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Le prochain CLISSON
sortira en mars 2013

Edito
Mesdames, Messieurs,
Chères Clissonnaises, Chers Clissonnais,
Le dernier Clisson Mag de l’année me permet de vous souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année et pour 2013 la santé, du travail et de la solidarité.
Je vous convie le 5 janvier pour notre rencontre annuelle d’échange de vœux.
Ce dernier trimestre 2012 a vu l’ouverture du cinéma «Le Connétable». J’espère
que vous avez découvert ce lieu de culture et apprécié le confort, l’acoustique
et la qualité de l’image. Avec cette ouverture, nous avons tous pu constater
l’engagement des bénévoles et de leur
président ; je les félicite pour la qualité
de leur gestion et je les remercie pour
le temps donné. Clisson est riche de ses
bénévoles, je pense que le prochain forum des associations le 1er mai 2013 sera
un moment fort pour notre vie locale.

«le prochain forum
des associations en 2013
sera un moment fort pour
Les derniers jours de novembre, les enfants
notre vie locale»
et les adultes ont été conviés à la plan-

tation d’arbres, dont des fruitiers. Notre
souhait est de favoriser la connaissance
des espèces rustiques, de contribuer à leur sauvegarde et d’encourager des rencontres
de quartier autour de ces espaces.
Avec ma constante implication et mes amicales salutations.
Jean-Pierre COUDRAIS
Maire de Clisson

mag

Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
2

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

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
Une nouvelle étape pour le lycée avec le choix des filières

Le Recteur de l’académie de Nantes a
présenté la structure prévisionnelle du
futur lycée public du Sud Loire basé à
Clisson. Le lycée, qui ouvrira en septembre
2013, accueillera des élèves de communes
du sud de la Loire-Atlantique et sur
dérogation, des élèves de communes
limitrophes des départements voisins. La
capacité d’accueil de l’établissement est
prévue pour 930 élèves (dont 100 places
d’internat).
A la rentrée 2013 le lycée comprendra
des classes de seconde générale et
technologique, 1ère générale (L-ES-S), 1ère
technologique STI2D et ST2S, 1ère année
de CAP, 2nde pro et 1ère année de BTS. A
la rentrée 2014, ce sont les classes de
terminales générales et technologique,
2ème année de CAP, 2ème année de BTS et
1ère professionnelle qui ouvriront.

Autant de filières qui peuvent intéresser
également les entreprises de notre secteur,
aussi bien en terme de recrutement que
pour la formation de leurs salariés, qui est
également prévue dans le lycée.
Des nouveaux équipements en parallèle
du lycée
L’arrivée du lycée permettra à la population
de bénéficier de nouveaux équipements
et services : une nouvelle salle de sport

Des parkings pendant les
travaux

Pour la voie technologique, le lycée
accueillera deux séries : Sciences
et technologies industrielles et du
développement durable (STI2D), avec la
spécialité “architecture construction” et
Sciences et technologies de la santé et du
social (ST2S).
La voie professionnelle sera centrée sur les
métiers du bâtiment, avec un CAP maçon,
deux bac pro des métiers du bâtiment et
un BTS économie de la construction.

Le second collège
public de C liss on
confir mé pour 2015
En 2010 le Conseil général annonçait
la création d’un second collège public
à Clisson. Rendu nécessaire par
l’augmentation démographique de notre
territoire et la saturation du collège
Cacault qui compte plus de 820 élèves, ce
second collège verra bien le jour comme
prévu en 2015.

Des filières attractives
Côté filières, le lycée comprendra un
enseignement général, technologique
et professionnel. La voie générale se
répartira entre des secondes générales
et technologiques, des premières et des
terminales générales (L, ES et S) et une
section européenne Italien.

qui pourra être utilisée par les clubs, une
salle polyvalente avec gradins rétractables
qui permettra d’accueillir 200 personnes.
Cette salle polyvalente ainsi que la
résidence d’hébergement et le service de
restauration sont positionnés de façon
à faciliter une utilisation en dehors des
périodes scolaires.

p L’aménagement a été conçu de manière à
préserver la salle du cellier.

Les travaux d’aménagements des voies
d’accès, des dessertes multimodales et des
stationnements vont commencer pendant
le premier trimestre 2013. Le parking du
complexe sportif du Val de Moine sera
donc complètement fermé.
Des parkings de remplacement seront
proposés côté nord avec un accès route de
la Dourie.

En effet après plus d’un an de difficile
négociation, la ville de Clisson a réussi à
acquérir une partie des surfaces nécessaires
à la Blairie. Pour ouvrir le collège à la date
prévue, le Conseil général va mettre en
œuvre une procédure innovante dite
de conception-réalisation qui permet
d’associer l’entrepreneur chargé de la
construction dès le stade des études, ce
qui permet de raccourcir les délais par
rapport aux procédures classiques.
Les deux collèges publics permettront
donc de répondre aux besoins des familles
et constitueront un ensemble cohérent
avec le nouveau lycée.
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TOURISME
Clisson : le village vacances Henri IV rénové accueille ses premiers résidents.

La rénovation achevée de la moitié du
village vacances Henri IV à Clisson va
participer de l’attrait touristique en plein
boom de la ville.
«On a déjà d’excellents retours», se félicite Jean-Pascal Huvelin, directeur du
village vacances Henri IV de Clisson. Sur
25 gîtes de 4 à 6 personnes, les 12 qui
viennent d’être rénovés étaient occupés
ou réservés depuis fin avril, à l’issue du programme de rénovation de cette première
tranche.
Pour ce village vacances très apprécié en
surplomb de la Sèvre nantaise à Clisson,
il s’agit d’un important coup de jeune :
mobilier, décoration, mise à niveau de
quelques normes et même ajouts de téléviseurs. «Tout était d’origine depuis les
années 70», précise le directeur. La région
a apporté une aide de 131 000 u, au titre
du soutien à l’investissement des établissements de tourisme social et associatif, ce
qui a été décisif pour l’association Ternelia
Le Vent du Large qui désormais envisage la
2ème tranche de rénovation dans les années
à venir. La ville de Clisson s’est portée caution d’un emprunt.
La politique commerciale de l’association
pour le futur proche est axée, outre les
familles traditionnellement accueillies

Date des marchés de Noël

p Une des salles de réception

durant la saison d’été, sur le développement des groupes tels que les cyclotouristes, les randonneurs, les groupes seniors,
chorales…
Le développement du village passe également par une communication régionale
nécessairement en partenariat avec
l’Office de toursime vers des «bassins
de clientèles» tels que Nantes, d’autant
que les réseaux ferroviaires en place
permettent une synergie certainement
sous-exploitée à ce jour.
«Les rénovations terminées nous permettront d’obtenir un classement hôtelier,
compte tenu de nos atouts existants : tant
le site que la piscine, nos visites guidées
et les activités que nous proposons…». Un
avantage de plus pour la ville de Clisson
et pour tous ceux qui souhaitent passer
quelques jours dans notre belle cité de
caractère.
Le centre peut aussi accueillir les Clissonnais
qui souhaitent organiser de grandes fêtes.
En effet, celui-ci possède plusieurs salles
pour des réceptions. Les gîtes peuvent être
réservés pour loger les invités.
http://clisson-puy-du-fou.ternelia. com/

p Un des logement rénové
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L’ACAC (Association des Commerçants
et des Artisans de Clisson) organise deux
marchés de Noël dans le cœur de Clisson :
n Dimanche 9 décembre 2012 de 10h à
19h :
Marché de Noël des créateurs sous les
Halles de Clisson.
Durant la journée, la société musicale
«Vents et Cordes» vous propose un
concert de Noël à l’Église Notre-Dame à
15h30.
n Samedi 15 et dimanche 16 décembre
2012 de 10h à 19h :
Marché de Noël traditionnel sous les
Halles de Clisson
L’AOCV vous invite à son concert de
Noël à l’Église Notre-Dame de Clisson le
dimanche 16 décembre à 15h.
L’ACA propose aussi à la bibliothèque une
animation les dimanches 9 et 16 à partir
de 15h par «Parole de Marmite».

