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Edito
Mesdames, Messieurs,
Chers Clissonnaises, chers Clissonnais,
Dans ce premier Clisson Mag de l’année, vous trouverez des informations sur
les finances de la Ville. Vous constaterez que les comptes sont sains, que notre
capacité à financer le cinéma et la médiathèque est vérifiée. Cette année,
j’ai proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition
à Clisson : la majorité a accepté. Il me semble que dans la période que nous
vivons, le pouvoir d’achat de chacun d’entre vous est déjà assez amputé. Mais
quelle ne fut pas ma surprise d’entendre
des conseillers municipaux me reprocher
de ne pas augmenter les impôts des
Clissonnais !

"… j'ai proposé
au Conseil Municipal de Pour financer une partie des investissede 2012, il nous faut emprunter
ne pas augmenter les taux ments
500 000 euros. Pour l’instant, les banques
d'imposition à Clisson…" semblent plus pressées d’attendre que
de prêter. J’espère un changement dans
les prochains mois.

Le développement de Clisson s’accompagne de multiples travaux. La gêne est
parfois réelle. Je vous demande d’être tolérants car il vaut mieux une ville qui vit
qu’une commune qui périclite.

Rétrospective17

Pour finir, je voudrais féliciter et encourager les jeunes élus du Conseil Municipal des
Jeunes. Ils vont découvrir l’intérêt de la réflexion et du travail au service des autres.
Je leur souhaite beaucoup de satisfaction dans leurs nouvelles responsabilités.

Etat civil

17

Comme eux, j’ai plaisir à travailler pour Clisson et pour vous.

Agenda détente

18


Le prochain CLISSON
sortira en mai 2012
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Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie
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GRANDS PROJETS
Pose de la première "planche" du lycée : un projet prometteur
L’ouverture du Lycée du Sud Loire, en septembre 2013, va permettre à ses occupants de découvrir un établissement modèle en
termes de consommation d’énergie et d’isolation.
Le 6 décembre dernier, Jacques Auxiette, Président de la Région Pays de la Loire, est venu à Clisson poser la première «planche» du lycée.
Il s’agissait bien, non pas d’une pierre, mais d’une planche, symbole d’une conception nouvelle et innovante pour ce type de structure.
La construction d’un lycée dans le vignoble est devenue une nécessité, compte tenu de l’essor démographique du territoire. Le nombre
prévu est de 920 élèves dont 715 en enseignement général et 205 pour le professionnel. Les deux pôles ne seront pas séparés :
l’enseignement professionnel sera au contact de l’enseignement général.

Un bâtiment à énergie positive
Ce sera le premier lycée à énergie positive. Son isolation sera hyperperformante grâce à l’utilisation de matériaux comme le bois et
la laine de roche. Son exposition offrira une luminosité optimale
qui permettra d’être en deçà de la norme de dépense électrique
habituelle : un lycée classique consomme 100KW/m², avec une
norme BBC* elle passe à 50KW/m²; quant au futur lycée elle sera
de 37 kW/m². Des panneaux photovoltaïques seront placés sur
les bâtiments principaux et deux petites éoliennes complèteront
la production d’électricité utile au lycée. Les toitures terrasses
permettront un système de récupération des eaux de pluie qui
serviront pour les sanitaires et les ateliers.

Une ouverture sur le territoire

p Implantation du futur lycée et du nouveau gymnase

Le lycée est conçu pour être ouvert sur le territoire : une plate-forme régionale d’innovation rassemblera enseignants, chercheurs et
entreprises sur le thème de l’éco-construction.
Une salle polyvalente avec gradins rétractables permettra d’accueillir 200 personnes. Cette salle, ainsi que la résidence d’hébergement
et le service de restauration, pourront être utilisés en dehors des périodes scolaires.
Afin de compléter ce beau projet, la ville de Clisson et la Communauté de communes construisent un gymnase de 1176 m2, avec le
soutien financier de la Région Pays de la Loire et de la Fédération de Badminton.

