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En écrivant ces lignes, ma pensée s’envole vers le Japon. Les drames à
répétition que vivent les Japonais ne peuvent nous laisser indifférents : je
salue le courage et la dignité de ce peuple qui avait déjà, pendant la dernière
guerre mondiale, enduré bien des souffrances.
Par ses images, la télévision fait entrer le monde entier dans nos maisons. Les
événements de libération que les peuples arabes conduisent, parfois au prix
de la vie, m’incitent à me souvenir
que la démocratie est une conquête,
qu’elle est fragile et que nous devons
la faire vivre.
Le fort taux d’abstention aux
élections cantonales m’interpelle et
m’indigne. Le vote est, me semble-til, un devoir civique pour chacun de
nous.
Le 8 avril, nous avons vécu la première réunion de quartier pour évoquer la
moitié du mandat municipal. Vous rencontrer, dialoguer avec vous est pour
nous une manière de vivifier la démocratie locale. Chaque quartier sera
convié à ce moment d’échange d’ici le mois d’octobre.

“Vivifier la

démocratie locale“

Notre ville vit aussi au rythme de ses temps forts, notamment culturels et
sportifs. A la fin du mois d’avril, nous avons accueilli 250 jeunes participants
au championnat de France UGSEL en tri-sport. Fin juin, nous participerons
à la célébration du centenaire de la création du club de rugby. Ces deux
événements confortent Clisson comme ville accueillante pour les sportifs
et je vous invite, dès à présent, à vous associer à la semaine consacrée au
«sport-santé» organisée au mois de septembre.
Jean-Pierre COUDRAIS,
Maire de Clisson

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

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
Les coulisses du futur cinéma

>>> 3 questions à

L’écoquartier du Champ de Foire accueillera au début 2012 le nouveau
cinéma le Connétable.

Président de l’association le
Connétable

L’association le Connétable ne pouvait pas
porter seule la construction du nouveau
cinéma. La municipalité de Clisson décidait
donc, en juillet 2009, de reprendre à son
compte ce projet devenu obligatoire pour
éviter une disparition pure et simple du
cinéma à Clisson.
Deux salles équipées numérique… et des
tarifs inchangés
D’architecture moderne, le nouveau cinéma
sera composé de deux salles représentant
une capacité de 434 places contre 285
actuellement. L’écran de la grande salle sera
quatre fois plus grand que l’actuel. Le cinéma
bénéficiera de la technologie numérique et
proposera de 15 à 30 séances par semaine.
Le prix sera le même qu’actuellement : de
4,50 à 5,50 €. La gestion sera assurée par
l’association qui exploite le cinéma actuel :
elle a été retenue pour une délégation de
service public d’une durée de 15 ans.
Un lieu de vie économe en énergie
Un vaste hall d’accueil permettra d’organiser des réceptions et proposera des confiseries et des boissons. La conception du
bâtiment est de type Basse Consommation
en énergie : un traitement en double flux
et un échangeur thermique permettront
de limiter les pertes de chaleur. L’épaisseur des murs et la toiture «végétalisée»
y contribueront fortement, excluant de ce
fait tout aménagement d’une climatisation.
Les matériaux utilisés et les fondations ont
été étudiés pour pallier les secousses et les
vibrations qui pourraient être provoquées
par le passage des trains.

Une programmation diversifiée
De 30 000 entrées en 2010, l’objectif est de
passer à 35 000 entrées dès 2012 et 50 000
dix ans plus tard.
Pour cela l’association le Connétable
compte sur une programmation mêlant
chaque semaine des films Art et Essais, des
films Grand Public et Enfance et Famille.
L’association veut développer les partenariats avec les écoles (primaires, collèges et
lycées), les comités d’entreprise, l’Université permanente ou le festival Ecran 44.
De nouvelles coopérations seront créées
avec la Médiathèque municipale et le
monde associatif culturel local qui devrait
profiter de la collaboration de ces deux
structures.
Les travaux viennent de démarrer, l’ouverture est prévue au 1er trimestre 2012.

Zoom sur le financement
Le coût total de l’équipement est de
3 074 000 €.
L’association finance 550 000 €
pour les aménagements intérieurs.
La commune a obtenu 1,5 million
d’euros de subventions (Région des
Pays de Loire, CNC, Communauté de
Communes, réserve parlementaire).
Le solde, aujourd’hui encore à la
charge de la commune, sera donc de
1 million d’€ soit 33% du montant
total.

Dominique Boisselier,

L’association le Connétable a été sélectionnée pour gérer le futur cinéma.
Comment s’organise-t-elle ? L’association
exploite depuis plus de 40 ans le cinéma
situé place des Douves.
Environ 60 bénévoles se répartissent les
tâches propres à assurer l’accueil des spectateurs. Le bénévolat n’exclut pas pour
autant l’application de règles rigoureuses
indispensables au fonctionnement d’un tel
établissement.
Les décisions sont prises par un conseil
d’administration composé de 12 personnes.
Le président et les personnes du bureau gèrent les relations avec les partenaires. Ils
sont garants des engagements pris.
Pour le futur cinéma, l’association s’appuiera au départ sur l’organigramme actuel
avec une montée en puissance au fur et
à mesure du développement du nouveau
complexe. Il est prévu à moyen terme de
créer un poste d’animateur, chargé de développer les partenariats existants et d’en
créer de nouveaux.
Quels vont être les changements pour
les spectateurs et pour l’association ? Le
nombre de films programmés sera considérablement augmenté, avec des séances du
mercredi au lundi suivant et de nombreuses
animations. L’installation en numérique
des 2 salles permettra de proposer pour un
même film, des séances en version originale sous-titrée et des séances en version
française. Le principal changement pour
les spectateurs sera la qualité et le confort
de ces nouvelles salles. Au final, une salle
de 280 places, fauteuils Club avec un large
espace entre les rangs, écran de quinze
mètres de base et la seconde de 154 fauteuils avec un écran de 11 mètres de base,
toutes deux équipées en numérique et 3D.
Pour vous, quel est l’atout principal de
ce nouveau cinéma ? Permettre à l’association de poursuivre et de développer son
travail culturel et d’animation et reconquérir les spectateurs qui ont migré vers
d’autres salles.
Enfin 4 mots pour décrire et résumer ce
futur Cinéma : Confort, Qualité, Modernisme et Proximité.
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Actualités municipales

DÉMOCRATIE LOCALE
Bilan de la réunion
sur l’avenir du Tivoli
Répondant à l’invitation de la municipalité,
cinquante riverains, élus, anciens ou nouveaux
Clissonnais ont donné leurs avis argumentés
lors d’un échange passionné et constructif.
Après avoir rappelé l’historique du bâtiment, créé en
1905 et fermé depuis 1993, victime d’un incendie en
2008, les élus du groupe de travail ont présenté les
idées évoquées pour redonner vie à l’édifice :
- la réhabilitation en salle de spectacles : les normes
limitent la capacité de la salle à 219 places, contre
250 initialement. Avec l’arrivée en 2013 d’une salle
polyvalente de 220 places au lycée, la présence de
l’Espace St-Jacques, de la salle Bellevue à Gétigné, du
Champilambart à Vallet et de l’Yprésis à Saint-Hilairede-Loulay, notre territoire ne manque pas de salles de
spectacles. Cette solution est difficile à mettre en œuvre
en raison du manque de places de parking à proximité
et a l’inconvénient d’être extrêmement coûteuse : elle
aurait pour conséquence une augmentation importante
des impôts.
- la recherche d’un partenaire public ou privé, prêt à
investir dans le bâtiment pour une utilisation qui peut
aller du logement individuel au logement collectif en
passant par un lieu d’exposition et de réunion.
Des avis divergents
Certains participants ont exprimé leur attachement à
ce lieu pour son architecture et pour son histoire. Ils
souhaitent qu’il soit réaménagé en conservant une
destination culturelle voire en résidence de l’Office de
Tourisme ou en extension de l’hôtel Villa St-Antoine.
D’autres pensent que ce bâtiment n’a pas de valeur
architecturale, qu’il n’est pas classé au titre des
monuments historiques, et qu’il est inutile d’investir
dans un autre lieu culturel : le coût serait beaucoup trop
élevé. Ils ont évoqué les autres projets clissonnais et les
besoins qui existent ailleurs.
D’autres enfin préfèrent prolonger le statu quo plutôt
que prendre une décision, au risque d’accentuer la
détérioration du bâtiment.
Une décision pendant ce mandat
En conclusion, le maire Jean-Pierre Coudrais a rappelé
l’engagement de la municipalité à prendre une décision
pendant ce mandat sur l’avenir du Tivoli. Après s’être
félicité de la participation des Clissonnais à cette
concertation, il souhaite que, quelle que soit la solution
retenue, la façade soit conservée comme mémoire
du passé. La réunion se terminait en rappelant que la
décision finale serait validée par le Conseil Municipal.
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Le quotidien au cœur des réunions de quartier
La municipalité poursuit sa démarche
d’écoute et d’échange avec les
Clissonnais. Pour cela, elle a décidé
d’organiser des réunions de quartier.
C’est l’occasion pour chaque Clissonnais de s’exprimer sur l’évolution de
Clisson, sur les actions à mener, plus
particulièrement dans le quartier qui
le concerne.
La première réunion avec les habitants de la Caillerie, de la Blairie, de
la Haute-Grange, des routes de St
Lumine et St Hilaire a montré l’intérêt des Clissonnais : plus de 80
personnes étaient présentes.
Elles ont pu dialoguer avec le Maire,
les élus et les techniciens présents,

sur les projets de la Ville, mais aussi
sur les questions liées à la vitesse des
voitures, les stationnements gênants,
l’éclairage ou la politique de la Ville
sur les permis de construire. Des réponses concrètes sont d’ores et déjà
prévues pour certaines demandes
même si, bien sûr, toutes les questions ne seront pas solutionnées.
Programmés à 18h30 le vendredi
soir, ces moments d’échanges privilégiés entre les Clissonnais et la municipalité permettront d’améliorer ensemble la qualité de vie de notre cité.
Chacun recevra dans sa boîte aux
lettres une invitation à la réunion
organisée dans son quartier.

p Réunion de quartier du 8 avril

Conférence-débat «mon enfant grandit !»
La Communauté de Communes de la Vallée de Clisson, Animaje et l’IFAC
organisent en mai prochain des conférences-débats intitulées «Mon enfant
grandit ! De l’enfance à l’adolescence, comment je l’accompagne en tant que
parent ?» La conférence aura lieu le 18 mai à 20h30, au Cercle Olivier de
Clisson et permettra un échange entre parents et professionnels.