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Les arbres remarquables : découvrez le parcours dans la ville
A VOTRE ÉCOUTE
Réunions Publiques
Lundi 10 décembre

Réunion avec la population sur les
priorités budgétaires 2013
Le budget représente les choix et les
priorités d’une équipe municipale pour
l’année à venir : nous pensons qu’il est
important que chaque Clissonnais ait la
possibilité d’échanger avec les élus sur ces
priorités. Comme elle s’y était engagée, la
majorité organise tous les ans une réunion
publique sur les priorités budgétaires de
l’année à venir. Pour le budget 2013 cette
réflexion se déroulera le :
Lundi 10 décembre 2012 à 20h30
à la Salle du Champ de Foire.
La commune de Clisson possède un
patrimoine arboré dense, remarquable
et même unique pour notre région ; les
arbres ponctuent et organisent souvent le
paysage.
L’arbre a un rôle écologique, social et
culturel important dans notre centre-ville
historique. La protection, la gestion et le
développement des arbres sont une priorité de la délégation «Environnement»
et ont donné lieu à de nombreuses
plantations.
C’est pourquoi, la ville de Clisson a décidé
d’amplifier le repérage et la protection des

arbres remarquables de la commune. En
2011, la délégation «Environnement» et
un groupe d’étudiants ont débuté ce travail
qui doit se poursuivre dans les années à
venir. Les arbres s’y distinguent par leur
rareté, leur forme, leur situation ou leur
rôle futur.

Cette réunion est ouverte à tous : chaque
Clissonnais est concerné par les choix pour
sa ville et pourra ainsi mieux connaître
le fonctionnement des finances de sa
commune.

Nous vous présentons un premier parcours
issu de ce travail, mettant en valeur les
arbres remarquables visibles du viaduc en
direction du quartier Notre-Dame, point
de départ de ce périple.

Réunion Publique avec la SELA
Salle du Champ de Foire

Le document est disponible à l’Office de
Tourisme du Vignoble de Nantes.

Mercredi 12 décembre

Présentation du projet d’aménagement
du secteur du Connétable et discussions
autour de l’architecture de Clisson.

Vendredi 14 décembre
Redevance incitative

Un nouveau composteur collectif mis en place dans le quartier
Notre-Dame

p Le composteur sera en haut du parc, rue de
la Collégiale

Le compostage est un moyen pour réduire
le poids de déchets de chacun. Mais dans
le centre-ville il n’est pas toujours simple
d’avoir son propre compost individuel.
Aussi des habitants du quartier NotreDame ont sollicité la Communauté de
communes et la ville de Clisson sur la
possibilité de pouvoir composter leurs dé-

chets fermentescibles de façon collective.
Afin de répondre à ce besoin environnemental et social, les deux collectivités
ont rendu possible l’implantation d’un
composteur dans l’espace vert communal
jouxtant l’église Notre-Dame.
Le compostage des épluchures de fruits et
de légumes de ces habitants leur permettra de réduire leurs déchets d’environ 30%.
L’espace envisagé rend le composteur invisible depuis l’espace public et permet une
exposition optimale pour le processus de
compostage. L’implication des usagers est
indispensable pour garantir un bon fonctionnement du dispositif : contrôle des
apports, brassage, arrosage, etc.
Ce compostage collectif fonctionne depuis
la fin novembre.
Pour les riverains qui souhaitent plus d’informations, contacter le 02 40 54 75 15.

Les habitants de Clisson sont invités à
participer à la réunion d’information sur la
mise en place de la facturation incitative
des déchets ménagers.
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CITOYENNETÉ
Le recensement obligatoire à l’âge de 16 ans

A chacun son disque !

Qui est concerné par le recensement ?
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la
date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Sont concernés actuellement, les jeunes gens et jeunes filles, né(e)s en septembre,
octobre, novembre, et décembre 1996
Comment se faire recenser ?
Cette démarche s’effectue au service ‘Accueil à la Population’ de la mairie du domicile,
par l’intéressé ou son représentant légal, muni des pièces suivantes :
n Carte nationale d’identité ou passeport
n Livret de famille des parents
Une attestation de recensement vous sera délivrée.
Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée, baccalauréat, CAP, BEP,…)
Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d’accomplir une Journée Défense
et Citoyenneté (JDC). L’ordre de convocation parvient dans les 45 jours environ précédant
la date de la session retenue.

Les trottoirs doivent rester libres pour les piétonstoirs

p L’avenue Oliver de Clisson est à présent
en zone bleue

A Clisson, le cœur de ville est en zone
bleue, ce qui implique l’obligation de
stationner avec un disque bleu apposé
derrière le pare-brise. La durée de
stationnement est limitée à une heure
trente maximum.
L’objectif d’une zone bleue est
d’éviter ce qu’on appelle des voitures
ventouses, c’est-à-dire des voitures
qui restent très longtemps sur des
emplacements et ainsi bloquent des
places de stationnement. La zone
bleue permet de faire tourner plus
rapidement les voitures, ce qui favorise
la venue de plus de personnes dans le
centre-ville. Le périmètre s’agrandit
progressivement, l’avenue Olivier de
Clisson étant la dernière à avoir intégré
cette gestion du stationnement.
Le cœur de Clisson est particulièrement
agréable et il doit être partagé par
tous.
Depuis le début de l’année, chacun
est censé être équipé du nouveau
disque européen. Il est en vente dans
les Maisons de la Presse. La ville de
Clisson en proposera également dans
le courant du premier semestre 2013.

La mairie doit faire respecter l’interdiction
de stationnement sur les trottoirs. En
application de ses pouvoirs de police, le
Maire doit assurer la commodité de passage
dans les rues.
En référence au code général des collectivités
territoriales, le stationnement des véhicules ne
doit pas gêner le passage de bennes utilisées
pour le ramassage des déchets ménagers.
Le Maire doit aussi assurer l’interdiction
générale de stationnement sur les trottoirs,
pour éviter la mise en danger des piétons.

Changement de circulation dans le quartier de l’Espinose
La municipalité a mis en place début septembre
un aménagement provisoire, changeant le
plan de circulation, afin de permettre aux
automobilistes de rejoindre la ruelle du Prieuré
en toute sécurité. Cet aménagement a été
discuté avec les riverains lors de la première
réunion publique. Un groupe de travail
composé d’élus, de riverains et de techniciens
de la mairie a été créé afin de répondre à la
problématique.
D’un commun accord, il a été décidé de
changer l’aménagement provisoire mis en
place rue Saint-Jacques, tout en modifiant les
sens de circulation dans les rues adjacentes.
Afin de pouvoir rejoindre la rue du Prieuré
facilement, l’angle de la rue du Nid d’Oie
gênant la manœuvre sera dégagé. L’ensemble
des rues passe désormais en sens unique de
circulation. Cet aménagement sera mis en
place début décembre.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2012
Soit en vous rendant en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile
Soit en envoyant par courrier le formulaire, (téléchargeable sur le site www.servicepubli.fr, rubrique élections) et les pièces exigées, le tout avant le 31 décembre 2012.
n
n
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CONSEIL MUNICIPAL
20 septembre 2012
Construction d’un second collège
public
pEchange foncier entre la Ville, les
Consorts NOBLET et la Société BMP
La commune a été désignée par le Conseil
général de Loire-Atlantique pour accueillir un nouveau collège sur son territoire.
Suite à un travail de concertation entre les
élus et les services du Conseil général, le
site de la Blairie a été retenu.
Les négociations ont abouti à un compromis
d’échange, au terme duquel :
Monsieur et Madame NOBLET vendent la
parcelle leur appartenant sise à la Blairie,
d’une surface de 14 638 m², dont la valeur
vénale est estimée à 7 u/m².
La commune vend les parcelles lui appartenant sises rue Docteur Doussain, d’une
surface de 19 421 m², dont la valeur vénale
est estimée à 12 u/m².
La commune cède l’ensemble des parcelles
de la rue du Docteur Doussain représentant
une emprise foncière cohérente et suffisante pour l’élaboration d’un véritable
projet d’aménagement. Un schéma de
principe sur cette emprise a donc été
élaboré par la société BMP.