Du champ de Foire à l'EcoQuartier
Le 30 novembre dernier, Benoist APPARU, Secrétaire d’Etat chargé du Logement, a
récompensé la ville de Clisson lors du deuxième Palmarès national EcoQuartier.
Ce projet conduit par la ville de Clisson consiste à transformer la friche de l’ancien Champ
de Foire, dont l’activité a cessé en 2001. Cet espace de plus de six hectares, bénéficie
d’un emplacement remarquable à proximité du centre-ville et de la gare. L’EcoQuartier
comprendra un pôle tertiaire de 6000m² de bureaux et de services dont 1800 m² dédiés
aux services du Conseil général de Loire-Atlantique, des commerces, un cinéma ainsi
que 260 logements, collectifs et individuels, passifs ou BBC*, comprenant 20% de
logements sociaux. Une attention particulière est portée à l’impact environnemental
des constructions en privilégiant notamment l’utilisation de matériaux durables ainsi
que la maîtrise énergétique des différents bâtiments.

Info Travaux
Médiathèque et Cercle
Olivier de Clisson
Le chantier de la Médiathèque et du
futur Cercle Olivier de Clisson débutera
à partir du 27 février pour une durée de
13 mois. Durant cette période, la place
Jacques Demy sera, en partie, occupée
par les installations de chantier. Vingt
places de parking resteront dédiées au
stationnement, selon plan ci-dessous.
L'accès au parking de la Villa Romaine sera
maintenu.

Ce projet privilégie des modes de déplacements doux : piétons et cycles. Il propose de
limiter au maximum le stationnement sur l’espace public et impose un stationnement
souterrain pour les opérations collectives afin de préserver les cœurs d’îlots. L’objectif est
de réduire l’usage systématique de la voiture. Ces dispositifs sont complétés par la relation
aux transports en commun et l’articulation avec le Pôle d’Echanges Multimodal de Clisson.
La réalisation s’effectue par phases avec,
comme première étape, la construction
de 26 logements à loyer modéré (cinq
individuels et vingt et un en collectif). La
phase suivante porte sur la livraison de
70 logements. Le cinéma et les premiers
logements seront livrés avant la fin de
cette année.
p Remise du Palmarès National

* BBC : Bâtiment Basse Consommation
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ENFANCE – SCOLAIRE

E

T

LE CARNAVAL DE LOS NIÑOS LE 24 MARS
fabrication d’accessoires sur le thème cubain.
L'objectif est d'offrir à la population un événement culturel où toutes les générations se
retrouvent.

INSCRIPTION SCOLAIRE
POUR LA RENTREE 2012-2013
Elle concerne les enfants scolarisés au
groupe scolaire public Jacques Prévert :
école maternelle et élémentaire. L’inscription scolaire pour l’année 2012-2013 est
ouverte toute l’année, pour les enfants
nés en 2009. Elle est automatique pour
les enfants inscrits l’an passé à Clisson.
Les inscriptions s’effectuent en mairie
auprès du Service Accueil à la Population
02 40 80 17 74
p Informations complémentaires :
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire,
la restauration scolaire et l’accueil de Loisirs
s’effectuent toute l’année à la Maison de
l’Enfance, esplanade de Klettgau.
Tél. 02 40 54 29 50

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS
SCOLAIRES POUR LA RENTREE
2012-2013
Si vos enfants utilisent déjà le service des
transports scolaires de Clisson, vous recevrez
début mai les documents de réinscription.
Deux possibilités s'offriront à vous :
1 - soit vous les complétez et nous les
retournez signés avant le 4 juin 2012
2 - soit vous renouvelez votre abonnement par internet. Les informations et la
procédure seront décrites à partir du 15
avril sur le site : www.loire-atlantique.fr.
Si vous n'utilisez pas le service des
transports scolaires, contactez-nous dès
maintenant, nous prendrons vos coordonnées et vous adresserons début mai
un imprimé à nous retourner complété et
signé avant le 4 juin 2012.
Syndicat Mixte des transports scolaires de
la région de Clisson
5 Grande rue de la Trinité - BP 59112
44191 CLISSON CEDEX - Tél. 02 40 54 27 32
ou 02 40 54 27 33
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Un moment à partager en famille et sans
modération.
Informations pratiques :
Pour participer au Carnaval, rendez-vous à
10h sur le parking du stand (Château)
pDépart du défilé à 10h30 (d’une durée
d'une heure, le parcours est accessible à tous)
Des enfants qui défilent dans les rues en
dansant, un concert du groupe Okelenso
sous les Halles : il y aura samedi 24 mars
comme un air de Salsa dans le centre de Clisson. Laissez-vous entraîner dans le "Carnaval
des enfants". Une fête qui sera résolument
ensoleillée, quelle que soit la météo.