Les Mini-Séjours 2011
La ville de Clisson propose depuis plusieurs années des séjours courts pour les
enfants.
La volonté est de faire des vacances des enfants un temps privilégié d’enrichissement culturel, éducatif et humain.
Ces séjours courts (5 jours - 4 nuits) sont encadrés par des animateurs diplômés, travaillant pour la commune. Ils permettront aux enfants de connaître
l’aventure, de découvrir de nouvelles sensations, des émotions et des rencontres originales.
Le programme et les bulletins de préinscription sont disponibles à l’accueil
de La Maison de l’Enfance de Clisson. Un seul séjour sera attribué par enfant.
La priorité sera donnée aux familles domiciliées dans les trois communes
conventionnées et qui n’ont pas d’autres propositions de séjours sur leur
territoire ; Clisson, Gorges et Saint Lumine de Clisson : date limite de dépôts
des dossiers pour premières attributions : le 9 mai 2011.
Maison de l’Enfance - Esplanade de Klettgau Tél 02 40 54 29 50.

COMMUNICATION
Le site internet de la Ville se modernise en version web 2.0
La fréquentation du site internet de la Ville est
passée de 91 068 visiteurs différents en 2009
à 96 840 en 2010. La Municipalité a décidé de
réactualiser son site internet. L’objectif est de créer
une cohérence graphique dans sa communication
et d’intégrer les nouvelles techniques de ce média.
Depuis avril 2011, le site www.mairie-clisson.fr
bénéficie de la technologie du web 2.0, c’est-à-dire
l’intégration de vidéos, mais aussi la possibilité
pour les internautes de s’abonner aux actualités qui
les intéressent grâce aux flux RSS. Ainsi, dès qu’une
actualité paraîtra, ils la recevront instantanément.
Les visiteurs du site auront toujours la possibilité
de faire des demandes d’actes d’état civil en ligne,
de contacter les différents services de la mairie et
de s’abonner à la news letter mensuelle.
Conçu pour être complet et simple d’accès, le site
de la Ville n’attend plus que votre visite.

PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL
Usagers de la gare, votre avis nous intéresse
Afin de mieux connaître les habitudes de
déplacement des utilisateurs du train en
gare de Clisson et d’appréhender les souhaits en matière de transport : covoiturage,
transport collectif, déplacement doux…,
une enquête est réalisée jusqu’au 15 mai
2011 auprès des usagers de la gare de
Clisson par la Communauté de Communes

www.nouvelle-gare-clisson.fr
Usagers et futurs usagers de la Gare de Clisson

Votre avis nous interesse
Le covoiturage et le transport collectif
La Communauté de Communes de la Vallée de Clisson et la Ville de Clisson
investissent aux côtés de leurs partenaires dans le réaménagement du secteur
de la gare. Le projet du Pôle d’Echanges Multimodal comprend, entre autres,
la construction d’une passerelle, le réaménagement de la gare, l’aménagement
du parvis ainsi que la création de places de stationnement.
Nos modes de transport évoluent. Pour permettre au plus grand nombre d’entre
vous de se rendre facilement en gare de Clisson, nous vous proposons aujourd’hui
un questionnaire, afin de connaître votre avis sur des solutions alternatives à la
voiture individuelle.
Nous vous remercions de votre participation, et nous ne manquerons pas de vous
informer sur les résultats de ce questionnaire.

10. Quelle est votre commune et votre quartier de résidence ?
2. Comment vous rendez-vous depuis votre domicile jusqu’à la gare de Clisson ?
 Quelqu’un me dépose en voiture à la gare
 Seul en voiture
 Covoiturage
 Vélo
 Marche à pied
 Transports collectifs (car, train)

3. Prenez-vous le train toujours aux mêmes horaires ?
 Oui

 Non

de la Vallée de Clisson et la ville de Clisson.
Ce questionnaire est distribué à la gare.
Une urne y a été placée pour y déposer les
réponses.
Cette enquête peut aussi être téléchargée
sur le site www.nouvelle-gare-clisson.fr.
Cette consultation grandeur nature permettra à la Communauté de Communes de
la Vallée de Clisson et à la ville de Clisson
d’affiner l’aménagement du secteur de la
gare en fonction de l’évolution des modes
de transport. Ces futurs travaux s’inscrivent
dans le projet global de transformation de la
gare de Clisson en un pôle d’échanges multimodal. Ce projet comprend, entre autres,
la construction d’une passerelle, le réaménagement du bâtiment voyageur et l’aménagement du parvis, ainsi que la création
de places de stationnement rue de la Marre
Rouge, lieux d’accès privilégiés des transports en commun.

4. Si oui, à quels horaires ?

Transports collectifs gare
5. Seriez-vous intéressés par la mise en place de navettes ou de bus entre votre
commune de résidence et la gare ?
 Oui

 Non

6. Si oui, quel point de départ de la navette serait le plus pratique pour vous ?

 Centre-bourg de votre commune de résidence
 Zones de stationnement à la sortie de votre commune de résidence en direction
de la Gare
Autres :

Vous retrouverez toutes les informations sur
l’avancement du projet d’aménagement de
la gare de Clisson sur ce nouveau site : www.
nouvelle-gare-clisson.fr.

travaux
La SNCF a entamé des travaux de remise
en état de la voie ferrée Nantes-La
Roche-sur-Yon, ce qui entraînera une
fermeture du passage à niveau de la
route de Saint-Lumine-de-Clisson.
pDu 26 avril à 9h au 13 mai à 17h et cela
24h/24. L’accès piétons est maintenu de
6h à 21h.
pDu 30 mai à 9h au 15 juin à 12h dans les
mêmes conditions que précédemment.
Une déviation pour les automobilistes
est mise en place par la rue de la Marre
Rouge pour accéder au centre-ville et
par la route de Nantes pour les autres
directions.
Les travaux sont initiés par la SNCF avec
l’accord de la municipalité de Clisson et
le Conseil Général.
Retrouvez toutes les informations
travaux et les déviations mises en place
sur www.mairie-clisson.fr
rubrique Actualités municipales
puis Travaux en cours.
5

Actualités municipales

ENVIRONNEMENT
L’écologie : des réalisations
concrètes pour les Clissonnais
Conseil de saison
La commune de Clisson mène depuis
plusieurs années une politique de «développement durable» sur les espaces
verts communaux, en limitant l’utilisation de produits phytosanitaires.
Les services ont établi un plan de
désherbage afin de mieux connaître les
zones à risque fort de pollution : 67 %
des espaces verts et 99 % des surfaces
de «voirie» sont classés à risques.
Suite à ce constat, les services ont développé des méthodes alternatives au
désherbage chimique : la binette, l’eau
chaude et la végétalisation des pieds
de murs.
Depuis, toute une végétation «spontanée» est apparue. Afin de renforcer
ce fleurissement naturel, les agents
sèment des mélanges de fleurs couvresol, résistants à la sécheresse. De petits
sachets de graines sont à la disposition
des habitants à l’accueil de la Mairie
pour parfaire ce dispositif.
Parmi eux :

dimanche après-midi
depuis le 1er mai.
Enfin, les opérations
d’urbanisme et l’écoquartier du Champ de Foire en particulier,
privilégient les économies d’énergie et des
espaces partagés permettant de mieux vivre
ensemble.
Avec l’arrivée de Pauline Bayard, directrice
générale adjointe aux grands projets et
à l’environnement, la délégation travaille
sur le projet d’Agenda 21 municipal. Cette
démarche se construira progressivement
d’ici à la fin du mandat municipal.
La ville de Clisson, en concertation avec les
agents, les acteurs locaux et la population,
choisira des objectifs de développement
durable pour les années à venir. Ils équilibreront environnement, économie et social,
et devront se retrouver dans toutes les
décisions de la ville : les projets, leur réalisation mais aussi dans le fonctionnement de
la mairie.
Franck Nicolon,
Adjoint à l’environnement

Un nouveau plan de jalonnement à Clisson
p TOM-POUCE
couvre-sol ou
rocaille

Utilisation : pieds
d’arbres, rocailles,
plates-bandes.
Mélange de fleurs
vivaces. Hauteur 50cm. Période de semis :
printemps-automne 5 gr/m²

p 5 SENS
Mélange
de plantes
médicinales et
culinaires
Hauteur de 70 à
100 cm
Période de semis : printemps 7 gr/m²

p SPECIFIQUE
BRUZ
Utilisation : sols
stabilisés et
caillouteux
Période de semis :
automne
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Créée il y a trois ans, la délégation «Environnement» franchit une nouvelle étape.
De 2008 à 2010, l’eau et la biodiversité ont
été les thèmes de travail privilégiés.
Grâce à la mobilisation des agents des services techniques, les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés dans les espaces
verts ni sur la voirie. Des toilettes sèches au
nombre de trois permettent d’économiser
des milliers de litres d’eau chaque année.
Le diagnostic des zones humides et des haies,
en cours, va nous permettre de mieux protéger ces milieux précieux pour la biodiversité.
De nouveaux espaces verts publics ont été
aménagés et des ruches installées sur le
territoire de la commune. Les «Jardins du
Château» sont ainsi devenus une très belle
destination de promenade.
Parallèlement, la création de rues piétonnes,
la réalisation de cheminements doux et de
ralentisseurs, le lancement du plan de jalonnement améliorent la place accordée aux
piétons et aux vélos. De nouveaux projets
voient le jour cette année. Ainsi, le quartier Saint-Antoine est devenu piétonnier le

Un plan de jalonnement permet aux usagers
de la route de se situer puis de trouver plus
aisément leur destination. Le jalonnement
est directionnel. Il concerne les panneaux de
direction implantés aux carrefours. Il permet :
pune cohérence entre les panneaux
départementaux et communaux,
pun choix des voies les plus adaptées pour
la circulation,
pdes indications de proximité au centre des
divers quartiers.
Il est à destination de tous les usagers de la
route se rendant ou passant par Clisson et
ne connaissant pas la ville.

