vivent beaucoup de nos
grands-parents.
Tous les mardis de ce mois de
juillet «Notes et Nuages» propose des ateliers «Découvre ton clown» pour les enfants
de 5 à 13 ans.
Contact : notesetnuages@gmail.com ou 06 84 68 05 94.

p Association

Orchestre
et Chorale du Vignoble

• Section Chorale
La Chorale du Vignoble est un ensemble
de 65 choristes, tous retraités, de Clisson
et des communes environnantes, passionnés par le chant.
L’association a un caractère humanitaire
et social ; elle permet aux adhérents qui
la composent de mieux organiser leurs
loisirs en s’adonnant à leur plaisir favori
(musique ou chant choral) ; c’est certainement le secret du dynamisme de l’association.
Depuis juin, la chorale est en vacances,
elle reprendra ses activités le jeudi 8 septembre 2011. Venez rejoindre l’ensemble.
La chorale est ouverte à tous pour le plaisir de chanter.
Les répétitions se déroulent tous les jeudis de 14h30 à 17h, à la Maison des Associations, du mois de septembre au mois
de juin. La chorale est dirigée par Marie
Arnaud, chef de chœur, accompagnée au
piano par André Mauxion.
Contacts :
Gilberte Vilaine 02 40 54 74 38
Jean Pauvert 02 40 36 13 73
Pierre Berthet 02 40 54 30 75
pyberthet44@free.fr

• Section Orchestre «L’Animation
Musicale pour tous !»
32 musiciennes et musiciens, tous retraités, aimant rire et chanter, sont à votre
service pour animer vos soirées familiales,
anniversaire de mariage, apéros-concerts,
messes et buffets de mariage, portes ouvertes chez les vignerons, fêtes populaires… et toutes les semaines dans les
maisons de retraite de la région.
L’orchestre est à géométrie variable, 12,
20, 30 musiciens suivant les thèmes,
avec des programmes de musique variés,
adaptés aux circonstances : jazz, variétés
du début du siècle, musique classique et
sketches.
Contacts :
Gilles Hardy 02 40 54 22 69
Jean-Pierre Garreau 02 40 36 11 22
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CULTURE - LOISIRS
p Bibliothèque Clissonnaise
L’année écoulée a été riche en animations nouvelles :
A l’automne, Kamishibaï (petit théâtre d’images), puis une fois par mois lectures sur
des thèmes variés (dinosaures, cirque...) qui ont rencontré un franc succès auprès des
enfants, partenariat avec les deux écoles primaires pour le prix «Lire ici et là» proposé
par la BDLA, participation au concours de nouvelles organisé par l’Office de Tourisme, et
aussi proposition d’une sélection «Coup de coeur» des bénévoles.
Ces animations seront reconduites l’an prochain.
Chaque année la bibliothèque s’enrichit de plus de 400 ouvrages, essentiellement des
nouveautés.
N’hésitez pas à franchir le seuil du 38 rue des Halles
Horaires d’ouverture :
mardi 16h30-18h30 / mercredi 15h30-17h30 / vendredi 10h-11h30 et 16h30-19h

AU THEATRE
COMME AU THEATRE
(Pièce de Yoland SIMON)

Prochain spectacle du Théâtre du Grand
Pays les 5, 6, 10, 11 et 12 novembre 2011
Une comédie ? Un mélodrame ? Un truc
de Fou, le Fou du Roi,
Un Roi et sa cour, une cour et ses
amoureux, des amoureux transis ….
Le Grand Pays vous propose une partie
d’échec et vous en ressortirez mat…
Notre troupe est ouverte à toute
personne désireuse de découvrir ou de
se perfectionner en théâtre, quel que
soit son niveau. Alternance par année,
d’atelier et de création de spectacle.
Contact :
Brigitte PLOQUIN 02 51 94 04 79
ploquin.michel@wanadoo.fr
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p Comité de Jumelage Vallée de Clisson - Alatri
Dans le cadre de ses activités et pour faciliter les échanges lors des déplacements à venir
à Alatri, ou pour recevoir nos amis italiens, le Comité de Jumelage organise des cours
d’italien débutant durant l’année scolaire 2011-2012, d’octobre à juin.
Il y a aussi la possibilité d’organiser des temps de conversation, toutes les deux semaines,
pour les personnes parlant déjà italien et souhaitant entretenir leurs compétences.
Ces cours sont organisés en collaboration avec le Centre Culturel Franco-Italien de Nantes
et se déroulent à Clisson. Cela permet aux adhérents participant aux cours d’avoir accès
aux activités du CCFI.
Un groupe de 15 personnes continue son apprentissage, et un ou plusieurs autres groupes
seront organisés en fonction des demandes.
Contact : T. Demay 02 40 54 41 61 le soir