Le Carnaval de Clisson est de retour

pConcert et le bal sous les Halles vers 11h30.
Les enfants (et les parents) se déguisent
comme ils veulent, mais ce n'est pas une
obligation.
Les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents.
Découvrir Okelenso :
http://www.myspace.com/okelensomusic

Absent depuis 2006, ce carnaval est attendu
par les élèves des classes de CM1 et CM2
des écoles Jacques Prévert et Sainte Famille.
En effet, les enfants préparent cet événement avec la chorégraphe Fatna Kongar
depuis le début de l’année. Après avoir
répété avec beaucoup d’application leurs
«pas de déambulation», ils sauront sans
aucun doute vous entraîner avec eux dans
des rythmes irrésistibles.
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La fête se terminera autour du groupe
Okelenso : des musiciens qui brodent un
spectacle où la musique Afro-Cubaine
s’enrichit de nuances empruntées à divers
horizons musicaux, notamment le jazz.
Ce projet est né d’un partenariat entre
les enseignants, les services scolaires, enfance et culturel de la commune de Clisson.
Il répond à deux finalités : la participation
des enfants à travers un atelier danse et la

L
p Itinéraire de la déambulation

«Etre parent CEP’assionnant»
Le Conseil général, la Mutualité Sociale
Agricole, la Caisse d’Allocations Familiales,
la Maison départementale des adolescents, les communes et les Communautés
de communes organisent avec les associations et structures enfance-jeunesse
une semaine de la parentalité du 12 au 17
mars 2012, avec des actions réparties sur
tout le territoire du Vignoble Nantais.
Parents, vous pourrez vous informer, visiter
des structures, échanger entre parents,
rencontrer des professionnels, participer à
des animations avec vos enfants…

Programme disponible mi-février dans les
communes, les Communautés de communes, les structures petite enfance/
enfance/jeunesse…
Contacts : Nathalie Renaud, Communauté
de communes de la Vallée de Clisson :
02 40 54 75 15
Anne Cormier, Conseil général :
02 28 21 21 00
Programmation et animations à Clisson sur
www.mairie-clisson.fr vous ?
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ECONOMIE
Tous les acteurs mobilisés pour l'emploi
L’environnement économique est source d’inquiétude pour beaucoup. Il est utile de rappeler les atouts du territoire de Clisson
et les actions mises en œuvre par la Ville et la Communauté de communes

s
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LE SAVIEZ-VOUS ?

e
)

Le village d’artisans se remplit

.
t
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Connaissez-vous le village d’artisans de
Tabari ? Si non, n’hésitez pas à vous y
rendre : vous y trouverez un ensemble
d’artisans prêts à vous proposer leurs
services, notamment dans le secteur de
l’aménagement de la maison.

e

Les grands projets d’aménagement de la ville favorisent l’emploi sur notre territoire. En
effet, ce sont plus de 80 millions d’euros investis sur Clisson à travers le lycée, la gare,
le cinéma, la médiathèque, l’écoquartier du Champ de Foire et le second collège public :
autant d’opportunités de marchés et de retombées, non négligeables dans le contexte
actuel, pour les entreprises, les artisans et les commerces locaux.

Un travail complémentaire avec la Communauté de communes
Le rôle des collectivités locales, Ville et Communauté de communes, est de mettre à
disposition des chefs d’entreprises et des entrepreneurs, les conditions favorables pour
créer des emplois sur notre territoire. C’est ce qui a été fait par la Ville pour permettre
l’installation de l’hôtel Best Western, pour rechercher un repreneur à la Maison de la
Presse, pour faciliter l'agrandissement de Girard Hervouët. Un travail similaire a été
réalisé à Vieillevigne pour Avenue des jeux et à Aigrefeuille pour Minco.