Marché du mardi
Le printemps s’installe, bientôt l’été : nos
envies de fruits et légumes frais refont
surface.
Pour en profiter, venez découvrir les étals du
marché hebdomadaire du mardi matin, situé
sous les Halles. Vous trouverez, réunis dans
un même lieu, poissons, crustacés, fruits
et légumes de saison, cidre et galettes…,
pour ne donner que quelques exemples, qui
régaleront vos yeux et vos papilles.

A Clisson, deux entrées de ville seront
identifiées, le rond point du Fief Bignon,
route de Nantes et le rond point de SaintLumine.
La ville sera divisée en trois grands quartiers
«La Trinité», «Notre-Dame» et «La Marre
Rouge».
Ce plan de jalonnement sera mis en œuvre
à partir du mois de septembre 2011 jusqu’à
juin 2012.
L’ensemble de l’étude de jalonnement est
disponible sur www.mairie-clisson.fr rubrique Environnement puis Environnement
urbain.

citoyenneté
Création d’un conseil municipal des jeunes
Dans tous ses projets, la municipalité a pour objectif le «Mieux vivre ensemble». C’est dans ce but qu’elle va
créer un Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) en permettant aux jeunes Clissonnais de s’initier à la démocratie locale.
Pour qui un CMJ à Clisson ?
Le CMJ est ouvert à tous les jeunes
Clissonnais inscrits en classe de 5ème et
4ème à la rentrée 2011-2012 et désirant
s’impliquer dans la vie de notre cité
durant deux ans.

Le rôle des élus du CMJ
Les élus auront pour mission de
proposer des réalisations et des actions
concrètes dans des domaines variés.
Cela va de la citoyenneté aux loisirs, de
l’environnement à la solidarité, de la
culture à la santé. Plus concrètement,
c’est l’installation d’un terrain de skate,
d’une piste cyclable, de rencontres
intergénérationnelles avec leurs aînés ou
encore la visite de l’Assemblée Nationale.
Elections
Les élections auront lieu après les
vacances de la Toussaint.

CONSEILS MUNICIPAUX
27 JANVIER 2011
SERVICE FINANCES
p Répartition des amendes de police 2010
Conformément au Code général des collectivités, le produit des amendes de police
relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l’Etat et réparti,
chaque année, entre les Communes en vue de financer des opérations destinées à
améliorer les transports en commun et la circulation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a sollicité l’inscription du
programme d’aménagement et de mise en sécurité du village de la Brebionnière qui
a été réalisé en 2010.

SERVICE PERSONNEL
p Emplois saisonniers et occasionnels
Chaque année, il est proposé de recourir à des emplois saisonniers et occasionnels. En
effet, un certain nombre de missions complémentaires, s’exerçant seulement l’été, ne
peuvent être réalisées par les agents municipaux. Pour assurer ces charges, il convient
de créer des postes saisonniers au Camping du Moulin, aux expositions à la Chapelle
des Templiers et à l’Espace Saint-Jacques, aux services «Enfance et Action Éducative»
et «Aménagement - cadre de vie et environnement».

24 FÉVRIER 2011
SERVICE PATRIMOINE
p Construction d’un préau
En liaison avec les équipes pédagogiques et les associations de parents d’élèves, la
Municipalité, soucieuse d’apporter les meilleures conditions possibles d’enseignement
aux enfants qui y sont scolarisés, souhaite agrandir l’espace couvert de la cour en
créant un deuxième préau au Groupe scolaire «Jacques-Prévert».
Il s’agit d’implanter une structure métallique couverte légère dans la cour de l’école
primaire.
Le Conseil Municipal, a validé le projet de construction d’un préau de 108 m².

SERVICE VOIRIE-RÉSEAUX
p Assainissement et Eau potable au Nid d’Oie
L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Nantaise (IIBSN) a décidé de
s’implanter à Clisson et d’installer son siège dans l’ancien Moulin Branger, route de

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Bienvenue !
Jardi Bois
Bellanger Florent
Entreprise
d’entrepreneur du
paysage et vente de bois
de chauffage

32 rue de la Noue - La Dourie
T. 06 19 13 11 91 - jardi.bois@yahoo.fr
Ateliers 14
Michaël Neau
Architecte - maître d’œuvre
Conception et réalisation
de projets de construction,
rénovation ou extension.

14 rue des Cordeliers - Clisson
T. 06 70 30 30 50 - www.atelier-14.org
michaelneau@atelier-14.org
Naturiel
Euriel Bourreau
Naturopathie - Pratiques
de bien-être, conseils en
alimentation et hygiène de
vie, massages-bien-être,
relaxation, réflexologie

6 rue des Cordeliers - Clisson
T. 06 45 25 85 53
contact@naturopathie-clisson.fr
www.naturopathie-clisson.fr
Caprice de Fleurs
Fleuriste

3 place des Douves
Clisson
T. 02 40 46 59 94
Mister Cut
Fabien Rigaud
Coiffeur pour messieurs
sans interruption
et sur rendez-vous

9 grande rue de la Trinité
02 40 54 05 97
Centre Chemin Faisant
Henri-François Merlet 06 74 52 48 95
Sophrologue, relaxation Shindo
Catherine Fournier 06 61 13 89 46
Thérapie brève, Thérapie Psychanalytique
Georges Roméo 06 32 21 26 39
Sophrologie, Relaxation Shindo, Yoga du rire

4 rue Constant Pallard
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Actualités municipales

CONSEILS MUNICIPAUX (suite)
MOT DE L’OPPOSITION
Un mode de gouvernance archaïque et dictatorial :
A mi-mandat, nous souhaitons vous faire un focus
sur le mode de gestion des affaires municipales
depuis mars 2008.
L’association des élus minoritaires au travail municipal voulue par le Maire dans son programme est
un leurre. L’écoute des habitants dans le cadre des
commissions extra municipales voulue par le maire
dans son programme est un leurre. L’implication
du personnel municipal pour les décisions qui les
concernent voulue par le maire dans son programme
est un leurre.
Après trois années de gestion municipale par la
majorité actuelle, il nous faut déplorer que l’écoute
tant annoncée par monsieur le Maire est absente.
Dernier exemple en date : il y a un problème
d’occupation des aires de jeux ou d’entraînement au
complexe sportif du Val de Moine… le Maire s’empare
du dossier… réfléchit à une solution avec l’adjointe
en charge des affaires sportives… propose sa solution
directement aux responsables des clubs concernés. A
quoi sert la commission «sports» composée d’élus,
de citoyens, et du président de l’OMS… A rien, on
nous présente la réflexion de monsieur le Maire
après en avoir parlé en commission finances… Allez
comprendre…
Il s’agit là d’un exemple criant. Mais la liste est
longue. Décisions à l’emporte pièce pour le loyer de
la maison Ménard, souvenez-vous de la piétonisation
de la rue des Halles, du dossier de la Montée de
l’Eperon…
La navigation à vue en terme financier est très
préoccupante. La preuve, deux années d’augmentation des taux d’imposition, l’avenir n’est pas rose, les
caisses sont déjà vides.
De la même manière, les grands dossiers font preuve
d’une légèreté dans les choix, dans l’obstination d’un
seul homme. Les conséquences : un site du Complexe
du Val de Moine qui va accueillir un lycée qui ne
pourra pas s’agrandir, une démolition du Cercle
Olivier de Clisson rénové alors que l’implantation de
la médiathèque pouvait être décidée ailleurs.
Enfin, plus grave, on assiste à un exode des personnels communaux. La liste des agents qui ont demandé leur mutation dans une autre collectivité ou
en recherche n’a jamais été aussi longue. Pourquoi
cela ? Cette gestion déplorable et ce mode de gouvernance voué à l’échec démotivent et déresponsabilisent les employés de la Ville.
Les Clissonnais sont en droit de disposer de services
performants. Ces services sont aujourd’hui désorganisés et humainement très fragilisés.
Nous demandons systématiquement que les décisions soient prises après avoir exploré plusieurs
solutions. Nous demandons systématiquement que
les décisions soient prises non pas parce qu’il s’agit
d’une promesse, mais que les finances le permettent. Nous demandons systématiquement que les
décisions soient prises avec de la concertation. Mais
le mode de fonctionnement de monsieur le Maire
est incompatible avec cela.
D’ici la fin de l’année, nous proposerons aux Clissonnais des rendez-vous citoyens pour vous écouter et
ainsi aborder l’avenir plus sereinement et rectifier ce
mode de gouvernance qui n’est pas à la hauteur des
enjeux de la prochaine décennie.
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Les élus minoritaires.