p ECOLE DE DANSE DE CLISSON
Saison 2011-2012, La danse pour tous… !
Pour la rentrée 2011, l’école de danse
de Clisson vous propose encore plus de
danse !
Petits et grands, garçons et filles, pourront
y suivre des cours de danse classique,
contemporaine, hip hop, ainsi qu’un
atelier chorégraphique pour les ados et les
adultes.
Pour compléter cette offre et poursuivre la
volonté de l’association de rendre la danse
accessible à tous les publics, un atelier
«danse et handicap» sera proposé à des
personnes handicapées, malvoyantes ou
valides dans le but de se faire croiser les
publics.
Cette saison sera marquée également par
des propositions de stages, de rencontres
avec des danseurs ou des chorégraphes
ainsi que des sorties-spectacle en lien avec Musique et Danse en Loire Atlantique ou
encore l’espace culturel Le Quatrain.
Les inscriptions auront lieu au Moulin de Plessard le mercredi 7 septembre de 10h à 18h
et le samedi 10 septembre de 10h à 12h.
Contact : 02 40 04 96 80 / www.artescena.fr

CULTURE - LOISIRS
p Le Rire du Miroir
Le Rire du Miroir est une compagnie de
théâtre professionnelle créée en 2000
à Clisson. Nos dernières créations : La
famille Caccofoni (festival des Italiennes),
La brigade des Tendres (St Valentin)
Histoire de l’oie (St Jacques), Ruminer sur
la vache ne sert à rien ! (Scène Nomade)
ont été très bien reçues par le public.
Outre la création de spectacles, nous
proposons également des ateliers théâtre
amateurs pour enfants, jeunes et adultes.
A ce titre, Le Rire du Miroir intervient à
Clisson et ses environs dans les collèges,
les écoles primaires et maternelles, les
bibliothèques, L’ESAT BIOCAT, le Centre
Culturel des Cordeliers, ....
Contact : www.riredumiroir.com
Tel : 06 85 58 35 64

p «THE LITTLE GOSPEL SINGERS»
Une chorale de gospel pour les enfants
à Clisson, sous la direction de Bob
Destiny. En septembre 2011, Bob Destiny
propose de créer une chorale de gospel
qui s’adresse aux enfants de 7 à 14 ans.
Une audition qui aura lieu le samedi 3
Septembre permettra de constituer le
groupe de jeunes chanteurs et chanteuses.
L’objectif est que les enfants apprennent
des chants de gospel et qu’ils fassent
connaissance avec cette musique qui est
l’expression du métissage culturel. Bob
Destiny pense que la jeunesse possède le
dynamisme et l’énergie pour interpréter le
gospel.
Contacts : P. Jaguelin-Brown :
02 40 54 39 20 /06 62 85 07 11
Geneviève Jollivet : 02 41 70 64 76

p LA SOCIETE MUSICALE DE CLISSON
L’ensemble Vents et Cordes de la Société Musicale de Clisson est une formation d’une
trentaine de musiciens qui se produit plusieurs fois par an dans le cadre de manifestations
sur Clisson, comme la Journée du Patrimoine, le Téléthon ou le Marché de Noël, avec
une prestation à cette occasion dans l’église Notre-Dame. Nous organisons aussi un
concert annuel avec une touche de fantaisie, comme le 27 mars dernier à St Lumine de
Clisson, où nous nous étions adjoint les services d’un artiste qui a agrémenté l’aprèsmidi d’humour, de numéros de magie et de sketches avec la participation du public. Cet
ensemble, ouvert à toute personne désireuse de pratiquer la musique dans un groupe, est
toujours ravi de voir arriver de nouveaux musiciens.
Contact : 02 40 54 48 95