Ce village de Tabari sera bientôt complet :
son extension plus au sud est prévue et
se fera selon les demandes exprimées
par les porteurs de projets.
Un distributeur dans le quartier Trinité
Il a fallu toute la conviction et la force
de persuasion de certains élus pour
faire aboutir ce projet : un distributeur
automatique de billets a enfin vu le
jour Porte Palzaize dans le quartier
Trinité. Exploité par la Société Générale,
il devrait satisfaire les riverains et les
clients des commerces à proximité.

Le parc de Tabari en pleine évolution
Ce n’est pas avec joie que nous avons appris le départ de Côté Fenêtres et Réseau
Pro. Cela s'explique en partie par la non-propriété des lieux occupés et pour RéseauPro la nécessité en plus d'être proche de voies de communication. Encore une fois, le
contournement sud de Tabari se révèle primordial. Le déménagement à venir de MC
France résulte d'une autre logique et pour la comprendre, il faut remonter en 2005 lors
du mandat de la municipalité précédente.

Un nouveau schéma de développement économique
La Communauté de communes vient de se doter d’un nouveau schéma de développement
économique : celui-ci accorde un rôle d’avenir au Parc de Tabari en le considérant comme
l’un des quatre pôles d’équilibre majeurs du territoire. Clisson est un territoire vu comme
attractif par l’ensemble des acteurs du monde économique. L’implantation de la société
DIM Gries dans les anciens locaux de Lacroix, le développement de Girard Hervouët, de
Pallard ou d’Atouts Composites pour ne citer qu’eux, en sont des exemples. L’avenir verra
sans doute le développement parallèle d’activités industrielles et d’emplois tertiaires.
Ces derniers sont déjà en expansion grâce à de petites structures qui se créent à divers
endroits de la ville. Quatre facteurs peuvent amplifier ce développement : la maîtrise du
foncier par les collectivités, la réalisation de voies structurantes par le Conseil général,
un réseau collaboratif de chefs d’entreprises, et à proximité la présence de services aux
entreprises. Le développement économique a un avenir à Clisson et aux alentours : à
chacun, à son niveau, d’en faire la promotion de façon enthousiaste et positive.

p Le nouveau distributeur de la Porte Palzaize
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FINANCES
Budget de la Ville : Maîtriser les dépenses de fonctionnement pour augmenter notre capacité
d’autofinancement.
Dans un contexte économique difficile, Clisson devrait réussir à maintenir l’encours de sa dette en 2012 tout en poursuivant le
financement des grands projets qui préparent la Ville aux exigences de demain.
Ce bon résultat est notamment rendu possible grâce à la très rigoureuse gestion des dépenses de fonctionnement, ce qui en permet
une véritable maîtrise : seulement 0.8 % d’augmentation entre 2008 et 2011.
Les élus et les services agissent de concert pour y parvenir et permettre ainsi à notre ville de réussir cette importante mutation urbaine.
Chacun est donc encouragé à poursuivre ses efforts le long du chemin ainsi tracé.

Le budget de fonctionnement pour 2012 est de 6 756 952 e.
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p Cinéma le Connétable

p Future passerelle du Pôle d'Echanges Multimodal

p Médiathèque et Cercle Olivier de Clisson
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p Le lycée du Sud Loire

NOUVEAUX COMMERÇANTS
QUESTION ORIENTATION
Hélène HAMONIC
Conseil en orientation et gestion de carrière
Spécialiste de l'orientation et de la gestion de carrière, Question
Orientation vous propose des entretiens conseil pour élaborer et
accompagner votre projet dans le contexte le plus adapté à votre profil.
34 av de la Caillerie 06 09 45 54 45
question.orientation@gmail.com
www.questionorientation.fr

ONGLES A PART
Nathalie - "Belle jusqu'au bout des mains"
Prothésiste Ongulaire sur Clisson et les communes voisines.
Renforcement des ongles naturels, allongement des ongles
courts ou rongés, beauté des mains et des pieds, Décorations/
nail art, animation anniversaire de filles.
06 35 97 16 76