Nid d’Oie, valorisant ainsi les efforts entrepris par la majorité municipale pour faire
de notre cité un Pôle Environnemental attractif.
A terme, ce seront quatorze emplois qui viendront s’ajouter aux centaines d’emplois
nouveaux qui vont être générés par l’implantation du lycée, celle du second collège
et les travaux conséquents qui découlent de cette vaste politique d’aménagement.
Inactif depuis de nombreuses années, le Moulin Branger, édifice d’envergure et
remarquable, réclame une nouvelle desserte des réseaux.
La municipalité propose d’effectuer les raccordements nécessaires, via la route de
Gervaux. Ce choix permet de raccorder au réseau collectif d’assainissement des habitations situées en contrebas de la route du Nid d’Oie, dont certaines pourront, en
parallèle, demander l’abonnement au réseau public d’alimentation en eau potable.
Les élus ont validé le programme d’extension du réseau public d’assainissement afin
de viabiliser et de desservir le futur siège de l’IIBSN.
L’intégralité des compte-rendus des Conseils Municipaux
est consultable en Mairie et sur le site internet www.mairie-clisson.fr

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Le 18 janvier 2011
p Modalité de mise en place du spanc
La mise en place du Site de Promotion de l’Assainissement Non collectif (SPANC) au
niveau de la Communauté de Communes, est l’occasion d’un travail de mutualisation avec
une Communauté de Communes voisine, en mettant à profit les expériences respectives
de la Commune de La Planche et du Directeur des services techniques de la Communauté
de Communes Sèvre Maine et Goulaine. Le Conseil Communautaire a voté à l’unanimité
les modalités de mise en place du SPANC.

Le 15 février 2011
p CLIC : présentation de l’activité de l’association
Dans le cadre de la réflexion en cours concernant une refonte territoriale du CLIC «Vivre
son âge», le Conseil Communautaire a voté le 14 décembre 2010 une révision de la
participation financière du territoire de la Vallée de Clisson à cette association.
Les 4 missions du CLIC sont les suivantes :
- Information et prévention pour la population et les professionnels,
- Accompagnement des personnes âgées et de leurs aidants,
- Animation territoriale,
- Observatoire de la population, de ses besoins et évaluation des actions menées.
Le budget de l’association est d’environ 118 000 €. Pour l’année 2010, ce budget entraîne
un déficit d’environ 30 000 €, la situation financière du CLIC «Vivre son âge» est préoccupante. Le Conseil Général et la Communauté de Communes restent des financeurs
engagés. Le CLIC travaille en liens étroits avec les CCAS de toutes les communes membres
de la Communauté de Communes.
p Approbation de la convention de participation financière au fonctionnement
de la Mission Locale du Vignoble Nantais pour 2011
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le montant de participation 2011 de la
Communauté de Communes au fonctionnement de la Mission locale du Vignoble Nantais.
L’activité reste soutenue, un conseiller supplémentaire a été recruté pour travailler en lien
avec les entreprises

Précision : Le code des collectivités publiques permet aux oppositions municipales de

re
bénéficier d’un espace d’expression dans les bulletins municipaux. Dans le ClissonèvMag,
S
a
cet espace correspond depuis de nombreuses années à une colonne complèteL ci-jointe.
Malgré nos conseils et nos alertes sur la longueur trop importante de leurs textes, les élus
Eaux usées direction la station de Gorges
d’opposition préfèrent fournir des écrits très longs, au risque de les rendre illisibles par des
caractères trop petits. C’est leur choix.

DOSSIER

DOSSIER
SPORTS - LOISIRS

Clisson bouge et voit fleurir plusieurs grands projets qui
apporteront de nouveaux services pour ses habitants.
Ces nouveaux équipements favorisent d’autres retombées
positives : ainsi la construction du lycée public va apporter
un nouveau gymnase attendu depuis de longues années. Une
autre bonne nouvelle attend le monde sportif : un terrain de
sport engazonné va être construit face à la tribune. Il sera
utilisé par les clubs de football et de rugby.

Ce seront les premiers équipements sportifs construits à
Clisson depuis 1981.
Une municipalité se doit de soutenir les associations
sportives, de leur fournir de bonnes conditions de pratique
de leur discipline et de promouvoir leurs actions.
En effet, pratiquer dans de bonnes conditions favorise la
motivation des bénévoles, ainsi que le bien-être et les bons
résultats des licenciés.
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DOSSIER

SPORTS - LOISIRS
Sandra Bruneau,

Adjointe au Maire déléguée aux Sports

Deux nouveaux équipements pour
les clubs de sport.
La ville de Clisson est à l’initiative de la
construction d’un gymnase pour 2013
et de l’organisation en septembre d’une
«Semaine du Sport», en collaboration
avec les acteurs du monde sportif et
l’Office Municipal des Sports.
Le nouveau gymnase construit sur le site
du Val de Moine sera utilisé par les lycéens
p Sandra Bruneau

>>> Interview pour les 100 ans du club de Rugby

Jacky Macé,

Le club prend toujours plus d’ampleur,
quelles sont les dernières évolutions ?
Les évolutions concernent la formation
des éducateurs pour encadrer les équipes,
la construction par les bénévoles d’un nouveau club-house pour pouvoir accueillir les
équipes, la création d’une équipe féminine
et la création d’une équipe loisirs-vétérans.
Nous pérennisons le club des partenaires
du SACC.
Au mois de juin, vous organisez une
grande fête ; pouvez-vous nous en dire
un peu plus ?
La journée du 25 juin clôturera cette
année de festivités : il y a eu les tournois
du centenaire au mois de septembre 2010
et avril 2011, la soirée du centenaire le
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Cet outil permettra aussi aux clubs
d’organiser des manifestations d’envergure
ou des stages de formation grâce à la
mutualisation de la restauration, de
l’hébergement et de l’amphithéâtre du
lycée. Les dirigeants disposeront d’un bel
ensemble sportif.

Un terrain en herbe face à la tribune !

Ancien président et actuellement secrétaire général du S.A.C.CLISSON
2011 est l’année du centenaire du club
de rugby ; comment expliquez-vous cette
longévité ? Plusieurs raisons expliquent
cette longévité :
p le club a toujours été dirigé par des
passionnés
p c’est le seul club de rugby dans un rayon
de 25 km
p les résultats des équipes sont honorables et les résultats amènent les joueurs
et les supporters
p un très gros travail au niveau de la
formation des jeunes : tous les ans nous
envoyons 4 à 5 éducateurs se former. Les
jeunes de l’école de rugby(et les parents)
sont satisfaits de cet encadrement
p le club est reconnu pour son travail par
les instances FFR régionales et nationales.

en EPS et par les associations et les clubs.
Alors que les travaux du lycée débuteront
à l’automne, le dossier «gymnase» suit
son cours, entre réunions du Comité Local
de Pilotage et propositions de l’architecte.
L’objectif est que cette structure corresponde vraiment aux besoins des licenciés,
des scolaires et aux règles des fédérations
délégataires.

8 décembre avec la présence d’anciens
internationnaux (les frères Spanghero et
J.P. Garruet), la venue de France 2 pour un
reportage sur le club.
La journée du 25 juin débutera par des
démonstrations de l’école de rugby dans
la matinée, suivra un apéritif offert par le
club le midi, puis un pique-nique animé par
un groupe de musiques celtiques. L’aprèsmidi à 15h se déroulera un match du
centenaire avec la participation des clubs
centenaires de la Région des Pays de la
Loire (St Nazaire, Stade Nantais, La Roche
sur Yon et Clisson), et à partir de 18h la
soirée du centenaire : (payante), apéritif
concert, repas et soirée dansante.

Devant l’augmentation du nombre de
licenciés, les clubs de football et de rugby
s’entraînent souvent dans des conditions
difficiles, en particulier en hiver. C’est pour
cette raison que la commune de Clisson
construira, dès 2011, un nouveau terrain
en herbe qui sera utilisé pour moitié par
les 2 clubs. Et pour ne rien gâcher, il sera
positionné face à la tribune qui existe
depuis de nombreuses années.

La réservation des places s’effectue chaque
vendredi soir au club-house, 32 route de la
Dourie de 19h à 20h.

p Jacky Macé

En parallèle à ces projets, la Ville souhaite
fédérer les associations sportives durant
une «Semaine du Sport». L’objectif est de
permettre à tous les publics, (scolaires,
handicapés, retraités, hommes, femmes,
enfants, familles, etc…) de prendre
conscience de l’enjeu «sport, santé et
bien-être» à travers la journée nationale
du 10 septembre. L’idée d’un moment
sportif festif fait son chemin et nous vous
attendons nombreux sur les activités et
démonstrations proposées !