Il a été réalisé en concertation avec la
commune, qui a veillé à ce qu’il soit
conforme à l’orientation d’aménagement
prévue au Plan Local d’Urbanisme.
Ce lotissement, selon ce schéma de principe,
prévoit la création de 40 lots dont 32 lots
libres de constructeur et 8 à vocation sociale.
La valeur du bien vendu par Monsieur et
Madame NOBLET est estimée à 102 466 u.
Celle du bien vendu par la commune est
évaluée à 233 052 u. L’échange est donc
réalisé moyennant une soulte de 130 586 u
au profit de la commune, à la charge de
Monsieur et Madame NOBLET.
Monsieur le Maire rappelle la nécessité
pour la Ville de se porter acquéreur
de ce terrain dédié à l’implantation du
deuxième collège public. La formule
présentée a l’avantage de voir l’aboutissement des négociations engagées, sans
que la Ville n’abonde financièrement et ne
fasse évoluer les prix de référence estimés
par France Domaine. De plus, elle permet
la création d’un lotissement pavillonnaire
d’une quarantaine de lots, dont les prix
resteront dans une tranche raisonnable.
Ce projet de lotissement a vocation à
soutenir la politique foncière de développement de l’offre d’un habitat accessible,
portée par la collectivité.

Rue de la Fontaine Câlin
pCession d’une parcelle à la SCI VERRELLE
Le projet de la SCI VERRELLE consiste à
créer un nouveau Pôle médical rue de la
Fontaine Câlin, associant des médecins,
des infirmiers et une pharmacie.
Pour permettre la réalisation de ce projet
et afin d’améliorer l’accès à la propriété,
répondre aux besoins en stationnement et
faciliter l’intégration de la nouvelle construction dans son environnement, la cession de
certaines propriétés communales, actuellement constituées d’espaces verts et de
délaissés de voirie, est nécessaire.
Après étude du dossier, il est proposé que
la commune cède à la SCI VERRELLE les
parcelles cadastrées section AC n° 287,
n° 390 pour partie et n° 288 pour partie,
pour une superficie totale de 350 m².

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Studio H
Hélène Gauthier
Coiffeur homme et enfant, Salon représenté
par la gamme Américain Crew
Sur rendez-vous
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 19h et le samedi de 9h à 17h.

44 rue des Halles
44190 Clisson
02 40 54 06 03

Pôle Bien-être
Sandra Guimard
Réflexologue plantaire - 06 74 40 17 69
Catheline Vignal
Praticienne et formatrice en massage
Bien-être – 06 29 44 09 89
p Emplacement du futur collège public.

CALENDRIER DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Chaque séance du Conseil municipal est ouverte au public, sauf si l’assemblée décide
le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de «police de séance», notamment en cas
d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.
Jeudi 20 décembre
à 19h30 Salle du Perron
Jeudi 31 janvier 2013
à la Garenne Valentin.

Euriel Bourreau
Naturopathe – 06 45 25 85 53
Sur Rendez-vous du lundi au samedi de
9h à 19h.
11, place
des Douves
44 190 Clisson
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ZAC du Champ de Foire et du centre-ville historique

MOT DE L’OPPOSITION
Monsieur le Maire,
L’année 2013 marquera l’avènement de
chantiers importants pour notre territoire
avec les ouvertures prévues en fin d’année
de la médiathèque et du lycée qui viendront
renforcer la centralité et le rayonnement de
notre ville au sein du Vignoble Nantais.
D’autres chantiers complexes, tels que le
Pôle d’Échange Multimodal, l’implantation
d’un futur collège, et la terminaison de la
ZAC du Champ de Foire ainsi que du Centre
historique ne doivent pas nous faire oublier…
les nombreux dossiers en souffrance :
… le projet de contournement Sud, le
développement économique de nos zones
industrielles, les difficultés que connaissent
aujourd’hui les artisans et commerçants
de Clisson, le problème de stationnement
inhérent en centre-ville et autour de la gare.
Nous rappelons régulièrement à M. COUDRAIS
au sujet de ces chantiers en cours, les erreurs
commises sur l’évaluation des coûts ou
sur les contraintes techniques des projets,
qu’il s’obstine à ignorer. Nous rappelons
que l’improvisation est moins que jamais
possible en fin de mandat.
Faute de ne pas disposer d’expertise
technique et de vouloir négliger le temps
consacré aux études d’avant-projet, la
Majorité doit préparer le prochain budget
2013 en comptant sur un emprunt de 2 ou 3
millions d’euros afin, peut-être, de combler
ses erreurs de jugement.
Pour ce cinquième budget primitif en
prévision, nous étions habitués à entendre
les habituels discours sur la méthode et la
clairvoyance…avec leur auto-satisfaction.
Lors du dernier débat d’orientation
budgétaire, il nous a cette fois été déclaré
au sujet de ce budget 2013 : «Le travail sera
surtout de négocier avec les établissements
bancaires»…
Les subventions étant dépensées et
l’autofinancement conséquent du départ
désormais absorbé, l’intercommunalité
étant aussi lassée de servir de banquier,
M. le Maire fait maintenant appel aux
banques en dernier recours, afin de boucler
les chantiers… ou de les abandonner (Pôle
d’Echange Multimodal, désenclavement de
la Z I de Tabari) .

p Site ‘Connétable’ - Démolition du bâtiment du Cinéma «Le Connétable»
Afin de mener à bien son projet d’aménagement sur le site 2 «Connétable» dans
le centre-ville historique, la Ville a acquis,
par un acte reçu le 8 juin 2012 par Maître
Menanteau, notaire à Clisson, les biens
appartenant à l’association diocésaine
de Nantes et l’association pour le développement des œuvres diocésaines de
Loire-Atlantique.
Le projet d’aménagement du site 2
«Connétable» prévoit que certains de
ces biens et notamment le bâtiment de
l’ancien cinéma «Le Connétable», soient
démolis, pour permettre la construction
d’un programme de logements et de
commerces.

18 septembre 2012
Pôle d’échanges multimodal de Clisson : approbation de la convention
relative au financement des travaux des aménagements sous maîtrise
d’ouvrage de Réseau Ferré de France
Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité les termes de la convention relative
au financement des travaux des aménagements sous maîtrise d’ouvrage de Réseau Ferré
de France pour le Pôle d’échanges multimodal de Clisson. Le besoin de financement est
évalué à 5 099 305 u courants HT, dont une somme forfaitaire de 13 824 u courants
correspondant aux frais de maîtrise d’ouvrage de Réseau Ferré de France. Le financement
est réparti comme suit :
Co-Financeurs

Maitrise d’ouvrage RFF
Clé des répartitions
Montant en u HT

FEDER

17.1396 %

873 999.62

Région Pays de Loire

41.1852 %

2 100 156.90

Communauté de communes
de la Vallée de Clisson

23.9489 %

1 221 226.26

Réseau Ferré de France

17.7264 %

903 922.32

100.0000 %

5 099 305.10

TOTAL

Le solde à charge de la Communauté de communes de la Vallée de Clisson sera réparti
comme suit: 60 %pour la Communauté de communes et 40 %pour la ville de Clisson.

Le budget 2013 s’annonce tel que nous
l’avions prévu pour la fin de mandat : pas
de prospectives financières, absence de
réflexion sur les projets, décisions arbitraires
conduisent inévitablement aux dérapages et
sorties de route…
p La future passerelle

Les élus minoritaires.

p L’ancien cinéma sera détruit courant premier
trimestre

CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Oui, nous réaffirmons M. le Maire votre
improvisation et absence de maîtrise sur ces
grands projets ; regardez le nombre de litiges
en cours…
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La SELA, concessionnaire de la ZAC «du
Champ de Foire et du centre-ville», est
chargée, dans le cadre de sa mission, de
procéder à ces démolitions.

DOSSIER

DOSSIER

Des améliorations pour nos aînés

S’il est bien un secteur qui subit de plein fouet la crise
économique c’est le secteur social. Il y a des signes qui
ne trompent pas comme l’augmentation du nombre de
dossiers retirés au CCAS ou celui des repas servis aux
restos du cœur.
Mais dans un contexte économique qui reste tendu, les
collectivités continuent à jouer leur rôle de filet protecteur.
Nous avons donc choisi de vous présenter dans ce Clisson
Mag des réussites représentées par des établissements
ou des services qui poursuivent sans relâche leur

politique d’amélioration et d’investissement au service
de la population et plus particulièrement de nos aînés.
Vous découvrirez ainsi le nouvel hôpital local entièrement
rénové, la Maison de retraite dotée d’une nouvelle unité
pour les personnes désorientées, le service d’aides à
domicile dont la qualité vient d’être reconnue, sans oublier
le CLIC, l’ASSADAPA et les nombreuses associations qui
œuvrent, dans la discrétion, pour ceux qui en ont le plus
besoin. Un grand merci à toutes ces personnes, souvent
bénévoles, qui donnent de leur temps pour les autres.
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DOSSIER

SOCIAL, PERSONNES ÂGÉES
Le Clisson Mag fait un point sur les structures d’accueil et d’accompagnement à destination des
personnes âgées et des personnes dépendantes sur notre commune.

pratiques avec les services de soins et d’aide
à domicile, le portage de repas, les accueils
de jour pour les personnes désorientées.