ERRATUM Adresse : Nathalie GILLET,
psychologue, 6 rue du Prieuré
Membre de l’AFTCC, elle reçoit enfants,
adolescents et adultes sur rendez-vous au
02 40 89 67 41 du lundi au vendredi et
le samedi matin. Pour plus de précisions,
vous pouvez consulter son site :
www.nathaliegillet.fr

EMILIO PIZZA - Brice CHAUVIRÉ
Pizzas à emporter.
Pizzas façonnées
et cuites de façon
artisanale et
traditionnelle.
1 rue Dr Duboueix
Place St Jacques
02 40 36 58 53
7
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CONSEIL MUNICIPAL
MOT DE L’OPPOSITION
LA MEDIATHEQUE

Depuis juillet 2011, les salles du Cercle
Olivier de Clisson sont fermées au public…
pour cause de démolition. M. le maire nous a
expliqué qu’il y avait urgence à faire raser ce
bâtiment rénové peu de temps auparavant
pour…175 000 euros… Huit mois plus tard,
la reconstruction de ces salles qui seront
situées au-dessus de la médiathèque, n’a
toujours pas débuté. Il aurait été à l’évidence
préférable, pour toutes les associations
qui utilisaient le C O C de planifier plus
sérieusement la démolition juste avant le
démarrage des travaux.
Allez comprendre, nous avons affaire à un
Maire qui n’écoute pas...
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, les
travaux n’auront probablement pas encore
débuté, puisqu’aucune information sur les
recours et oppositions, n’a encore été diffusée.
Autre improvisation monumentale : Il aura
fallu réaliser fin novembre 2011 d’importants
travaux d’assainissement qui n’avaient pas
été prévus, pour raccorder les eaux usées au
collecteur de la rue des Halles, en forant sous
les murailles et les habitations (coût : plus de
110 000 u)…sans compter les pertes de chiffres
d’affaires des commerçants début décembre…
Enfin, le masque tombe : lors du conseil
municipal du 15 décembre 2011 nous avions,
une nouvelle fois rappelé notre opposition
à la construction de cette médiathèque
en centre-ville, renouvelé l’opposition des
commerçants et dénoncé les dérapages des
coûts de construction :
En septembre 2010, M. le Maire a signé un
1er avenant avec le Cabinet GAUDIN qui
garantissait «le maître d’œuvre s’engage sur
un nouveau prévisionnel de travaux intégrant
la démolition et la reconstruction des salles
du Cercle Olivier de Clisson, coût total :
2 402 892 u HT ( y compris 331 409 u
d’honoraires d’Architecte»…soit 1 844 u du m2
Fin 2011, le coût total passe à 2 839 400 u…
soit 2 179 u du m2. Une hausse de + 18 %
est aujourd’hui validée, alors même que les
travaux ne sont pas commencés…et que
d’importants dépassements sont probables.
Le même cabinet d’architecte GAUDIN, dans
son avant-projet détaillé du 3 septembre
2010 confirmait que la construction de la
médiathèque sur le site du Champ de Foire
pouvait être réalisée à 1 511 u du m2 en
2006 (et certainement moins après appel à
concurrence en 2012) ce qui aurait économisé
avec certitude… plus de 1 200 000 u aux
contribuables Clissonnais… sans destruction
du Cercle Olivier de Clisson
Nous avons rappelé à J.P. COUDRAIS ses
promesses électorales… oubliées «veiller à
la bonne utilisation de chaque euro…»
Nous avons voté contre ce gaspillage, que nous
portons à la connaissance des Clissonnais.