p Chorale Arlecchino
La chorale Arlecchino termine sa saison 2010/2011 marquée par 2 rencontres interchorales, dont l’une avec la chorale de la Bugallière à Orvault et l’autre avec les chorales
Gaudéamus de St Crespin et A Croche Chœur du Longeron. Nous avons également
participé aux journées du patrimoine à Clisson et nous avons donné notre concert
annuel à la Chimotaie. La chorale Arlecchino reprendra son activité le 5 septembre 2011,
à la Garenne Valentin à Clisson. Les répétitions ont lieu tous les lundis, de 20h30 à 22h
et sont dirigées par Corinne Lepileur. Seront les bienvenues toutes les personnes qui
aiment et ont l’envie de chanter et de se produire en concert, même sans connaître le
solfège. Seul l’engagement dans la chorale est demandé. Les 3 premières séances sont à
titre d’essai.
Contacts : J. Chouteau 02 40 54 43 26 ou J. Bernard 02 51 42 16 66
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ANIMATIONS TOURISTIQUES
RANDISSIMO fête son 10ème anniversaire !

p 9,

10 et 11 septembre 2011

«RandissimO» est une manifestation intercommunale qui propose des randonnées à pied, à vélo ou en
canoë dans un esprit festif et convivial.
A cette occasion,
la Communauté
de Communes et
l’Office de Tourisme de la Vallée
de Clisson organisent un pôle festif spécial : «10 ans de
RandissimO», le dimanche 11 septembre
à l’étang des Tuileries à Monnières.
De 11h à 15h, les randonneurs (2 circuits
concernés par le passage dans ce lieu)
et toutes les autres personnes qui le
souhaitent pourront se retrouver sur cet
espace convivial pour pique-niquer ou
bien se restaurer (pôle de restauration
payant). Sur place, plusieurs animations
pour un public familial seront proposées :
de la musique avec le duo «Sucré Salé», un
spectacle «Le Cabaret mobile eauZone»
(une fable ludique, drôle et engagée sur

le thème de l’eau) ainsi qu’une animation
nature (découverte des plantes et des
animaux de l’étang) avec la Cicadelle.
6 randonnées pédestres, 3 circuits vélos et
2 parcours canoë sont au programme dans
l’ensemble des communes de la Vallée de
Clisson.
A Clisson, L’association AVF propose
un circuit nocturne avec les plus beaux
monuments illuminés, un passage
exceptionnel dans le château animé
d’une saynète théâtrale et une animation
musicale de la chorale Boccaloup sur les
bords de Sèvre éclairés à la bougie.
La saynète théâtrale est organisée par
les Italiennes de Clisson, mise en scène
par la cie Bel Viaggio et jouée par les
Désaccordés des Cordeliers.
p Départ samedi 10 septembre à 20h30

et 21h des Halles. Les participants sont
priés de se munir de lampes de poche.
Le club de canoë propose une découverte
originale du patrimoine clissonnais au fil
de l’eau avec la visite exceptionnelle du
moulin de Gervaux (sauf nocturne et dimanche matin).
p Samedi 10 sept. : 15h, 15h30 et
nocturne à 20h30 (animation musicale
sur le parcours). Repas moules-frites (5 €)
proposé à 19h pour les participants de la
randonnée nocturne.
p Dimanche 11 sept. : 9h, 14h et 14h30.
Départ de la base de canoë du Moulin de
Plessard. Durée de la balade : 2h (visite du
moulin compris)
Programme complet de toutes les
randonnées du week-end :
www.valleedeclisson.fr

Les Journées du Patrimoine p 17 et 18 septembre 2011
L’Office de Tourisme de la Vallée de
Clisson en partenariat avec la ville de
Clisson organise le programme des
«Journées Européennes du Patrimoine».

FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice sera tiré sur les bords
de la Moine, le jeudi 14 juillet vers 23h.
Le public pourra profiter du spectacle
tout en étant installé confortablement
dans la prairie de la Garenne Valentin.
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Les sites les plus emblématiques de la Ville
seront ouverts et animés spécialement
grâce aux associations et aux partenaires
privés :
p Des propriétés privées en bordure de
Sèvre ouvriront exceptionnellement leurs
portes
p Des expositions auront lieu à la Galerie
du Minage, à l’Espace Saint-Jacques et à la
Garenne Valentin
p Des animations diverses sont prévues
sous les Halles, à la Chapelle des Templiers
et dans de nombreux autres sites de la
ville
p Des visites guidées thématiques et
des représentations de la Vit’visite© de
Clisson, spectacle théâtral et musical à
travers la ville, seront proposées au public.
Nouveauté de cette année : visite guidée
nocturne le samedi soir ! Laissez-vous
emporter dans une promenade insolite
à travers le temps pour découvrir les
monuments illuminés de Clisson !