Marie Riaudel,
Adjointe au Maire, déléguée
aux Affaires Sociales
et aux personnes âgées
De plus en plus de personnes âgées choisissent de rester le plus tard possible dans leur
domicile, avec le souhait d’y finir leur vie.
Vieillir auprès de sa famille, dans son propre
environnement, permet à beaucoup d’entre
elles de garder sa vitalité et son autonomie
le plus longtemps possible.
Les pouvoirs publics, État, Départements,
Communes, encouragent ce «maintien à
domicile» par des mesures financières ou

Cependant nous subissons actuellement une
diminution des financements de certaines
caisses de retraite, ce qui implique dans
certains cas, une baisse des heures d’aide à
domicile pour les personnes dépendant de ces
caisses de retraite. Les coordinatrices du CLIC
Vallée de Clisson (Centre local d’information
et de coordination gérontologique) sont
missionnées pour effectuer les évaluations
dans le but d’obtenir ces aides financières.
Leur rôle est important et crucial pour
certaines personnes car elles peuvent
attester des difficultés des personnes âgées
qui n’ont plus les moyens de se faire aider
pour les tâches quotidiennes, faute de ces
financements.

Un service de qualité pour favoriser
le maintien à domicile
Le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) de Clisson est un service de la
mairie. Il gère une équipe d’aides à domicile
qui interviennent chez une centaine de
Clissonnais, âgés et handicapés. Les aides

à domicile sont présentes pour les aider
dans les gestes de la vie quotidienne. Ce
sont des professionnelles formées et sont
un véritable soutien pour ces Clissonnais.
Je les remercie pour leur présence, leur
disponibilité et leur professionnalisme.
Je remercie également les usagers qui
reçoivent les aides à domicile. Ils ont parfois
des changements d’horaires, d’intervenants
et doivent se réadapter. Ces changements
sont nécessaires pour optimiser le service
sans augmenter le prix de l’heure alors que
les aides financières peuvent diminuer.
Une évaluation externe réalisée début
2012, a conclu à un accompagnement de
bonne qualité, adapté aux besoins et aux
demandes des usagers. La préfecture qui
avait mandaté l’étude a donc renouvelé
l’agrément «services à la personne» pour
les quatre années à venir.
Le service d’aides à domicile, ainsi que la
Maison de retraite (voir article ci-dessous)
sont au service des Clissonnais : nous
continuerons à les gérer au mieux avec nos
partenaires financiers.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE UNITÉ À LA MAISON DE RETRAITE
L’EHPAD (Établissement d’Hébergement
pour les Personnes Âgées Dépendantes)
de Clisson, appelé plus communément la
Résidence Jacques Bertrand, accueille 55
résidents.

2) les autorités compétentes, l’ARS
(Agence Régionale de Santé) et le Conseil
général, préconisent des établissements
de 80 places pour optimiser la gestion
d’un EHPAD.

Une trentaine de salariés prodiguent aux
résidents des soins les plus appropriés, tant
au niveau des repas, des soins, du ménage
que de l’animation. Une animation est
proposée tous les jours: jeux, massages,
sorties, spectacles, etc… Tout est mis en
œuvre pour le bien-être des résidents.

En 2008, nous avons demandé l’autorisation
pour cette extension à l’ARS et au Conseil
général. Les besoins de places en EHPAD
étant beaucoup plus importants dans la
métropole nantaise et à St Nazaire que
dans le Sud Loire, la réponse a été négative.
Une demande déposée plus tôt par la
municipalité précédente aurait peut-être
permis cet agrandissement.

Depuis plusieurs années, le CCAS de
Clisson a en projet d’agrandir la structure.
Des terrains jouxtant la Résidence Jacques
Bertrand ont été acquis pour cela afin de
répondre à deux objectifs :
1) la grandeur des chambres ne devient
plus compatible avec l’augmentation de la
dépendance des résidents.
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Cependant cette année, face à l’évolution
du nombre d’inscriptions de personnes
désorientées, l’ARS a accepté notre demande
de création d’une UPAD,Unité pour Personnes
Agées Désorientées, pour 14 personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou troubles apparentés. La mairie finance

les travaux de restructuration, et l’ARS les
postes supplémentaires pour la prise en
charge de ces personnes désorientées.
Cette UPAD sera aménagée à l’intérieur
de la Résidence Jacques Bertrand au 1er
étage et permettra d’adapter la résidence
aux nouveaux besoins de la population.
Le nombre total de places restera à 55, y
compris ces 14 nouvelles places de l’UPAD.

LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ, UN LIEU DE RENCONTRE
AU SERVICE DES CLISSONNAIS
HÔPITAL PIERRE DELAROCHE,
UN LIEN DE SOIN RÉNOVÉ
L’hôpital de Clisson est un établissement
public de santé qui propose les services
suivants :
n Au rez-de-chaussée : l’accueil, l’administration, la cuisine et le Centre d’Accueil et
de Permanence des Soins ;
n Au 1er étage «lac de grand lieu» : l’Unité
Alzheimer, le salon de coiffure, la salle
multimédias et la salle d’animation ;
n Au 2ème étage «Etang des tuileries» :
l’EHPAD, l’USLD ;
n Au 3ème étage «Etang de Fromenteau» :
le soin de suite et de réadaptation ;
n Au 4ème étage : un studio des familles, la
lingerie, l’assistante sociale, la pharmacie,
la salle de kinésithérapie et ergothérapie.
L’hôpital Pierre Delaroche à été certifié en
juin 2011 par l’Agence Régionale de Santé.
Les médecins et l’ensemble du personnel
de l’hôpital mettent tout en œuvre pour
le confort et le bien être des patients et
résidents, avec toujours au cœur de leur
préoccupation la qualité et la sécurité des
soins prodigués.
La qualité à été renforcée par la rénovation
des chambres, elles sont plus spacieuses,
plus lumineuses, et dotées d’une salle de
bain individuelle et médicalisée. L’intimité
des patients est donc respectée.
L’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital
(médecins, pharmacien, soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistante
sociale, animateur, neuropsychologue…)
veille au quotidien à une prise en charge
de qualité des patients et résidents.

La Maison de la Solidarité est un
équipement municipal. Elle accueille
des syndicats et des organismes
du domaine de l’Economie Sociale
et Solidaire qui œuvrent pour des
publics nécessitant soutien et
accompagnement.
Les associations, syndicats et
entreprises intermédiaires, regroupés
dans un même lieu, présentent une
diversité de projets et multiplient
ainsi les opportunités d’apporter des
réponses pertinentes pour les bénéficiaires. Des salles affectées de façon permanente
ou partagées par plusieurs associations, une salle de réunion, permettent à tous de se
rencontrer, de créer du lien social, source du mieux vivre ensemble.
Un règlement intérieur a été établi. Il a pour objet de présenter les règles qui permettent
aux utilisateurs de l’équipement de partager le lieu en bonne intelligence. Par ailleurs il
définit les relations avec la municipalité, propriétaire de l’équipement. Toutes ces règles
doivent concourir à quatre objectifs :
n Agir entre partenaires et exclusivement
dans un esprit de coopération (par
exemple, pour certains, partage des lignes
téléphone et internet)
n Respecter toutes les personnes présentes :
salariés, bénévoles, publics accueillis…,
n S’inscrire dans une démarche d’intérêt
général,
n Favoriser une bonne gestion des
ressources énergétiques

Lors de la réhabilitation du bâtiment, la
ville a privilégié les techniques permettant
d’optimiser la consommation énergétique,
par l’installation d’ampoules basse
consommation, l’optimisation du système
de chauffage dans les locaux occupés de
manière ponctuelle (un interrupteur sert à
actionner le chauffage pour une durée de 2
heures).

Un Conseil de Maison se réunit au
minimum 2 fois par an. Il est l’instance
représentative qui permet d’organiser le
fonctionnement général de la Maison de la
Solidarité. Il a pour objectif de favoriser le
dialogue entre les partenaires (utilisateurs
et municipalité) sur des thèmes variés :
n Accueil du public : utilisation et
aménagement des espaces communs,
heures d’ouverture…
n Cohabitation au quotidien (salariés /
bénévoles)
n Organisation d’évènements exceptionnels,
n Entretien du bâtiment : demandes de
travaux, d’aménagement…
n Plannings d’utilisation des salles.