Les élus minoritaires.
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15 décembre 2011
SERVICE ‘FINANCES’

p Avance remboursable pour le Centre
Communal d’Action Sociale.
Par délibération en date du 22 mai 2008,
le Conseil Municipal décidait d’octroyer
au Centre Communal d’Action Sociale de
Clisson un prêt à hauteur de 400 000 u,
sous la forme d’une avance remboursable
à taux zéro, pour lui permettre de financer l’acquisition de la propriété Baudu, jouxtant
la Résidence Jacques Bertrand. L’objectif
était de constituer une réserve foncière en
vue d’une future extension de la maison
de retraite. Le 25 mars 2010, le Conseil
Municipal autorisait le report, pour deux
ans, du remboursement de cette avance.
Le Conseil d’Administration du CCAS a sollicité un nouveau report d’un an. Ce report
garantirait au CCAS une égale charge de
la dette et lui permettrait de dégager les
moyens nécessaires au financement des
soutiens accordés aux publics en difficulté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à la majorité (6 voix contre), a accepté le
report du remboursement de la première
échéance de l’avance remboursable soit du
1er juin 2012 au 1er juin 2013

SERVICE 'GENERAL'
Vœu du Conseil Municipal
p Vœu d’opposition à la décision de la
Commission Européenne applicable en
2016, sur la libération des droits à plantation
vinicole.
Afin d'amplifier la mobilisation contre
la décision de la libération, l'Association
Nationale des élus de la vigne souhaitent

que les conseils
municipaux
des communes
viticoles se positionnent contre
la libéralisation
des droits de
plantation.
Considérant que l’encadrement du potentiel
de production ne freine pas le développement des exploitations (plusieurs dizaines
de milliers d’hectares de droits attribués
durant ces dix dernières années), mais
permet d’assurer un équilibre entre l’offre
et la demande, les élus de Clisson, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, demandent à
la Commission Européenne d’entendre la
position portée par la quasi totalité des
pays producteurs et de faire une nouvelle
proposition législative.

DATES DES PROCHAINS CONSEILS
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 29 mars
Jeudi 10 mai
Jeudi 28 juin
Jeudi 20 septembre
Jeudi 25 octobre Jeudi 20 décembre
à 19h30 Salle du Perron à la Garenne Valentin.

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Du 15 novembre 2011

Du 20 décembre 2011

Convention de groupement de commandes pour la fourniture de papier

Approbation du fuseau pour l'itinéraire cyclable entre l'agglomération
Nantaise et le vignoble.

Le Conseil Communautaire approuve à
l’unanimité le projet de convention entre
la Communauté de communes de la Vallée
de Clisson et les communes d’Aigrefeuillesur-Maine, Boussay, Clisson, Gétigné,
Monnières, La Planche, Remouillé, SaintLumine-de-Clisson et Vieillevigne pour
le groupement de commandes pour la
fourniture de papier.
Le Conseil Communautaire désigne à
l’unanimité les membres participant à la
commission d’attribution du groupement :
n Titulaire

: Jean-Yves TEMPLIER

n Suppléant

: Jean-Pierre COUDRAIS

Dans le cadre de la création d'un itinéraire
cyclable entre l'agglomération nantaise et
le Vignoble par le Conseil général de LoireAtlantique, le Conseil Communautaire
approuve à l'unanimité le fuseau 2 qui
est central et suit en même temps la voie
ferrée et la Sèvre.
M. Jean-Pierre COUDRAIS indique que le
fuseau départemental constituera une
colonne vertébrale et que des boucles
communautaires pourront ensuite s’y
rattacher.
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DOSSIER

p Conseil Municipal des Jeunes

Citoyenneté et environnement

Quand les enfants et les adultes se mobilisent
Une des missions d'une municipalité est de tout faire pour
apporter à ses habitants les conditions de vie et les services
qu'ils souhaitent. Cette mission s'exerce sur le court terme
mais également en préparant l'avenir et les évolutions
possibles de nos modes de vie. C'est en ce sens que nous
consacrons ce dossier à la citoyenneté et à l'environnement.
Ces deux thèmes, essentiels pour le mieux vivre ensemble

que nous défendons, doivent être partagés par le plus grand
nombre, que ce soit avec les adultes, à qui nous donnons la
parole via les associations qu'ils animent, mais aussi avec
les enfants. Ces derniers ont besoin de comprendre leur
ville, son fonctionnement, les mécanismes de décision, les
possibilités et les contraintes, afin de pouvoir agir, demain en
citoyen éclairé.
9
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CITOYENNETÉ