SPORTS - LOISIRS
p CLUB DE TENNIS DE TABLE DE CLISSON
L’effectif du club de tennis de table après une bonne progression depuis 4 années (16
à 28 licenciés) se stabilise. Parallèlement, le nombre de joueurs en loisirs ne cesse de
croître (actuellement 18 jeunes et 6 adultes) ce qui représente un effectif global de 52
joueurs. Le club évolue actuellement avec 6 équipes : 3 équipes seniors, une au plus haut
niveau départemental en DI, et les 2 autres en DII et DIV et 3 équipes jeunes : juniors,
cadets, minimes.
Les entraînements sont libres le mercredi de 20h30 à 23h, encadrés par un moniteur
diplômé. Le vendredi de 18h15 à 19h15 pour les jeunes non licenciés et le vendredi de
19h15 à 20h45 pour les jeunes licenciés. Entraînement libre le vendredi de 20h45 à 23h
pour les seniors licenciés.
Contact : http://ttclissonnais.free.fr/

p CLISSON VOLLEY
Le club de volley de Clisson existe depuis
bientôt 10 ans, il compte 35 licenciés qui
ont une pratique de volley-loisir mixte.
Nous avons un entraînement hebdomadaire le lundi soir à partir de 20h30 au
Complexe du Val de Moine. L’encadrement
est effectué par des volleyeurs expérimentés. Il y a des temps d’exercices physiques et techniques pour permettre une
progression individuelle. Les joueurs sont
répartis dans 3 équipes participant chaque
année à un championnat détente «UFOLEP» régional. Pour chaque équipe, un responsable veille à favoriser une progression
collective au cours de la saison. Pour s’y
faire plaisir, il est conseillé d’avoir déjà eu
une pratique du volley (sans avoir forcément fait de la compétition). Le club organise un tournoi annuel en plein air baptisé
«Les Volley Folies». Cette année, il a lieu le
dimanche 29 mai.
Contact : www.clissonvolley.com

p L’ETOILE DE CLISSON BASKET
Le club permet à toutes et à tous de pratiquer le basket-ball à son niveau dans une
ambiance conviviale. Constitué d’une trentaine d’équipes féminines et masculines évoluant dans les championnats régionaux et départementaux, de la catégorie baby-basket
à seniors, le club propose un encadrement qualifié (entraîneurs régionaux et diplômés
d’état). Des formations diplômantes de cadre et d’arbitre sont organisées en interne
chaque saison, en collaboration avec le Comité Départemental et la Ligue régionale. Les
entraînements (2 par semaine), débutent en septembre ; des stages d’été et des tournois
(décembre et mai) animent la saison.
Contact : Anne Ruiz, secrétaire / 06 32 29 69 78 / www.clissonbasket.fr

p TRI CLUB CLISSONNAIS
Le Tri Club Clissonnais compte cette année
26 membres. Toutes les communes de la
Vallée de Clisson sont représentées dans
ce club.
Le 1er triathlon de la saison aura lieu le
15 mai avec le triathlon de Jard/Mer, mais
les membres du TCC se sont entraînés
tout l’hiver, en attestent les photos de nos
entraînements Cyclo, Run & Bike ou encore
Natation. Pour la Natation : le vendredi
soir, le club se réunit à la piscine de Clisson
et un lundi par mois, nous avons la piscine
de Vallet. Quant aux dimanches matin,
ils sont consacrés aux sorties vélo et aux
compétitions.

Le club a déjà été présent sur quelques
épreuves depuis le début de l’année : cross,
semi d’Orvault, 10km de Cugand ou de la
Boissière de Montaigu, Trail du Landreau
et de Couëron, épreuve de Natation à
Nantes... et dernièrement, le TCC était

présent au Marathon de Paris et de Nantes
(10 et 17 avril).
Les points forts de notre saison seront le
triathlon des Herbiers le 22 mai, le triathlon
du Poiré/Vie le 12 juin, le triathlon des
Sables d’Olonne les 18/19 juin.
Notre club se veut convivial, ouvert à tous.
Quelles que soient ses capacités, chacun
est capable de nager, de pédaler et
de courir. Il faut juste enchaîner ces 3
disciplines à son rythme !!!
Contact : http://triclubclissonnais.free.fr/
David CHOLET, président - 02 40 06 21 66
- choletd@yahoo.fr
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SPORTS - LOISIRS
p ARTE SCENA FETE SES 5 ANS, samedi 28 mai à la Garenne Valentin de
Cette jeune association clissonnaise a Arte Scena cherche à développer la danse
déjà plus d’un projet dans ses archives... pour tous les publics sur le territoire
Dès la première année de création, un de la Vallée de Clisson. Pour cela, des
court métrage a été réalisé par cette cours de danse mais surtout des ateliers
structure de développement culturel. En de recherche chorégraphique ou de
2008, Arte Scena lance son festival «Les découverte de la danse sont organisés. Ces
Hivernales de St Jacques» et en parallèle ateliers, «Fais danser ta mère», «Danse
les répétitions de sa première création et handicap» sont accessibles au plus
chorégraphique et musicale «TenDanse». grand nombre. L’association prépare déjà
Ce spectacle amateur a été présenté sa saison 2011-2012 mais pour l’heure,
en septembre 2009 à Gétigné puis au
Quatrain en novembre de cette même
année dans le cadre de la biennale de la
danse TrenscenDanse, organisée par le
Conseil Général de Loire-Atlantique. Les
représentations de cette pièce se sont
terminées au Château en juin 2010 dans
le cadre des Scènes Nomades de la ville
de Clisson.
L’année 2010 a été riche en nouveautés ;
en effet, Arte Scena fusionne en mai
avec l’école de danse de Clisson et lance
en septembre sa première saison danse.
Cette saison propose une programmation
de stages, de rencontres artistiques,
d’expositions et de spectacles ouverts à
toutes et tous !

Clisson
l’ensemble de l’équipe vous invite à
ses 5 ans avec, au programme, de 15h à
18h :des animations, cours ouverts à tous,
expositions, fanfares,... et pour clôturer
cet après-midi, un apéro-concert dès 19h.
Toutes ces propositions sont gratuites et
auront lieu dans le parc de la Garenne
Valentin de Clisson.
Contact : 02 40 04 96 80
www.artescena.fr

p 2011

: LA PISCINE AQUA’VAL FETE SES 10 ANS
	UN JEU CONCOURS EN LIGNE POUR GAGNER DE NOMBREUX CADEAUX
La piscine Aqua’val vous inonde de
cadeaux ! Pour marquer ses 10 ans en
2011, la piscine Aqua’val organise un jeu

concours gratuit sur son site Internet :
«Grand Jeu Aqua’Game». Chaque mois,
du 17 janvier au 15 juin, venez répondre

en ligne à la question quizz pour tenter de
gagner l’une des 150 entrées piscine mises
en jeu ou une année de cours offerte à la
piscine.
Chaque tirage au sort mensuel récompense
les bonnes réponses du mois. A l’issue
des six mois de jeux, un super-tirage, le
«MégAqua’game», désignera parmi toutes
les bonnes réponses le «grand gagnant»
d’un an de cours à la piscine Aqua’val ou
son équivalent en entrées gratuites.
La remise du lot MégAqua’game aura lieu
durant l’événement «Aqua’val fête ses 10
ans», le vendredi 24 juin à partir de 17h30
à la piscine Aqua’val à Clisson.
Tentez vite votre chance sur le site de la
piscine Aqua’Val www.piscine-aquaval.fr
ou sur le site de la Communauté de
Communes de la Vallée de Clisson www.
valleedeclisson.fr/Jeu_Aquagame/index.
html
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Evénements

ASSOCIATIONS
BIENVENUE AU FAR WEST !
p Le 28 mai 2011
les Pas Perdus vous invitent sous les Halles de Clisson à venir
participer à la désormais traditionnelle Fête du jeu !
Après les pirates, la ferme, c’est au tour du Far-West d’être mis
cette année à l’honneur.
De 14h à 18h, une atmosphère de western flottera sur les
Halles : poussez les portes du saloon à jeux, baladez-vous dans
la rue principale de Clisson City spécialement créée pour l’occasion mais attention : les cactus seront nombreux et les Indiens cachés derrière… Heureusement le shérif veille sur la banque…
Les cow-boys en culottes courtes ne seront pas en reste avec un espace spécialement
aménagé pour eux. Les amateurs de jeux d’adresse en bois seront eux aussi comblés.
Enfin, et parce que le Far-West ça creuse, un espace buvette sera prévu pour combler les
petits creux et épancher les grandes soifs.
N’hésitez pas une seconde et venez découvrir le western des Pas Perdus !
d’infos : lespasperdus.clisson@gmail.com - Blog : lespasperdus-clisson.blogspot.com

Découverte de nouvelles aventures littéraires
et musicales
p le 22 mai de 10h à 16h (rendez-vous devant la librairie)
Suite au succès et au plaisir partagé de la dernière Très Petite Fête du Livre, la Très Petite
Association vous invite à découvrir de nouveaux chemins et de nouvelles aventures littéraires et musicales.
N’oubliez pas d’apporter un plat à partager pour le pique-nique (les personnes dont
le prénom commence par une voyelle peuvent apporter de préférence du sucré, les
consonnes rimeront quant à elles avec du salé). Prévoir les ustensiles pour déjeuner
(mains, bois, plastique, inox, argenterie tolérée…)
Si vous le désirez, vous pourrez à cette occasion adhérer ou renouveler votre adhésion
à la TPA. Entrée libre. Le programme détaillé de la journée sera disponible à la librairie à
partir du 15 mai.

HELLFEST
p 17, 18, 19 juin
Le Hellfest Summer Open Air fêtera cette année son 6ème anniversaire, et aura lieu pour
la dernière année sur le site du complexe du Val de Moine à Clisson, au cœur du vignoble nantais. Cette cuvée 2011 s’annonce une nouvelle fois comme «l’événement
Rock Metal» le plus important de l’année en France ! En effet, en 3 jours, le public pourra
découvrir ou redécouvrir près de 120 groupes d’envergure internationale. A travers une
large sélection de tous les styles du genre : Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Thrash, Death,
Progressif, Punk, .... L’édition 2010 ayant rapidement affiché complet (plus de 70 000 personnes), il est vivement conseillé de réserver vos places. L’organisation souhaite à tout
prix que le Hellfest conserve une dimension «humaine», la capacité du site n’est donc
pas illimitée (25 000 personnes), et une fois de plus, les préventes à l’heure actuelle ont
déjà doublé par rapport à l’année précédente.
Le Hellfest en résumé, c’est : 4 scènes, 118 groupes, 70 000 festivaliers de 50 nationalités
différentes, un «market» une dizaine de concerts et expos en centre-ville, une décoration
exceptionnelle, de la pyrotechnie, des
projections géantes…
Pendant 3 jours, Clisson va redevenir
une véritable Tour de Babel pour un
public réunissant 50 nationalités différentes réunies autour d’une seule
et même passion : les musiques
extrêmes !