Parmi les animations proposées, vous
pourrez profiter le 17 septembre à 16h
d’un spectacle de danse contemporaine
«Ostinato» sous les Halles.
Le dimanche 18 septembre à 15h, la ville
de Clisson programme à cette occasion un
concert classique à l’église Notre-Dame.
Suite à la rénovation de l’orgue de l’église,
un récital sera donné permettant ainsi
d’apprécier les qualités de l’instrument. Au
programme : Liszt, Bach, Guilmant …
Durant tout le week-end, Benoît Teissier
proposera à nouveau son exposition
intitulée «la Sève Oubliée» à la Galerie du
Minage.
La plupart des visites et animations seront
gratuites ! Chaque année, cette manifestation attire de nombreux visiteurs profitant
de ce week-end dédié au patrimoine pour
découvrir ou redécouvrir Clisson, faisant
de la cité médiévale et italianisante un lieu
-phare du patrimoine du département.
d’infos :
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
Tél 02 40 54 02 95 / Fax 02 40 54 07 77
ot@clisson.com

Evénements

ANIMATIONS ASSOCIATIONS
Les Médiévales de Clisson
p Le 16 et du 22 au 24 juillet 2011
Les Amis du Château vous proposent le temps
d’un week-end un fabuleux voyage au cœur du
Moyen Âge, dans la ville du Connétable.
Chevaliers, contes, jeux, musique et camps, voilà
la programmation pour cette 15ème édition des
Médiévales !
Pour la première fois, Clisson accueille, dans le
cadre de sa comédie musicale narrant la vie d’Olivier de Clisson, l’orchestre roumain East European
Chambre Orchestra, sous la direction de Nicolas
Jounis.
Le 16 juillet, le banquet médiéval, animé par des
musiciens, vous fera revivre l’ambiance festive du
Moyen Âge.
Durant le week-end, vous pourrez découvrir les
jeux de l’époque et apprécier entre autres les
récits sur «les petits métiers oubliés» proposés par
des conteurs. Le marché médiéval accueillera de
nombreux artisans sous les Halles.
Pendant ce week-end vous pourrez aussi déambuler le long des campements ou dans le village
médiéval où vous découvrirez la sculpture sur bois,
la calligraphie, la fabrication de papier …
d’infos : www.lesmedievalesdeclisson.fr

Les Italiennes de Clisson présentent «Polyglotte»
EXPOSITION d’ARTS PLASTIQUES….
p du mardi 28 juin au jeudi 14 juillet 2011
En 2009, les Italiennes ont accueilli Silvia Reichenbach, photographe de Turin, la «Beauté
scellée»… en 2010, Antonio Rossi, photographe d’Alatri et Gaetano di Martino sculpteur
né à Naples et décédé à Clisson…
La peinture, la sculpture, la photographie… des images, des sujets, des formes, des
couleurs qui nous parlent, qui nous émeuvent, qui nous rapprochent et nous enrichissent
et qui créent l’amitié.
En 2011, nous présentons des peintures et tapisseries de Geta Petraş qui vient de Baia
Mare en Roumanie, des peintures de Mariangela Calabrese, d’Alatri en Italie, et de
Béatrice Fortin d’Angers, qui a passé sa jeunesse à Clisson et Gétigné.
Yannick Davase, artiste «local» de Gétigné, posera ses sculptures sur bois au milieu de
l’Espace, telles des vigiles romains.
L’accueil des artistes se fait en partenariat avec le Comité de Jumelage Alatri-Vallée de
Clisson et l’Association Amitié France-Roumanie Şişeşti-Pays Clissonnais, et grâce au
concours de la ville de Clisson et de nos partenaires sponsors.