Quelles associations ? Comment les contacter ?
Syndicat CGT, permanence le jeudi de
17h à 19h ; 02 28 01 84 41 ;
Association
CLCV,
consommation,
logement et cadre de vie, permanence les
1er et 3ème vendredis du mois, 02 85 52
62 16 ;
Association Secours catholique, soutien
aux personnes fragilisées du territoire,
lundi de 14h à 17h ; 06 87 52 47 63 ;
Association «Mots à Hic»: mieux parler,
lire, écrire le français afin de mieux
s’insérer, 02 85 52 63 48 ;
Pour en savoir plus sur toutes ces activités, pour rejoindre une association, un
syndicat, n’hésitez pas, invitez-vous aux permanences !

SEMES, association d’insertion par
l’activité économique, permanence du
lundi au vendredi de 8h à 12h ;
02 40 03 93 54
Proxim’services, œuvre dans l’économie
solidaire ; permanence : lundi mardi
jeudi 8h 12h30 et 13h30 17h ; mercredi
vendredi, 8h 12h ; 02 40 05 29 70 ;
Syndicat CFDT, permanence le 1er mardi
du mois de 17h30 à 18h30 et les 3èmes et
4èmes lundi de chaque mois de 17h30 à
18h30 ; 02 40 36 12 01 ;
p La nouvelle salle de rééducation
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EVENEMENTS

SOCIAL, PERSONNES AGÉES
Parole aux associations
p PROXIM’SERVICES Vignoble nantais
L’association propose déjà depuis près de 8 ans des prestations de ménage, repassage, et
garde d’enfants (+ 3ans) à tous les habitants du secteur du Vignoble nantais.
PROXIM’SERVICES Vignoble nantais est autorisée par le Conseil général au titre de l’APA pour
intervenir auprès des personnes âgées pour la préparation des repas, les courses, la toilette…
L’association assure toutes les formalités administratives et vous libère des obligations
d’employeur (mode prestataire). De plus, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale
à 50% du tarif horaire qui vous est facturé.
Faites confiance au réseau national PROXIM’SERVICES, un réseau associatif de l’économie
solidaire qui a le souci de proposer des services de qualité et des emplois pérennes à ses
salariés (CDI, convention collective, prévoyance, mutuelle santé).
PROXIM’SERVICES Vignoble nantais
6, Grande Rue de la Trinité - 44190 CLISSON - Tél. 02 40 05 29 70
Mail : proxim.vignoble@orange.fr - Site : www. proximvignoble44.org
Responsable : Mme MINGOT Gwénaëlle
Horaires d’ouverture du bureau :
Du lundi au vendredi 8h à 12h30
lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h sur rendez-vous.
p Le

Système d’Échanges Local «ClisSEL»

Un SEL c’est quoi ?
C’est un système associatif qui permet d’offrir et de demander des échanges SANS
utiliser d’euros entre les adhérents de l’association, nommés «selistes».

pLa

Maison de la Solidarité
accueille le Secours Catholique.

Les différentes activités se poursuivent
à la Maison de la Solidarité, 1 rue des
Filatures à Clisson :
• La permanence téléphonique : du lundi
au vendredi de 9h à 19h, permet de
répondre à des situations très diverses.
Elles débouchent souvent vers un
accompagnement personnalisé.
• L’accompagnement secours : pour
régler des situations plus complexes, et
accompagner dans la durée.
• Au groupe de convivialité, les personnes
isolées peuvent se retrouver pour un
après-midi de plaisir et de détente, les
lundis, de 14h à 17h.
• Les bougies de Noël, une occasion
d’être plus solidaire avec la République
Démocratique du Congo ; l’équipe locale
soutient le centre OLAME, et sa directrice
Mathilde qui accueille des femmes ayant
subi des violences suite à la guerre.
Pour toutes ces activités, pour rejoindre
notre équipe, un seul numéro :
06 87 52 47 63. N’hésitez plus !

Que peut-on échanger ?
Des services, des savoirs, des objets, des produits du jardin, des prêts de matériel et
outillage...
Pour qui, pourquoi ?
Pour tous. Pour vivre mieux, nous entraider SANS ARGENT, se connaître entre voisins, créer
des liens, apprendre, découvrir et transmettre, développer des capacités individuelles...
Comment participer au SEL ?
En venant nous rencontrer, nos dates et lieux de rencontre sont sur le site internet
http://www.selidaritesnantaises.org/clissel/

p L’accès se fait derrière le bâtiment pendant
les permanences

Nous joindre par mail clissel@laposte.net ou par courrier :
ClisSEL 2, rue du Docteur Doussain – 44190 CLISSON

p L’ADMR

p L’Association

L’ADMR Val de Sèvre propose son service
d’aide à la famille sur le secteur de
Clisson depuis de nombreuses années.
Forte d’une équipe de 11 salariées dont
2 TISF, intervenantes de l’action sociale
et familiale, elle répond aux familles qui
ont besoin d’une aide lors de l’arrivée d’un
enfant (naissance ou adoption), lorsqu’un
des parents ou un enfant est malade,
lorsqu’un parent se retrouve seul (décès ou
séparation), pour l’entretien du logement,
la garde d’enfants, l’accompagnement de
personnes handicapées ou pour un soutien
socio-éducatif. Des bénévoles assurent le
contact avec les familles pour le dossier
et le suivi des interventions. Des aides
financières sont possibles en fonction du
quotient familial.

de Prévention de la Région de Clisson : équipez
votre domicile d’un détecteur de fumée !

Suivant l’exemple anglo-saxon, la France commence à s’équiper de détecteurs de fumée.
La loi votée par le Parlement de manière unanime en 2010 impose que tous les logements
soient équipés d’ici mars 2015.
Depuis maintenant 3 ans, l’APRC diffuse ce message à l’attention des enfants des classes de
CM2 des deux écoles clissonnaises.
Dans le cadre d’une demi-journée par classe, Ronan Vinay et Joseph Pavageau pour
l’école Jacques Prévert, et Eric Mary et Patrick Elain pour l’école Sainte Famille sont les
porte parole de l’APRC.
Outre les messages pour éviter l’éclosion d’un incendie dans leur maison, les enfants se
voient offrir un détecteur de fumée gratuitement, pour que leurs parents équipent leur
maison. Environ 400 enfants ont reçu un détecteur de fumée.
La 4ème opération aura lieu en 2013, et l’association va prochainement solliciter tous
les foyers clissonnais à travers un questionnaire pour connaître notamment le niveau
d’équipement des logements de notre commune. Le niveau d’équipement en 2010 était
de 2 % au niveau de la France entière.
Contact APRC : Xavier BONNET au : 02 40 36 22 56 (Président) ou aprc@hotmail.fr
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au service
des familles

Pour tout renseignement, contacter la
Maison des Services, 8 av. gal Leclerc,
Clisson au 02 51 71 52 60 :
valleedeclisson@fede44.admr.org.

DOSSIER

p ASSADAPA
Le service de soins infirmiers à domicile (ASSADAPA) existe sur le secteur depuis le 22 novembre 1982 et intervient auprès de 45
personnes âgées de plus de 60 ans et 2 âgées de moins de 60 ans. Une demande d’extension de 10 places est en cours.
Les aides-soignantes et infirmières diplômées d’Etat réalisent – sur prescription médicale - plus particulièrement les soins d’hygiène,
de confort et bien-être. Les salariées attachent une grande importance au côté relationnel dans le soin. L’aidant, sans qui le maintien à
domicile n’est pas possible, n’est pas oublié.
Bien évidemment notre service associatif est en relation constante avec les différents intervenants au domicile, car c’est tous ensemble
que nous pouvons espérer offrir un accompagnement à domicile, digne.
Nous sommes persuadés, en tant que professionnels du secteur, que la personne âgée est un être à part entière, avec de grandes
richesses, et qu’elle a toute sa place dans notre société.

p Mots

à Hic

Des bénévoles proposent leur aide à des adultes qui rencontrent des difficultés à écrire ou
parler la langue française. Les personnes accueillies peuvent être à la recherche d’emploi ou au
travail, voire retraitées. La plupart viennent de l’étranger, avec des niveaux d’études qui vont
de l’analphabétisme au niveau supérieur. A l’oral, certains arrivent grands débutants, d’autres
viennent perfectionner leur expression, leur connaissance de la culture. Les formateurs bénévoles
rencontrent les apprenants en individuel, ou en petit groupe. Ils essaient de s’adapter le mieux
possible aux besoins de chacun en ce qui concerne les horaires, le contenu de l’apprentissage, les
méthodes et la fréquence des séances de travail.
Maison de la Solidarité, 1 rue des Filatures. 02 85 52 63 48

p Collecte

de sang à Clisson
Les besoins en sang pour les malades sont en forte croissance depuis le début de l’année dans la région des
Pays de la Loire : +7,5% contre +4,1% en 2011. En 10 ans, l’augmentation a atteint 40 % dans la région. Le
recrutement et la fidélisation de nouveaux donneurs constituent donc des enjeux majeurs pour continuer à
répondre aux besoins croissants des malades. Il n’existe pas aujourd’hui de produit capable de se substituer
complètement au sang humain, et la transfusion sanguine est vitale dans le traitement de nombreuses
pathologies.