LE FESTIVAL DES CORDES
p du

17 au 26 juin

Le Centre Culturel des Cordeliers va
clôturer cette saison 2010-2011 avec
un festival haut en couleurs. Un objectif : vous proposer un programme amateurs varié, attractif et passionné.
Neuf jours intensifs, remplis de jolis
moments de musique, théâtre, danses,
expositions, chansons, dans une belle
atmosphère et beaucoup de plaisirs…
car c’est l’aboutissement du travail
d’une année et l’occasion pour nos
adhérents de vous présenter leurs
œuvres.
Le festival investira différents sites de
la ville :
p les représentations de théâtre à
l’Espace St-Jacques avec «La foire de
Séville», «Fatou, Seraph et le croco»
pour les enfants, «le Roi nu» d’Evguéni
Schwartz pour les ados, «Klaxon, trompettes... et pétarades» de Dario Fo et
«L’atelier» de Grumberg.
p l’exposition d’Arts Plastiques et de
peintures, aquarelles et huiles, à l’Oratoire.
p les démonstrations de Tai Chi et
Gym bien-être, à la Garenne Valentin
(le 25 juin) et des présentations de nos
ateliers nature.
p Les représentations de Capoeira,
Danse Orientale et Flamenco au Château le 26 juin dans l’après midi.
Le programme complet et les modalités de réservation sont disponibles
sur notre site www.asso-cordeliers.fr,
à l’Office du Tourisme et sur demande,
par mail les.cordeliers@orange.fr
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Tourisme

ANIMATIONS
«Montmartre à Clisson» : 4 et 5 juin 2011
16ème édition de «Montmartre à Clisson» organisée par l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson : le
festival est devenu le rendez-vous incontournable des artistes de la région
qui profitent du cadre magnifique de
la cité au charme d’Italie pour créer
leurs œuvres dans une ambiance festive et conviviale.
Entre la balade au fil des stands, les expositions et les animations dans les rues,
tous les ingrédients sont réunis pour que
le public savoure le charme de la belle cité
médiévale et italienne, qui se transforme
le temps d’un week-end en Place du Tertre
du Vignoble.

Samedi 5 juin

EXPOSITIONS
«Invités d’honneur»
Du 28 mai au 5 juin
p A l’Espace Saint-Jacques
Un sculpteur et un peintre seront à
l’honneur pour une exposition exceptionnelle : Michel CLISSON - sculpteur
Jean DELÊTRE - peintre
p A la Galerie du Minage
Valérie LINDER - dessinatrice.
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Samedi et dimanche :
10h-13h et 15h-19h
Ouverture exceptionnelle : jeudi 2 et
vendredi 3 juin : 10h-13h et 15h-19h.

p Du

p La journée du samedi sera consacrée
aux traditionnels concours de peinture,
de modelage et de carnets de croquis ouverts à tous, adultes et enfants, amateurs
et professionnels ! L’occasion pour les visiteurs de venir rencontrer les artistes en
pleine création dans les rues clissonnaises.
Le public pourra voter pour son tableau
préféré au cours de l’exposition des
œuvres toute la journée du dimanche
dans l’Oratoire de la Garenne Valentin.
p Place Saint-Jacques, les artistes de
l’Atelier du Banc Public vont lancer un
défi au public : les artistes devront réaliser
une fresque sur des toiles grand format en
s’inspirant des dessins réalisés par le public… sur des post-it® de 3 cm par 5 !
p Pour les promeneurs de soirée, un marché d’art nocturne aura lieu sous les Halles
le samedi soir. Un pôle de restauration
sera proposé par l’IFAC. L’accordéoniste
Mickaël Dayot accompagnera les passants
sur des airs de chansons françaises.

Dimanche 6 juin

p La journée du dimanche verra la Ville
s’ouvrir comme une galerie d’art à ciel ouvert avec l’exposition-vente de peintures
et sculptures dans toutes les rues de la
Ville mais aussi de nombreuses animations de rues (guinguette, caricaturiste…).
Le samedi et le dimanche, un repas sera
proposé dans le quartier Saint-Antoine
par les jeunes d’Animaje.
Les associations partenaires (Atelier de la
Garenne Valentin, «Images et Créations
Gétigné - Vallée de Clisson») proposeront
également dans le cadre de ce week-end,
des stages et des expositions (dans les
jardins de Saint-Jacques et de la Garenne
Valentin)… Et, comme chaque année, le
palmarès du Concours Intercommunal des
Vins et du Grand Prix Régional des Muscadet sur Lie sera proclamé, le dimanche en
fin d’après-midi.
d’infos, règlements et programme :
Office de Tourisme 02 40 54 02 95
ou www.valleedeclisson.fr

10 juillet au 18 septembre

Cet été, laissez-vous charmer par «la vit’visite © de Clisson»
un spectacle insolite et musical par la Cie Alborada, spécialisée dans la création de visites théâtrales originales. Laissez-vous
entraîner par cette visite à la fois ludique, historique et interactive. Un spectacle original à découvrir en famille ou entre amis !
Spectacle déambulatoire tout public.
Le dimanche : 16h / Le mercredi soir en nocturne : 21h30 en juillet et 21h en août / Durée : 1h45 - limité à 50 personnes
Toutes les dates sur le site www.valleedeclisson.fr
d’infos : 02 40 54 02 95 / Billetterie à l’Office de Tourisme, Place du Minage
Tarifs : Plein : 7,50 € - Réduit : 4 € : 10-18 ans / demandeurs d’emplois / Gratuit pour les moins de 10 ans.
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ANIMATIONS
SPECTACLE DE L’ECOLE DE DANSE DE CLISSON
p Les 16, 17 et 21 juin à l’espace Bellevue de Gétigné
L’Ecole de Danse de Clisson vous donne à la discorde ou à l’harmonie. Deux morendez-vous en juin pour son spectacle de ments de danse à partager en famille.
fin d’année.
Le second rendez-vous, toujours à l’Espace
La première soirée aura lieu le jeudi 16 Bellevue, aura lieu le vendredi 17 et le
juin à 20h30 à l’Espace Bellevue de Gé- mardi 21 juin à 20h30. Cette fois-ci, c’est
tigné. Au programme de cette soirée, un le spectacle de l’Ecole de Danse de Clisson.
plateau partagé entre les créations 2010 Les 160 élèves se retrouveront sur scène
et 2011 de l’atelier chorégraphique di- pour danser sur le thème de «la lettre D».
rigé par Régine Picot. En preLors de ces deux soirées,
mière partie, «Attention à la
les danses classique, momarche!». Dans ce projet, la
derne,
contemporaine
marche est ici le parcours, le
mais aussi hip-hop se
fil de la vie de l’être humain,
croiseront sur scène.
mais aussi les accidents de
Les places seront en
la vie, obstacles auxquels
vente à l’Office du Touon peut se heurter et que
risme de Clisson dès le
l’on doit franchir pour pou28 mai. Pour tous renvoir repartir. Puis en seconde
seignements, merci de
partie, «Autrement dit…»,du
contacter Arte Scena au
souffle à la parole, du silence
02 40 04 96 80.
au discours, de la complicité

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 !
Une 6ème édition pétillante concoctée pour satisfaire tous les goûts, tous les âges et toutes
les curiosités. Une série de rendez-vous au soleil
ou sous les étoiles qui mêlent danse, musique,
poésie, théâtre de rue et cinéma de plein air.
p Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 8 mai de
11h à 18h : Tournoi de printemps au château
de Clisson / ateliers-jeux, initiations au tir
à l’arc, à l’escrime, au jonglage et à la joute
équestre, pour petits et grands !
p Le dimanche 8 mai, 11h30-17h30 : Les
Catapultés de la compagnie Créalid, spectacle
de théâtre de rue détonnant ! Trois barbares
tentent d’attaquer la citadelle de Clisson et
c’est alors que tout commence à déraper…
p Dimanche 22 mai à 16h30 : Fête de la
Bretagne au château de Clisson / Esquisse,
groupe de musique bretonne actuelle, fait vibrer
les pierres du château ! Du rock à la musique
traditionnelle en passant par les quatre coins
du monde.

Samedi 4 et dimanche 5 juin :
p Rendez-vous aux jardins à la Garenne
Lemot / Nombreuses visites et animations
durant tout le week-end.
p De 15h30-17h : Les Moutons, de la
compagnie Corpus ! Une mise en scène décalée
avec un berger qui nous raconte l’histoire de
trois brebis grassouillettes…
p Jeudi 30 juin à partir de 20h :
Soirée musicale avec Mateo El Gaco & John Wait
à la Garenne Lemot / A l’occasion du vernissage
de l’exposition "Heureux comme Sisyphe", les 2
DJs de l’association Housse2couette proposent
un mix de découvertes sonores.

11 juin

INSCRIPTION POUR LA FETE
DE LA MUSIQUE A CLISSON
30e édition nationale de la Fête de la
Musique, avec les musiciens et chanteurs de Clisson et des alentours.
Depuis plusieurs années, la Fête de la
Musique à Clisson a lieu lors de la seconde semaine du mois de juin, dans
l’objectif d’accueillir le festival Hellfest
les 17, 18, 19 juin 2011.
Pour l’édition 2011, c’est le samedi
11 juin que la ville se transformera en
«salle de concert à ciel ouvert». Plusieurs scènes réparties sur l’ensemble
de la ville (Les Halles, Le Château,
Place Saint-Jacques, Café des Cordeliers, Centre Culturel des Cordeliers…)
accueilleront, dans une ambiance familiale, des groupes amateurs aux esthétiques variées. L’après-midi, c’est le
Château de Clisson qui sera l’hôte de
formations acoustiques, avant de laisser place aux musiques actuelles sur
l’ensemble de la ville.
Le service Animation et Vie de la Cité
de la ville de Clisson a ouvert les inscriptions pour cette nouvelle édition.
Vous pouvez télécharger le bulletin sur
le site internet www.mairie-clisson.fr
rubrique Sport et Culture, puis Fête
de la Musique. Ce bulletin doit être
renvoyé avant le 2 mai soit par e.mail
cbeaudou@mairie-clisson.fr soit en le
déposant à l’accueil de la mairie.