Exposition
à l’Espace St-Jacques
p du

23 juillet au 22 septembre

L’Association Clisson Histoire et Patrimoine expose à l’Espace Saint-Jacques
à Clisson sur le thème : La Feuillée - de
la Chamoiserie au Manège enchanté.
L’exposition retracera le passé du site
industriel de la Feuillée connu depuis
le XVIe siècle, qui devint, tour à tour,
moulin à blé, papeterie, filature et tannerie, et qui évolue en chamoiserie en
1929. L’activité cesse définitivement
au milieu des années 60. Cette chamoiserie, située sur la Sèvre Nantaise et sur
la commune de Cugand, fait partie du
patrimoine de la Vallée de Clisson.
Après avoir travaillé dans diverses
sociétés de cinéma et pour des films
publicitaires, Serge DANOT décide en
1964 de se consacrer au cinéma d’animation. Il s’installe à Malakoff (Paris)
et travaille pour l’O.R.T.F. Etant donné
l’histoire qui le lie à la Feuillée, il transfèrera ses studios en 1966 dans l’usine
familiale où il fera vivre le Manège Enchanté et d’autres productions et films
jusqu’en 1989, date de son décès.
Cette exposition est dédiée à la
Feuillée et en hommage à Serge Danot,
né à Clisson.

L’exposition «cheminera» de la rue St-Antoine, de salles de restaurants en salles de café,
jusqu’à l’Espace St-Jacques à Clisson de 10h à 13h et de 15h30 à 19h30.
d’infos : Office de Tourisme 02 40 54 02 95 ou sur le site : www.italiennes.org

Tarot club
Les soirées tarot s’arrêteront le 14 juillet pour reprendre le 1er septembre.
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Culture

VOILÀ L’ÉTÉ
Apéro-concert
avec Okelenso
p Le

3 juillet de 17h à 19h au
château départemental de Clisson
Okelenso nous propose une musique à
part. Issus d’horizons divers, mais unis par
une même sensibilité pour les musiques
traditionnelles, les musiciens d’Okelenso
brodent un spectacle où la musique afrocubaine s’enrichit de nuances empruntées
à divers horizons musicaux. Un optet
insolite, certes, mais aussi un objet musical
savoureux, étrangement non identifiable.

Apéro-concert avec Nahas Project
p Le 10 juillet de 17h à 19h au château départemental de Clisson
L’un joue de l’accordéon diatonique, et l’autre est un talentueux joueur de oud, instrument
traditionnel arabo-oriental. Le projet porté par Sébastien Bertrand et Oussama Abdel
Fattah est né d’une belle rencontre musicale. L’alliance de ces univers, l’inventivité
des deux hommes et leur créativité rendent hommage à une musique traditionnelle,
résolument ancrée dans notre patrimoine. Les mélodies s’entremêlent et la fusion entre
les musiciens se fait sentir comme une bouffée de fraîcheur...

Chant et Danse dans les Jardins de Saint-Jacques
(repli sous les Halles en cas de pluie)
p Le 27 août à 17h
«Vous dansiez ? Eh bien chantez maintenant …»
Quand le chant fait danser, quand la danse fait chanter, ce spectacle nous entraîne
vers des couleurs et des saveurs nouvelles, surprenantes et souriantes. Sous la direction
artistique de Françoise Roussillat.

Apéro-concert à Bournigal
p Le 3 septembre à 19h - Cave de Patrice Héraud
«Daniel Givone pratique le swing manouche comme il vit. Totalement. Avec le sens de
l’amitié qui en découle, avec la liberté qu’il engendre» Michel Bedin (Jazz Hot).
A l’occasion des Scènes Nomades, Daniel Givone, Anthony Muccio, et les nombreux
guitaristes issus des différentes «master class» vont cultiver l’art de la conversation en
suspension sur un accompagnement aux pulsations spontanées et chaleureuses.

Expositions
p Du

«Ostinato»
danse contemporaine

10 au 28 août 2011

Phil. M pose ses encres
à La Galerie du Minage,
Place du Minage à Clisson.