Le don de sang est donc irremplaçable et indispensable pour sauver des vies. Dans ce contexte, les équipes de
l’EFS Pays de la Loire et l’Association pour le don de sang bénévole de Clisson vous invitent à venir nombreux à
la prochaine collecte : le lundi 17 décembre 2012 de 8h à 12h et de 16h à 19h au Village Vacances Henri IV, rue saint-Gilles.
Info dons et collectes : www.dondusang.net
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le site de l’EFS de Nantes au 02 40 12 33 62 avant de vous déplacer, ou l’association
de Clisson : B. Fisson au 02 40 54 42 83 ou B. Godineau au 02 28 21 50 01.
Pour donner votre sang :
n Vous devez avoir entre 18 et 70 ans (60 ans s’il s’agit d’un premier don) le jour de la collecte.
n Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg.
n Se munir d’une pièce d’identité en cas de premier don de sang.
n Ne venez jamais à jeun.
n Buvez au moins 300 ml d’eau dans l’heure précédant le don.
Info dons et collectes : www.dondusang.net

p Vestiaire

Solidarité

Créée en 1993, l’association regroupe des bénévoles de toute la Communauté de communes de la Vallée de Clisson. Les vêtements
sont collectés le 2ème lundi de chaque mois à la salle du Champ de Foire. En mars et octobre, une braderie de vêtements d’occasion
ouverte à tous, est organisée. Tous les mercredis, des permanences sont assurées durant lesquelles les gens nécessiteux peuvent venir
acheter des vêtements à prix modiques. Les bénéfices de ces ventes sont versés à des associations solidaires locales.
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TOURISME
DOSSIER

ANIMATIONS
p La

Saint Valentin à Clisson
Samedi 9 et Dimanche 10 février 2013
Organisée par l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
A comme… Amour !
L’édition 2013 du concours de poèmes «le plus beau poème ou la
plus belle lettre d’amour» sera ouverte à tous dès début janvier
et jusqu’au 31 janvier (règlement sur www.valleedeclisson.
fr ou sur simple demande à l’Office de Tourisme), et dotée de
nombreux lots offerts par les commerçants clissonnais.

p La

première édition des
Muscadétours rencontre le
succès !

Réédition aussi du concours «Un Amour de Nouvelle», clos
depuis le 1er septembre 2012 : quatorze textes nous sont
parvenus pour raconter une histoire dans le Vignoble de Nantes.
B comme… Bibliothèques !
Une présélection de cinq nouvelles faite par les équipes des bibliothèques* est mise à la
disposition de tous. Alors pour faire entendre votre voix, empruntez le recueil, lisez les 5
textes et votez pour votre nouvelle préférée jusqu’au 15 janvier.
Les recueils sont aussi à disposition dans les 3 lieux d’accueil de l’Office de Tourisme, à
Clisson, Vallet et au Loroux-Bottereau.
NOUVEAU : cette année les internautes peuvent aussi lire les nouvelles et voter en ligne,
sur le site www.valleedeclisson.fr!
* Bibliothèques participantes : Clisson, Gétigné, Gorges, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières,
Saint-Hilaire-de-Clisson.

C comme… Cinéma !
Le dimanche 10 février, rendez-vous dès 10h45 pour la remise des Prix au nouveau
cinéma le Connétable. Au programme : 5 poèmes récompensés par le jury. Trois prix
seront aussi remis aux auteurs des nouvelles lauréates du concours «Un Amour de
Nouvelle» : pour la première fois, le lauréat du Prix du scénario découvrira la bande
dessinée créée par Benjamin ADAM, le Prix de la Nouvelle sera récompensé par un jury
et le Prix des Lecteurs sera déterminé par les votes des lecteurs dans les bibliothèques,
dans les Offices de Tourisme et par ceux des internautes.
Retrouvez le programme complet sur www.valleedeclisson.fr ou sur simple demande
à l’Office de Tourisme au 02 40 54 02 95
p Festyjeux
Le dimanche 27 janvier les Pas Perdus organisent à
nouveau le festyjeux dans la salle du Champ de Foire.
Pendant tout un après-midi, vous allez pouvoir découvrir
de nouveaux jeux de société pour petits et grands, vous
essayer aux jeux d’adresse, découvrir notre espace pour
les plus petits....un bon goûter régalera les petites faims.
Venez nombreux !!!...seul, en famille,à deux,entre amis....
Contact : lespasperdus.clisson@gmail.com - http://lespasperdus-clisson.blogspot.fr

p Exposition

à l’espace de l’Esperlutin

Deux artistes de l’association sont invitées à exposer leurs œuvres personnelles :
ODILE JAOUEN, peinture et JACQUELINE PÉCANTET, céramique - raku.
Pendant cette exposition, sont proposés également des produits artisanaux dont la
vente permet de récolter des fonds pour les actions solidaires de l’association.
Du 10 Décembre au 22 Décembre 2012 - Du lundi au samedi 14h00 à 19h00
ESPACE DE L’ESPERLUTIN - 51, rue Dr Boutin 44190 - CLISSON
ASSOCIATION LIENS - Contact : Chantal GENDRONNEAU / 06 04 48 54 80
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p Dégustation de muscadet à l’ouverture
des Muscadétours

Les Muscadétours se sont déroulés du 5
au 7 octobre 2012 et pour cette première
édition, le Pays du Vignoble Nantais et
tous ses partenaires ont proposé au public
un programme riche et varié se déclinant
autour de 5 grandes thématiques : le
patrimoine, la culture, la gastronomie,
l’initiation et la nature. Retour sur cette
manifestation avec quelques chiffres…
La soirée d’inauguration a rassemblé près
de 300 personnes sous les Halles de Clisson
pour le vernissage de l’exposition-photos
«Regards insolites sur des vignobles de
Loire» et l’ouverture de la saison culturelle
de la ville. Côté culture, 550 personnes ont
assisté aux différents spectacles proposés
le samedi.
Le dimanche, les activités nature ont
attiré de nombreuses familles pour les
animations proposées (1 100 personnes).
Les Agapes du vignoble, véritable temps
fort des Muscadétours, ont accueilli
plus de 600 personnes au château de
Goulaine. Le chef étoilé Laurent Saudeau
accompagné par des chefs locaux ainsi
que des vignerons du Vignoble Nantais
et du Val de Loire ont ravi les papilles des
heureux participants.
L’objectif est donc atteint, avec près de
4000 visiteurs qui ont sillonné le vignoble
pour découvrir ou redécouvrir toutes les
richesses de ce territoire et s’adonner
aux plaisirs épicuriens… Grâce à ce type
de manifestation, le Pays du Vignoble
Nantais a ainsi mis en lumière la diversité
de son patrimoine et la grande qualité de
ses produits et savoir-faire locaux.