Retrouvez le programme complet des Beaux
Jours jusqu’à septembre et abonnez-vous à la
lettre d’information Garenne Lemot et Château
de Clisson sur www.beauxjours.loire-atlantique.fr

Exposition & médiations
p A partir du 1er mai, des visites découvertes
tous les jours à 11h, 14h30 et 16h à la Garenne
Lemot et au Château (excepté fermeture du
Château le mardi).

p A partir du 15 juin des visites anglophones,
tous les mercredis, à 11h au Château et à 15h à
la Garenne Lemot.

p Du 12 mai au 16 octobre : Exposition
«Heureux comme Sisyphe» à la Garenne Lemot.
En juillet et en août, encore plus de propositions,
rencontres du jeudi et de nombreux ateliersjeux. Retrouvez l’ensemble du calendrier dans
le document médiation ou sur www.loireatlantique.fr
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Culture

LES SCENES NOMADES
Les Scènes Nomades sont des animations conviviales au coeur de Clisson pour découvrir autrement la Ville et partager des moments
de détente. La Ville devient un espace de représentation festive, où peuvent être proposés des apéros-concerts, des spectacles de rue,
du théâtre …

La Fête des Gens d’à côté

Promenades Musicales d’Artissimo

p Le 14 mai à 19h au Sauzay
Chacun, dans l’esprit de partager avec
ses voisins et plus largement avec les
habitants de Clisson, un moment festif,
apportera un plat à partager et sa bonne
humeur. Au programme : fanfares et / ou
groupes déjantés !

p Le 29 mai à 15h au Square Mathurin Crucy (repli sous les Halles en cas
de pluie).
«La musique c’est avant tout jouer ensemble !» C’est autour de cette idée d’échange et
de convivialité qu’Artissimo a construit ses «promenades musicales». C’est l’occasion
pour les élèves et les enseignants de se rencontrer, de présenter leur travail d’une année
et de partager leur amour de la musique.

Apéro-danse / scène ouverte aux danses du monde
p Le 26 juin de 15h à 19h au château départemental de Clisson
À l’occasion du Festival des Cordes, l’association des Cordeliers propose une rencontre
autour des danses du monde. Au programme : flamenco, danse orientale …

Apéro-concert avec Okelenso

Expositions
p Du

15 juin au 3 juillet

Émilie Thibaudeau
à la Galerie du Minage

Mercredi : 15h-19h, vendredi : 10h-13h,
samedi et dimanche : 15h-19h
«Peintre figuratif, mon seul modèle est
mon corps. Je le travestis ou le représente
dans sa plus simple nudité. Tel un acteur,
je joue un rôle. Je me joue de cette image
malléable à chaque fois renouvelée, réinventée. La question de l’identité est
posée». Émilie Thibaudeau

p Du

27 juin au 14 juillet

« Polyglotte »

Exposition d’arts plastiques proposée
par l’association des Italiennes. De Baia
Mare en Roumanie en passant par Paris
et Angers, deux artistes, Geta Petras et
Béatrice Fortin se retrouvent à Clisson
à l’Espace St-Jacques pour faire revivre
le projet italien des Frères Cacault et de
Frédéric Lemot.
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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...

«Voilà l’été…à Clisson !»
Un guide qui recense toutes les animations estivales
Le Ville de Clisson et l’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
viennent de publier, dans le cadre d’une édition commune, un
calendrier recensant l’ensemble des animations culturelles et
festives qui se dérouleront sur Clisson d’avril à septembre.
Dans ce guide, vous retrouverez l’ensemble des expositions,
concerts, festivals, spectacles et visites animées qui se dérouleront
durant toute la saison estivale ainsi que la programmation des
animations des «Beaux Jours» mises en place par le Conseil Général dans les sites
départementaux du Château de Clisson et de la Garenne Lemot.
Un document pratique aussi bien pour les Clissonnais que pour les visiteurs en séjour
à Clisson. D’un clin d’œil sur le calendrier, ils pourront retrouver le programme des
animations se déroulant à la période de leur séjour et retrouveront toutes les informations
complémentaires et détaillées dans les pages thématiques dédiées (Scènes Nomades,
Beaux Jours, Expositions, Zoom et Visites Guidées…).
Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer le guide «Voilà l’été» à l’Office de Tourisme de
la Vallée de Clisson (ouvert 7j/7 : 10h-12h30 et 14h30-18h) ou à la Mairie de Clisson.

État-civil

Rétrospective

p NAISSANCES

Février 2011
CANDIL Quentin
MARCHAND Zoé
KERUZORE FADET Lily
ESCARGUEL Aymeric
BRANGER Nolann
JUMETZ Margaux
LEGER Eden
p Rétrospective de Noël Fillaudeau, le 26 février

p La Sève Oubliée, le 18 mars

Mars 2011
GAGNEUX Jade
GUIMBRETIERE Léa
BERSON Emilio
LECHEVALIER Antonin

p MARIAGES

Février 2011
p Nouveau prêt à poster à la poste de Clisson
depuis début février 2011

p Momo au Chant’Appart, le 19 mars

Mars 2011
MOREAU Marc-Antoine et BAILLIARD Swany
ISRAËL David et GODIN Laëtitia

Palmarès du Concours
communal des vins
Muscadet 2010
Frédéric Loiret, Patrice Héraud
Christian Pineau
Laurent Perraud, Patrice Héraud
Muscadet 2009
François Guérin
Laurent Perraud
Muscadet Millésimé
Laurent Perraud (2005)
Vincent et Stéphane Perraud (2006)
Sylvain et Cyrille Paquereau (2009)
Gros Plant
Laurent Perraud
Jérôme Bretaudeau
Gamay Rosé
Laurent Perraud
Vincent et Stéphane Perraud
Sylvain et Cyrille Paquereau

p DÉCÈS

CLISSONmag
Magazine municipal d’information
Tirage 3570 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

Gamay Rouge
Vincent et Stéphane Perraud
Sylvain et Cyrille Paquereau

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

Cabernet
Sylvain et Cyrille Paquereau
Laurent Perraud
Christian Pineau

Crédits photos : Christophe Nogues, Office de
Tourisme, associations clissonnaises, Ville de Clisson, Olivier Carpentier.

Sélection Communale
Muscadet 2010 : Vincent et Stéphane Perraud
Rosé 2010 : Sylvain et Cyrille Paquereau
Rouge 2010 : François Guérin

LEGENDRE Anthony
et ROUSSELOT-PAILLEZ Aurélie
GOURAUD Nathanaël et JÉGAT Annelyse

Février 2011
Alain BARRETEAU, 66 ans
Charly SOULARD, 59 ans
Marie DUPONT (épouse SALMON) 61 ans
Jean PELLERIN, 66 ans
Thérèse BOUET (veuve PAPIN) 86 ans
Gustave DUGAST, 75 ans
Marie LANG (veuve BÉRARDAN) 78 ans

Mars 2011
Monique SAUPIN, 80 ans
Michelle BÉRANGER (épouse AUDUREAU) 88 ans
Léon AIRIAUD, 87 ans
Lucette HENRY (épouse LEBLAIS) 80 ans
Patrick GAUTIER, 57 ans
Emile VIGNOLES, 84 ans
Denise KAROUI, 70 ans
Françoise PETIT (épouse GERGAUD) 65 ans
Thérèse PERDRIAU (veuve BLANLOEIL) 64 ans
Amélie PILARD (épouse SOURISSEAU) 86 ans

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
3 mai

Ouverture des Ateliers et Mémoire du papier à
la Chapelle des Templiers, tous les week-ends
en mai, de 15h à 18h30.

8 mai

«Les Catapultés», Cie de théâtre de rue Créalid
par le Conseil Général de Loire-Atlantique.
11h30 et 17h30 au château départemental de
Clisson.

9 mai

Conférence de l’Université Permanente «L’Ecole
de Pont-Aven» par Eva Bouillo.
A 14h30 au cinéma le Connétable.

11 mai

Conférence-débat «Stress au quotidien» par la
MSA. 20h30, Salle Olivier de Clisson
MSA44-85, Emilie DOIN, 06 87 60 60 68

Du 12 mai au 16 octobre

Exposition «Heureux comme Sisyphe» à la
Villa Lemot. Organisée par le Conseil Général
de Loire-Atlantique.

13 mai

p Assemblée Générale de l’ASSADAPA à 14h
salle de la Cheminée au Cercle Olivier Clisson.
p Assemblée Générale de l’ADMR à 19h30
salle du Jardin à Gorges.

14 mai

p Pause musicale : présentation de la classe
saxos et cuivres. Prestation d’ensemble des
élèves, entrée libre. 16h30 à 18h30 à l’Espace
St-Jacques
p Scène Nomade : «La Fête des Gens d’à
côté» à 19h au Sauzay.
p Conférence par les associations Agir contre la
maladie et AFM Téléthon 44. Avec 2 chercheurs,
de l’équipe de recherche en thérapie génique
du Pr Mouille et de l’équipe de recherche en
thérapie cellulaire du Dr Cherel (laboratoires de
Nantes). 17h au Cercle Olivier de Clisson.

15 mai

p «Les Foulées Clissonnaises» course à pied
populaire sur Clisson par Le Tri Club Clissonnais,
club de Triathlon. Départ à 10h des Halles de
Clisson. Distance : 8 km en 2 boucles de 4km à
faire seul ou en relais
Plus d’infos : http://triclubclissonnais.free.fr/
p Repas partagé, organisé par l’association
Clissel «Echanges de services et de biens».
12h30 au Cercle Olivier de Clisson.
p «Vide-placards des Cordeliers». 9h-18h sous
les Halles et sur la Place du Minage. Inscription
sur www.asso-cordeliers.fr

Du 15 mai au 29 mai

«Jeu de l’intrus» dans les vitrines des
commerçants ACAC.