L’exposition révéle des encres de Chine
et de couleur, posées à coups de plumes
et de pinceaux sur le papier et qui font
de ses tableaux des B.D.
Horaires : mercredi et jeudi 15h/19h
vendredi, samedi et dimanche de
10h/13h - 15h/19h

p Le

17 septembre à 16h,
sous les Halles

Concert classique à l’Église Notre-Dame
p Le 18 septembre à 15h
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, et suite à la rénovation de l’orgue de l’Eglise
Notre-Dame, la ville de Clisson propose un récital permettant d’apprécier les qualités de
l’instrument.
Au programme : Liszt, Bach, Guimant …

Exposition «La Sève Oubliée»
de Benoît Teissier
p Les
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17 & 18 septembre à la Galerie du Minage

État-civil

Rétrospective

p NAISSANCES

Avril 2011
Octavie LIGNER

Mai 2011
Lilie MANCEAU
Emma MOTTE
Hugo GUILLET ETHEVE
Camille MANNIELLO
Pablo PATINEC
Amaury GUYON
Gabriel TRICHET

Juin 2011
Serena SIMON
Rose VOLPATO
Chloé BALIX RABAJOTIL
Jules AUDUSSEAU

p MARIAGES

Avril 2011
Mathieu HéVIN
et Carole DESFOSSéS

Juin 2011
Michaël COLAISSEAU
et Florence CHENE
p Montmartre à Clisson, le 4 juin

p Fête de la musique, le 11 juin

Arnaud MENOZZI
et Christelle CHASSELOUP
Donny GAUVIN
et Angélique BOUTILLER

CLISSONmag
Magazine municipal d’information
Tirage 3600 exemplaires
p Directeur de la publication :
Jean-Pierre Coudrais, Maire
p Directeur adjoint à la publication :
Laurent Ouvrard,
Conseiller Délégué à la Communication
p Rédaction :
Elus et services de la Ville de Clisson
associations clissonnaises
Audrey Chichet,
Chargée de Communication
p Conception et régie publicitaire :
BAUDRY COM’impression - CLISSON
imprimerie.baudry@wanadoo.fr
Carole Fredet, Françoise Brossard

p DÉCÈS

Avril 2011
Chantal BARON, 53 ans
Alfred LESTRAT, 85 ans
Christian BRACHET, 61 ans
Léone MARCHAND,
(veuve LE ROLLAND) 83 ans

Mai 2011
André HUCHET, 81 ans

Juin 2011
Raymonde ABISUR , 83 ans

Dépôt légal
Hôtel de Ville, BP 19117,
44191 Clisson Cedex
T : 02 40 80 17 80 F : 02 40 80 17 66
contact@mairie-clisson.fr

p Hellfest, le 17,18 et 19 juin

Crédits photos : Ville de Clisson, Okelenso, Les
associations clissonnaises, Tirilly et Cie, l’Office
de Tourisme de la Vallée de Clisson, Ostinato et
Benoit Tessier, Nadia Robert.
p N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques : contact@mairie-clisson.fr
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
2 juillet au 27 août
«Vestiaire Imaginaire» Collection 2011 par
l’association LIENS, Créations artistiques
inspirées des costumes traditionnels du
monde. A l’espace de l’Esperlutin 51 rue
du Dr Boutin

4 juillet

10 juillet au 18 septembre

Collecte de sang organisée par l’Association
des Donneurs de Sang de Clisson et sa
Région. 8h-12h au Cercle Olivier de Clisson

Spectacle insolite et musical «la Vit’visite
de Clisson», le dimanche à 16h et le
mercredi en nocturne

AOUT
27 août

Les Beaux Jours, spectacle vivant et cinéma de plein air, de

mai à septembre au domaine départemental de la Garenne Lemot et
au château départemental de Clisson
p 1er juillet à 19h30 : Soirée musicale à
la villa Lemot avec les DJs Mateo el Gaco
& John Wait à l’occasion du vernissage
«Heureux comme Sisyphe».
p 15 juillet à 21h30 : SUR L’EAU, Cie les
z’OMNI au domaine de la Garenne Lemot.
Un spectacle dans un cadre idyllique où
quatre comédiennes se partagent une
lecture vocalisée déjantée de la nouvelle
de Guy de Maupassant, «Sur l’EAU»…
p 31 juillet à 16h et 17h30 : Concert /
flânerie de Sikamor Quartet au domaine
de la Garenne Lemot. Des interprètes atypiques à la fois «sonneurs» de violon traditionnel et musiciens arrangeurs qui proposent deux sets rythmés par des touches
d’improvisation !