Culture

CULTURE

Art Visuel
p Du

Saison culturelle
p Mercredi

12 décembre - 14 h 30

5 au 23 décembre 2012

Serge CASIMIR

Spectacle jeune public Bricabrac à Son - Espace

Saint-Jacques – Payant
Un professeur atypique élucide des
phénomènes sonores surprenants au moyen
d’objets détournés et d’improbables machines
à sons. Ses élucubrations l’entraînent, lui
et son assistante, dans un tourbillon de
performances instrumentales, musicales et
visuelles. Ce spectacle fantaisiste et instructif
égratigne avec humour les travers des rapports humains.
Le public, emporté dans les lubies expérimentales du savant, est amené à participer à ses
expériences et à faire des découvertes historiques qui laisseront pantois la communauté
scientifique interplanétaire !
Bric à Brac à Son est une Conférence-Spectacle loufoque sur le thème du son. A la fois
scientifique et artistique cette performance aborde des phénomènes sonores étonnants.
Des objets du quotidien et des matériaux recyclés constituent la matière première des
instruments.
Site web: http://rekupertou.com/

p Les

mardi et mercredi 15 – 16 janvier 2013

Festival Région en Scène - 16ème édition au Pays du Vignoble Nantais

La ville de Clisson est
adhérente au Chaînon des
Pays de la Loire, partenaire
du Réseau Chaînon dont
l’objectif principal est de
favoriser l’émergence de
nouveaux talents. C’est
dans cette optique qu’est
organisé Région en Scène
qui réunit une sélection
d’artistes régionaux et qui
se tiendra en 2013 les 15
et 16 janvier au Quatrain à
Haute-Goulaine, à l’Espace
St Jacques à Clisson et au
Champilambart, à Vallet.

Serge Casimir est un artiste inspiré,
passionné par son art. Après des cours aux
Beaux-Arts, il explore avec une grande
sensibilité les différentes facettes des
arts plastiques : encre de Chine, pastel,
aquarelle… C’est aussi un « passeur » qui
enseigne bénévolement la peinture depuis
plusieurs années. Ce sont ses élèves de
l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français), à son insu,
qui ont pris contact avec nous pour
organiser cette exposition. Lorsque talent
et générosité sont associés, la Galerie du
Minage est ouverte.
www.casimir.anatis.fr
p Du

9 au 27 janvier 2013

Le peuple de l’herbe - Sébastien Multeau

Ce festival, destiné en priorité aux programmateurs, est également ouvert au public. Il
permet notamment d’accueillir de nombreux enfants sur les spectacles jeunes publics
(établissements scolaires et accueils de loisirs).
Parmi les artistes programmés, vous retrouverez à
l’Espace Saint-Jacques :
Mardi 15 janvier :
10h : Sélection de la Bretagne ou de la Normandie
11h : Du temps que les bêtes parlaient (Théâtre) –
Cie Le Rire du Miroir
Mercredi 16 janvier :
16h30 : Doucha (Chanson festive)
17h30 : Sélection de la Bretagne ou de la Normandie
Un programme complet sera disponible courant
décembre.

Depuis la nuit des temps, certains nous
intriguent et nous envoûtent, d’autres
nous dégoûtent … et pourtant les insectes
sont partout !!!
Peuple minuscule et juste à nos pieds, il
participe activement à notre écosystème et
représente une biodiversité insoupçonnée.
Contempler la rosée sur les ailes
d’une libellule, partager une feuille en
compagnie d’une coccinelle, observer
la majesté de la mante religieuse ... sont
une des nombreuses découvertes de cette
charmante balade.
Cette exposition extraordinaire vous invite
au voyage parmi les fascinants habitants
de nos jardins, de nos prairies et de nos
marais ... explorer la terre à l’échelle du
centimètre grâce à de merveilleuses
rencontres.
15

Culture

CULTURE
p La

saison culturelle continue avec l’Acte II

La saison culturelle s’est ouverte le 5 octobre dernier avec
l’Acte I, celui-ci se termine fin janvier.
L’Acte II prendra le relais à partir de février, avec de
nouveaux spectacles, de nouvelles expositions et de
nombreuses animations au cœur de Clisson.

p Samedi 19 janvier 2013 - 20h30

L’Acte 2 de la saison culturelle se veut toujours plus proche
de vous, plus convivial…Il se veut une invitation à créer, à
partager, voire à mutualiser, quelque soit notre âge, notre
lieu d’habitation, notre situation.

p Du

30 janvier au 16 février 2013

Marino

Artiste inventive et discrète, Marino Fabre
Cartier a fait de la tapisserie de haute-lice
son moyen d’expression privilégié.

Le Cabaret Pipo
(en partenariat avec le Grant T)

Espace Saint-Jacques – Payant
La Compagnie Pipo, dans le cadre de son
compagnonnage avec le Grand T, proposera
une soirée originale : le Cabaret Pipo. Une
création en cours, qu’il est impossible de
dévoiler sinon en vous disant que la soirée
sera composée de chansons et d’opérettes
servies par les artistes de la compagnie.
Pour cette occasion, nous faisons le pari
de transformer l’Espace Saint Jacques en
un vrai cabaret…
Un partenariat avec le Grand T :
La Cie s’installe en Loire-Atlantique pour
un mois. L’occasion pour la comédienne
et scénographe Sylvie Orcier de présenter
Vol en Piqué. La Cie proposera également
d’autres facettes de ses créations : apérolecture, Cabaret Pipo…
Dans le Vignoble, vous pourrez aussi
découvrir :
• Vendredi 1er février - Vol en Piqué dans
la salle – 20h30 au Quatrain à HauteGoulaine
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Après une première période «de jeunesse»
marquée par le bleu, elle est revenue à la
tapisserie par une exploration géométrique
et minimaliste du matériau, laissant ses
états d’âme ou une mélodie commencer un
travail puis, par aléas, le terminer autrement.
Ses dernières créations abandonnent peu à peu le minimalisme pour des trouvailles
graphiques plus baroques et une exploration de la matière de la laine et des volumes
inattendue. Le dialogue entre la musique, la danse et l’inspiration constitue le fil rouge de
son travail toujours en équilibre fragile entre la joie brute de créer et un questionnement
de la vie parfois mélancolique, parfois enivrante.

p Mercredi 20 février 2013 - 14h30 et 16h
TAM dans le cadre de Cep’Party - Théâtre - Parking du Stand - Payant
On ne sait pas pourquoi, peut-être parce
que la présence des enfants a déclenché
l’interrupteur de sa mémoire, un homme,
Manu, se met à raconter une histoire de
son enfance, une histoire dont les épisodes
remontent un à un à la surface de sa
conscience.
Toutes les histoires sont à la fois banales et
extraordinaires. L’histoire de Tam et de Manu
est d’abord celle d’une amitié enfantine,
avec ses joies et ses drames.
TAM est joué dans un bus. Maxime Durin accueille les spectateurs, les installe sur de
petits gradins aux couleurs de la Chine. On comprendra rapidement pourquoi…
Le Festival Cep’Party fête cette année ses 10 ans. A cette occasion, Cep Party étant un
évènement résolument européen, le festival met en avant la Belgique, un pays partenaire
depuis plusieurs années d’où émergent de nombreux talents.
TAM est joué dans un bus. Maxime Durin accueille les spectateurs, les installe sur de
petits gradins aux couleurs de la Chine. On comprendra rapidement pourquoi…

Rétrospective

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Septembre 2012

pRéception au poste de relevage de Gervaux
le 19 septembre 2012

pOuverture du cinéma le 29 septembre 2012

Antoine BARRAULT
Léon ISQUIERDO
Sybille JUMETZ
Malo DUTHOIT
Leny FLEURANCE
Maxime BATTISTI
Flora FILLATRE
Maélie MEUR

Octobre 2012

Gabin PAWELKO
Louisa BROSSEAU
Lily RENAUD BABONNEAU
Talia BEZOMBES
Lucy LAURENT
Louen AVRILLEAU
Nolhan CADOREL BESCOND
Lenny GRELLIER

Novembre 2012
Erell PETIT

p MARIAGES

Septembre 2012
p Ouverture des Muscadétours le 5 octobre 2012

p Spectacle le Cubitus du Manchot pour l’ouverture 		
de saison culturelle le 5 octobre 2012

Yasmina VERQUERRE et Romuald MONGET
Léone VIVIEN et Michel ROUSSEAU
Soizic DURANCE et Jérémy LE CLÈRE
Cynthia CHEVALLIER et Freddy MOUYNET
Anne-Lise VERGER et Jean POSSEMÉ
Elodie COUDRAY et Bertrand LEMÉ
Julie DURAND et Erwan SOURDRILLE
Emilie BAGLAN et Stéphane BRETAUDEAU
Stéphanie CESBRON et Jonathan HALE
Floriane BLOND et Sylvain ARNAUD
Cécile GUICHETEAU et Florent BELLANGER
Valérie DELOURME et Jean-Louis MOREAU
Catherine FICHOT et Hugues CORMIER