18 mai

Conférence «Mon enfant grandit ! De l’enfance
à l’adolescence, comment je l’accompagne
en tant que parent ?» de Stéphanie Guihot,
psychologue, organisée par la CCVC, l’IFAC et
Animaje. 20h30, Cercle Olivier de Clisson
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21 mai

Courses cyclistes de catégories départementales 1, 2 et 3 par le Vélo Sport Clissonnais. De
19h30 à 21h départ zone de Tabari face aux
Etablissements Blanloeil.

22 mai

p Chantier participatif au verger du Nid d’oie.
Club CPN Clisson Passion - Infos : 06 19 15 12 38.
9h-18h, pique-nique et grillades tirés du panier.
p Balade littéraire suivie d’un pique-nique
festif et des lyres poétiques de 10h à 16h à la
Garenne Valentin. Pique-nique à proximité de
l’Eperon. Organisation : La Très Petite Association 02 51 42 01 79
p «Esquisse», musique bretonne par le Conseil
Général de Loire-Atlantique. 16h30 au château
départemental de Clisson.

26 mai

Assemblée générale, de l’association Proxim’Service,
19h30, salle de la Cheminée du Cercle Olivier de
Clisson.

Du 28 mai au 5 juin

Expositions «Invités d’honneur» voir page 14

28 mai

Fête du jeu par Les Pas Perdus. Sous les Halles.

28 et 29 mai

Stage de chant harmonique par l’association
Prikosnovenie avec une spécialiste du chant :
Catherine Darbord. 9h30-17h30 - 15 passage
des Tanneurs à Clisson. Infos : Prikosnovenie
Mandalia-music - BP 89204 - 44192 Clisson cedex
02.40.54.23.44 - prikos.promo@wanadoo.fr

29 mai

p Les commerçants de l’ACAC fêtent les mamans
p Promenades Musicales d’Artissimo à partir
de 15h au Square Mathurin Crucy (repli sous les
Halles en cas de pluie).

31 mai

Déplacement à la vitrine OHLAL.A. 6 allée
Brancas à Nantes, pour une démonstration de
fabrication de papier à la main, afin d’attirer
des visiteurs à Clisson.

12 juin

Portes ouvertes au jardin collectif «Le Pote
Agé» Jardinage bio, fabrication de toilettes
sèches, échanges de savoirs voire plus...
10h-18h, pique-nique et grillades tirés du
panier devant le Village Vacances Henri IV,
accès rue St Gilles. Infos : 06 43 96 62 00
Club CPN Clisson Passion

Du 15 juin au 3 juillet

Exposition arts visuels d’Émilie Thibaudeau à la
Galerie du Minage.

Du 17 au 19 juin

Festival Hellfest Open air - voir page 13

19 juin

Journée du Patrimoine caché. 10h-12h et
14h-18h au séchoir du moulin du Liveau à
Gorges. Entrée libre.

Du 22 au 26 juin

«Festival des Cordes» - voir page 13

24 juin

Fête des 10 ans d’Aqua’Val à la piscine

Du 25 juin au 1er juillet

Le cinéma Le Connétable participera à la
fête nationale du cinéma en proposant un
programme spécifique et en faisant bénéficier
les cinéphiles d’un prix de place très attractif.

26 juin

p Gala de fin d’année du club de Gymnastique
Rythmique et inscription saison 2011/2012.
15h-17h30 au Complexe Sportif du Val de
Moine.
p Scène Nomade : apéro-danse, scène ouverte
aux danses du monde au château départemental de Clisson de 17h à 19h.

Du 27 juin au 14 juillet

Exposition «Polyglotte» par l’association Les
Italiennes de Loire-Atlantique dans divers sites
de la ville.

Le 29 juin et le 2 juillet

JUIN

Inscriptions au Centre Culturel des Cordeliers,
26 rue des Cordeliers, le 29 juin : 14h-18h30
et le 2 juillet : 9h-13h. Renseignements au
02 40 03 95 09 ou sur www.asso-cordeliers.fr

Du 1er juin au 30 septembre

30 juin

Les Ateliers et mémoire du papier sont ouverts
tous les jours (sauf le lundi) : 15h-18h30.

3 juin

Vernissage de l’exposition «Heureux comme
Sisyphe» à partir de 20h en musique au
domaine départemental de la Garenne Lemot.

Inauguration des Ateliers et mémoire du papier,
chapelle des Templiers à 18 heures.

JUILLET

4 et 5 juin

Du 2 juillet au 27 août

p «Montmartre à Clisson» voir page 14
p «Les Moutons», Cie de théâtre de rue Corpus
par le Conseil général de Loire-Atlantique.
15h30 et 17h au domaine départemental de
la Garenne Lemot.

«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

10 juin

Assemblée générale du club de tennis de table
à 20h30 au Champ de Foire.

Visite guidée «A la découverte de Clisson»
à 15h. Organisée par l’Office de Tourisme
02 40 54 02 95

11 juin

3 juillet

Fête de la musique dans les rues de Clisson.

2, 5 et 9 juillet

Scène Nomade Apéro-concert «Okelenso»
17h-19h au château départemental de Clisson

✁

MAI

Plantes d’intérieur
et d’ornement
Jardinage
Produits du terroir
Aménagements jardins
gratuite et
immédiate

ZI Tabari - Rue des Rosiers

Clisson

CAROTEL VOYAGES

du groupe voyages Rigaudeau

PROMOTIONS
TS
DÉPARTS IMMÉDIA

Tous vos achats récompensés…

Tél. 02.40.54.06.31

1 E d’achat = 1 point
400 points = - 10 % sur votre prochain

Fax 02.40.03.95.25

L’agence de tous vos
déplacements

Circuits, séjours, groupes, billets d’avion...

6 pl. St Jacques - CLISSON - T. 02 40 54 08 19
carotel@free.fr - licence 044060001

Farrow and Ball, Pierre Frey, Manuel Canovas,
Jane Churchill, Colefax and Fowler

Vente & Confection

PHILIPPE
Peinture
Papier-Peint
Tissu
Verre
Miroir

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

LUCAS

MENUISERIES
Rénovation - Neuf et sur mesure - Dépannages

Portes • Fenêtres • Volets • Stores • Portails •Clôtures
Automatismes • Placards • Dressings • Terrasses bois
Bardage • Poses de cuisines • Parquets • Isolation • Lambris
44 bis rue du levain - 44190

CLISSON - lucas.philippe0199@orange.fr

Tél./Fax 02 40 03 93 32 - Port. 06 19 24 00 04
●

Maçonnerie Décorative
Murets en pierre, dallages

●
●

Parement pierres en intérieur
Décor minéral - Finitions variées,

nuances de couleurs...
●

Terrasses

●

Eclairages de jardins

Pierres naturelles, bois...
Basse tension...

Arrosage intégré
● Enrobé
● Clôtures
● Portails - Automatisation
● Entretien des espaces verts
●

Entretien parc et jardin Particuliers & Entreprises
Vente de bois de chauffage
PRÉPAREZ L’HIVER PROCHAIN
5 stères achetées

= 1 stère offert

65 E TTC
le stère

JARDINERIE ouverte les dimanches
et jours fériés de Mai 2011

www.jardin-decor.fr

promo spécial JARDIN

Contrat annuel

AU FLEURISTERIE

NOUVE

1 entretien jardin réalisé
(taille de haies et entretien massif)

= 1 tonte offerte

09 52 15 32 58 - 06 19 13 11 91
Florent Bellanger - La Dourie - CLISSON - jardi.bois@yahoo.fr

www.aqua-plen-form.com

Un conseiller
et des artisans
!
à votre service

Photovoltaique
Chauffe-eau solaire
Chaudière & poêle granulés

www.sevre-energies.fr

CLISSON 02.40.57.83.17

Equilibre et bien-être
Dolichopraxie / Gym
Aqua-gym
Aqua-cycling

Fitness
Musculation
Cardio-training

ZA Tabari Sud
Rue des Filatures

T. 02 28 03 10 62

2 sites d’activités

CLISSON

Ruelle de Nid d’Oie

T. 02 40 36 14 80

AUDIOPROTHESISTES D.E.

NANTES
02 40 48 10 30

Laurent PIRON
Eric JUTIER

Mieux entendre à Clisson

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

ST-LUMINE-DE-CLISSON

02 40 06 99 87

Calme, frais, lumineux

Dolce Caffè

un parfum d’Italie
Glaces artisanales
Petite restauration
Pâtisseries

Passage à l’heure d’été :

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

ouvert de 11h à 19h
du mardi au dimanche

Place Notre-Dame CLISSON Tél. 02 40 04 69 13

Nuance Pastelle
Yohann VIOT

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

Viott!
sezVio
pensez
Feu, ,pen
sez feu
pensez
pen

Sophie et son équipe

Fours d’extérieur
Poêles à bois / granulés
Inserts sur mesure
VMC double flux
Solaire thermique

17, place St Jacques - CLISSON

www.action-habitat-44.com

Lundi 14h-19h - Mardi au jeudi 9h/19h
Vendredi 9h-12h - Samedi 8h30-17h

Les saveurs de mon moulin
Artisan

BOULANGERIE - PATISSERIE - SNACKING

FORMULE COMPLETE
1 SANDWICH
1 BOISSON 33CL
1 PATISSERIE

6,00 E

top

s
h/20h non
Ouvert 7 dimanche
Fermé le

IENTÈLE

L
PARKING C

02 40 36 92 65

Zone de Câlin - 1 rue des Malifestes - CLISSON
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02 51 71 76 98

Tél. 02 40 03 97 09

La Grande-Gagnerie 44190 GÉTIGNÉ

lebretoncouverture@orange.fr
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