Soirée spectacle et cinéma de plein
air au château de Clisson
p 5 août à 21h, La beauté du monde, Cie
Qualité Street. Un one man show explosif
où ce tricoteur d’histoires est prêt à tout
pour conquérir son public.
A 22h30, projection du film : «Le parfum
de la dame en noir» de Bruno Podalydès.
p 12 août à 21h, Le P.A.R.D.I, Cie Volubilis.
Une vraie/fausse conférence ébouriffante
sur le thème pourtant très sérieux de la
reconversion des danseurs…
A 22h30, projection du film d’animation :
«Shrek 1» de A. Adamson et V.Jenson.
p 19 août à 21h, Histoires d’animaux
fantastiques. Histoires de pipistrelles et
autres chauves-souris racontées au fil d’un
conte…
A 22h30, projection du film : «Les
aventures extraordinaires d’Adèle BlancSec» de Luc Besson.
p 18 septembre : Spectacle à l’occasion
des Journées du Patrimoine.
Au château : La Cie Eoliharpe, invitée par
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la Maison de la Poésie de Nantes, présente
un concert electro’poetic qui mêle poésie,
chant lyrique et musique électronique.
A la Garenne Lemot : «Arborescence» par
Cie NGC 25, un spectacle fascinant, qui à
travers sa scénographie originale, établit
un lien étroit entre patrimoine végétal,
danse et public.
d’infos et abonnement à la lettre
d’information Garenne Lemot et château
de Clisson : beauxjours.loire-atlantique.fr

Exposition et médiations
p 3 juillet à la Garenne Lemot : Dans le
cadre de l’exposition «Heureux comme
Sisyphe», table ronde avec les artistes en
résidence.
p Ateliers-jeux pour les enfants chouette, c’est mercredi à 15h30
Au château : Pars à l’assaut ! le 6 et 27
juillet, A table ! les 20 juillet, 10 et 31 août
et Complot en marche le 17 août.
A la Garenne Lemot : Garenne partie les
13 juillet et 24 août et Le tour FFL le 3
août.
p Les Rencontres du jeudi : et si vous
entriez dans l’histoire ? à 16h
Au château : Clisson en marches de
Bretagne le 7 juillet, Un connétable en
son château le 21 juillet, A table ! Cuisine
et repas au Moyen Age le 4 août et 1er
septembre, Au milieu ces ruines le 18 août
et Un château canon ! Clisson laboratoire
d’artillerie le 25 août.
A la Garenne Lemot : Des artistes dans un
jardin le 14 juillet, Formes et couleurs en
garenne la palette végétale de Lemot le 28
juillet et Lemot secret le 11 août.
Retrouvez l’ensemble du calendrier
dans le document médiation ou sur www.
loire-atlantique.fr

Apéro concert «Momo» artiste Clissonnais. Chanson d’ici et d’ailleurs.
A 19h, Domaine du Grand Air, Cave de
Bournigal

SEPTEMBRE
4 septembre
p Deux courses cyclistes par Le vélo
sport Clissonnais et l’Amicale de la Dourie.
D3 et D4 de 14h à 15h30 et D1 et D2 de
16h à 18h à La Dourie
p «Un dimanche pas comme les
autres» par l’association LIENS, Journée
avec balade dans le vignoble, piquenique, conférence et projection film ou
diaporama (sur inscription). Rendez-vous
au 51 rue du Dr Boutin à 10h

10 et 11 septembre
«RandissimO» en Vallée de Clisson (voir
page 14)

17 septembre
1ère édition du «Trail des Trois Provinces»,
2 parcours : 20km et 38 km par L’Etoile
de Clisson Athlétisme section du RCN.
Départ 14h au CPVM et arrivée à la
Garenne Valentin

17 et 18 Septembre
Journée du patrimoine (Voir page 14)

18 septembre
Concert de plein air par l’ensemble Vents
et Cordes dans le cadre des journées du
patrimoine. De 14h à 17h30 à (pas encore
défini, à voir avec l’Office de Tourisme)

26 septembre
Collecte de sang organisée par l’Association
des Donneurs de Sang de Clisson et sa
Région. 8h-12h à la salle de la Trinité