Octobre 2012

Gaëlle LE GUERN et Nicolas FERRET

Novembre 2012
pCérémonie du 11 novembre

pSoirée d’accueil des nouveaux arrivants
le 16 novembre 2012

Marie SONDERER et Emmanuel CARDONA GIL
Aurélie COUDRAIS et Samuel BIOTEAU
p DÉCÈS

Septembre 2012

Marie MÉTAIREAU (Veuve LÉVÊQUE) 95 ans
Albert BARBARIN 93 ans

Octobre 2012

Michel WIESEL 59 ans
Jeannette MOURAUD (Veuve PINEAU) 90 ans
Julia GENDRONNEAU (Veuve CAMUS) 95 ans
Lucienne AVRIL (Veuve LÉONARD) 94 ans
Marie HERVOUET (Veuve PAVAGEAU) 85 ans
Françoise NOIRBUSSON (Veuve MAURY) 89 ans

Novembre 2012
pSoirée d’accueil des nouveaux arrivants
le 16 novembre 2012

pPlantation avec les enfants des écoles
le 23 novembre 2012

Joseph LECLAIR 89 ans
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE

20 Décembre - 20h à minuit

DÉCEMBRE

«les Pas Perdus» organise une soirée
jeux ouverte à tous (stratégie, réflexe, bluff…) au café
des Cordeliers.

5 décembre à 11h

27 décembre de 17h à 22h

p

Lecture à la bibliothèque : la nuit, les étoiles.

7 décembre à 19h30

Animaje organise un concert pour le Téléthon à la
salle des Cordeliers.
p

7 décembre à 20h

Histoire et Patrimoine organise une conférence
«Sur les pas de Cacault et Lemot» à la salle des
Mariages de la Garenne Valentin.

p

8 décembre

p L’association

La société musicale «Vents et Cordes» organise
un concert de Noël à l’Église Notre-Dame à Clisson.

p

9 décembre de 10h à 19h

L’ACAC organise un marché de Noël créateur sous
les Halles.
p

Du 10 au 22 décembre

L’association Liens organise une exposition de
peinture et de céramique à l’espace de l’Esperlutin.
Ouvert du lundi au samedi 14h00 à 19h00.

p

12 décembre à 14h30

p Saison culturelle / Bric-a-brac à Son à l’Espace
Saint-Jacques.

14 décembre 20 h

L’association des Amis du Château organise son
assemblée générale à la Maison des associations.

p

Le 15 et 16 décembre de 10h à 19h

L’ACAC organise un marché de Noël traditionnel
sous les Halles.
p

15 décembre de 10h à 12h

p Club CPN de Clisson Passion : «les fameuses
chouettes hulottes». Activités nature pour les 4 12 ans avec Nadine Roger. Rdv à 10h à la Maison
des associations. Renseignements-inscriptions :
clissonpassion@hotmail.fr / 06 37 14 87 21 / http://
vergerdunidoie.over-blog.fr

16 décembre à 15h

p L’AOCV organise un concert de Noël à l’église
Notre-Dame de Clisson.

17 décembre de 8h à 12h
p

Collecte de sang au village vacances Henri IV.

17 décembre de 16h à 19h
p

Collecte de sang au village vacances Henri IV.

18 décembre à partir de 18h30

L’association des parents d’élèves APEL de l’école
Sainte-Famille organise un Marché de Noël à l’école.

18 décembre

Conférence CONNAISSANCE DU MONDE «La
Bretagne – Par le sentier des douaniers» au cinéma
le Connétable.
p

19 décembre 2012 à 19h30
p Assemblée

générale du Centre Culturel des
Cordeliers. Ce moment convivial est ouvert aux
adhérents et à toute personne intéressée. Salle des
Cordeliers - 26 rue des Cordeliers à Clisson.
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Saint Valentin à Clisson.

30 ans plus tard» au cinéma le Connétable.

p Conférence CONNAISSANCE DU MONDE

5 janvier 2013 - 18h00

15 février 2013 - 20h30

Moine.

Dimitri Planchon.

p Soirée

des Vœux au Complexe Sportif du Val de

p Rencontres littéraires à La Très Petite Librairie avec

p Le

p Lecture à la bibliothèque - Frères et sœurs.
p Conférence

de l’Université Permanente au cinéma
Le Connétable. «LA CONDITION FEMININE EN
CHINE», intervenant M. R. Depierre.

pConférence CONNAISSANCE DU MONDE

«Vietnam
Pays des dix mille printemps» au cinéma le Connétable.

Le15èmeet 16 janvier 2013
p 16

«Yemen

18 février 2013

7 janvier 2013 – 11h

15 janvier 2013

9 décembre à 15h30

p L’Office de Tourisme du Vignoble nantais organise la

JANVIER

9 décembre de 14h à 17h

L’Étoile de Clisson Basket organise une Fête du
baby basket au Complexe Sportif Val de Moine.

Le 9 et 10 février 2013
12 février 2013

7 janvier 2013 – 14h30

p

p Lecture à la bibliothèque - Les histoires d’amour.

Animaje organise une soirée de Noël pour les
12/17 ans au Louksor.
p

«Agir contre la maladie» organise le Téléthon
2012 dans le centre-ville de Clisson pour la journée,
repas animé le soir à partir de 20h, salle Bellevue à
Gétigné.

p

6 février 2013 - 11h

édition du festival Région en Scène.

cinéma Le Connétable organise une soirée
italienne en partenariat avec le festival du cinéma
italien de Nantes.

20 février 14h30 et 16h

Saison culturelle / Tam dans le cadre de Cep’Party
au parking du Stand.
p

24 février 2013 à partir de 12h30
p L’association

CLISSEL organise un repas partagé et
une bourse locale d’échanges à la salle de la Moine de
la Garenne Valentin. Plus de renseignements : http://
www.selidaritesnantaises.org/clissel

16 janvier 2013 - 20h30

MARS

Anne Leloup.

8 mars - 20h30

p Rencontres littéraires à La Très Petite Librairie avec

p Rencontres littéraires à La Très Petite Librairie avec

17 janvier 2013 à 20h15
p L’association

«Jardiner Nature» organise une
conférence «Faire ses graines, ses semences et ses
plants au potager» à la Salle des mariages de la
Garenne Valentin.

19 janvier 2013 à partir de 9h
p L’association

des parents d’élèves APEL de l’école
Sainte-Famille organise la porte ouverte de l’école.

Amandine Marembert.

CLISSONmag

19 janvier 2013 à 20h30

Magazine municipal
d’information

Espace Saint-Jacques.

Tirage 3600 exemplaires

p «Cabaret Pipo» par la Cie Pipo (théâtre – cabaret) -

21 janvier 2013 à partir de 14h
p La

Gymnastique Rythmique clissonnaise organise
un loto géant au gymnase Cacault (ouverture des
portes à 13h).

26 Janvier 2013 à 13h30

p Le Tarot Club Clissonnais organise un concours

tarot au Champ de Foire.

de

26 Janvier 2013 à 15h00
p Assemblée

générale du Jumelage CLISSON/
COWBRIDGE. suivie du «Queen’s cake» à la Salle des
mariages de la Garenne Valentin.

27 janvier 2013 à partir de 12h30
p L’association

CLISSEL organise un repas partagé et
son assemblée générale ordinaire à la salle de la Moine
de la Garenne Valentin. Plus de renseignements :
http://www.selidaritesnantaises.org/clissel

27 Janvier 2013 de 14h à 18h
p L’association

«les Pas Perdus» organise le festival
«FESTYJEUX» / après-midi ludique à la salle du
Champ de Foire.

30 janvier 2013 à 20h30
p Animaje

organise une conférence débat sur les
addictions, à Boussay au Centre Régional d’Accueil.

FÉVRIER
2 février 2013

p Portes Ouvertes du Collège Immaculée Conception

4 février 2013 – 14h30
p Conférence

de l’Université Permanente au cinéma
Le Connétable «LE STRESS ET LES FRAGILITÉS
SOCIALES» intervenant M. Bourin.
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PEINTURE - DÉCORATION - RAVALEMENT FAÇADE
REVÊTEMENT SOLS ET MURS
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Show roo

ZAD La Garnerie
Rue des Raillières
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