OCTOBRE
1er Octobre
Collecte de sang organisée par l’Association
des Donneurs de Sang de Clisson et sa
Région. 8h-12h à la salle de la Trinité

✁

JUILLET

PlombERIE • Sanitaire
CHAUFFAGE
Energies nouvelles
Neuf & rénovation

PoêleS A BOIS ET GRANULÉS - FourS d’extérieur
InsertS sur mesure - VMC double flux
Solaire thermique

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - Clisson

Tél. 02 40 54 01 44
Distributeur
exclusif

Yohann VIOT / MOUZILLON

www.action-habitat-44.com

LE GÉOMÈTRE EXPERT
la connaissance du foncier

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

02 40 54 02 30

BORNAGE - TOPOGRAPHIE - EXPERTISE - VENTE - AMÉNAGEMENT

CABINET LAURENT GUILLOU
Expert-Comptable

06 88 49 08 89 - 02 51 71 76 98

A l’Elégance Canine
T oil e tta g e to u t e s r a c e s
Du mardi au samedi
9h-12h et 14h-18h

02 40 33 74 70

6 place du Minage - CLISSON

Conseil à la création d’entreprise
Optimisation fiscale
SOGREAH CONSULTANTS,
Ingénieurs-Conseils et Maître d’Œuvre
en Eau & Environnement et en
Aménagement de la Ville et du Territoire

18 Grande Rue de la Trinité

CLISSON
1er RDV

gratuit

02 51 79 01 36
www.cabinetlg.com

Une équipe avant tout (2 400 ingénieurs et techniciens spécialisés, …) :
pour des prestations :

Etudes préalables, conseils, diagnostics, expertises, conception,
Maîtrise d’Œuvre, assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
diverses implantations : St-Herblain, Brest, Ploemeur, Pontivy, Saint Hilaire de Riez, Tours, Caen
Direction Régionale Ouest
8 avenue des Thébaudières - C.S. 20232 - 44815 SAINT HERBLAIN
Tél. 02 28 09 18 00 - Fax. 02 40 94 80 99 - www.arteliagroup.com

Côté boutique, Vente et conseils
Peintures écologiques, enduits naturels
papiers peints, tissus, tringles,
verre laqué et miroir

Nous concevons
et réalisons

tous vos impriméS

CLISSON

24 grande rue de la Trinité
imprimerie.baudry@wanadoo.fr

conception graphique
communication
impression numérique
régie publicitaire

✆ 02 40 54 42 55
Toutes les infos au

Côté atelier
Service tapissier décorateur

Double rideaux voilages, stores,
parois japonaises, tentures murales, sièges,
conseils décoration

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

AUDIOPROTHESISTES D.E.

Laurent PIRON
Eric JUTIER

Mieux entendre à Clisson

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

Le Groupe leader et expert d’audioprothésistes

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

02 40 06 99 87

ST-LUMINE-DE-CLISSON

COMPLÉMENTAIRE

• Espaces verts
• Clôtures
• Voirie légère

Service à la personne
Tous travaux de paysage

SANTÉ

11 rue du Minage - CLISSON

✆ 02 40 56 29 59

www.lesmutuellesligeriennes.com
clisson@lesmutuellesligeriennes.com

Tél. 02 40 54 28 84

ZA de Tabari II - CLISSON - jardinprestige@orange.fr

Nuance Pastelle
Le style n’est plus un détail !
Conseil en image offert pour toute prestation

Sophie et son équipe

Tél. 02 40 03 97 09
17, place St Jacques - CLISSON
Lundi 14h-19h - Mardi au jeudi 9h/19h
Vendredi 9h-21h - Samedi 8h30-17h

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

STOPRA
STOPRA
DÉRATISATION • DÉSINFECTION • DÉSINSECTISATION

DÉRATISATION • DÉSINFECTION • DÉSINSECTISATION

Bruno Blanchet
Bruno
BrunoBlanchet
Blanchet

32 rue du Val de Sèvre 44190 Boussay
Mobile
: 0744190
60 97Boussay
99 67
32 rue du Val
de Sèvre
www.stopra44.fr
brunoblanchet27@gmail.com
44190 Boussay
Mobile
:32
07rue
60du
97Val
99-de
67Sèvre
- www.stopra44.fr
Mobile : 07 60 97 99 67 - www.stopra44.fr
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