C
AGIR EN CITOYEN ÉCLAIRÉ

E

2012 sera une année d'importantes élections nationales : les discussions et débats entre adultes risquent d'être animées. Et les
enfants dans tout cela ? Quelle est leur compréhension du rôle d'un élu, de ses responsabilités ou du mode d'élection ? Le Conseil
Municipal des Jeunes, qui vient d'être installé à Clisson, permettra peut être pour certains de mieux comprendre les discussions à
venir et faire participer les jeunes directement à la vie de leur ville.
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Conseil Municipal des Jeunes
Elections : de nouveaux
bureaux de vote
Scrutins des 22 avril
et 6 mai 2012
Les élections présidentielles approchent !
Les 22 avril et 6 mai, les Clissonnais seront
appelés à se rendre aux urnes pour élire
le nouveau Président de la République, un
geste citoyen important. Le point sur ce
qu’il faut savoir pour voter…

A quelle heure puis-je voter ?

>>> Trois questions à…
Janick De Gracia

Cela signifie que M. le Maire me délègue ses pouvoirs pour le représenter au sein du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Les élèves de 5ème et de 4ème des collèges de Clisson ont élu en novembre dernier ce
Conseil Municipal des Jeunes, quel est l’enjeu de cette démarche ?
Le Conseil Municipal des Jeunes doit permettre aux jeunes Clissonnais de s'initier à la
démocratie locale.

Où dois-je voter ?

Le mode de fonctionnement du CMJ doit être proche de celui du Conseil Municipal de la
Ville. Ainsi, il doit définir des projets ou actions au sein de commissions et tout mettre
en oeuvre pour les voir aboutir.

ATTENTION
Les électeurs des bureaux 2, 4, 5 et 7 qui
votaient au Gymnase Cacault, voteront
à partir de cette année à l’Ecole Jacques
Prévert.
Dans le courant du mois de mars vous
recevrez une nouvelle carte d’électeur,
vérifiez bien le numéro de votre bureau et
l’adresse de celui-ci, avant de vous déplacer.

Comment voter ?
Pour voter, vous devrez vous munir d’un
justificatif d’identité au choix.

Appel à scrutateurs
Une fois le vote achevé, chacun attend
le verdict des urnes. Auparavant, une
étape primordiale est nécessaire : le
dépouillement des bulletins de vote. Celuici est réalisé par les scrutateurs qui sont
souvent des Clissonnais de bonne volonté.
Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre
collaboration au dépouillement, n’hésitez
pas à le signaler au moment du vote.
+ d'informations sur www.mairie-clisson.fr
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Janick De Gracia depuis 2011, vous êtes conseillère déléguée
pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ?

Les bureaux de vote seront ouverts de
8h00 à 18h00.
Il existe 7 bureaux de vote sur la commune.
Ceux-ci sont répartis selon votre lieu de
résidence.

A

Que ressort-il des premières rencontres ?
L'équipe formée de 17 titulaires et 4 suppléants est dynamique et motivée. Ils se sont
déjà investis dans le fonctionnement de leur assemblée en constituant trois commissions
de travail, l'Environnement, le Sport et la Musique, et les Loisirs. Des projets ont déjà
été proposés par le CMJ et je fais confiance à cette jeune équipe pour les mener à bien.
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Objectif du Conseil Municipal des Jeunes
La Municipalité de Clisson fait du «Mieux vivre ensemble» une priorité de son action
publique.
Cette volonté participative invite à associer, dès que possible, les acteurs locaux dont
l’action au service de la collectivité doit être reconnue, encouragée et soutenue. La
création d’un «Conseil Municipal des Jeunes» procède de cette philosophie participative,
en instituant un soutien citoyen au bon fonctionnement de la démocratie locale,
notamment par son apprentissage.
Après l’accord des Chefs d’établissement des Collèges Immaculée Conception et Cacault,
un Conseil Municipal des Jeunes a été créé en s’appuyant sur les élèves des classes de
cinquième et de quatrième.
Cette assemblée répond à des objectifs pédagogiques et fonctionne selon des règles
proches de celles d’un Conseil Municipal. Les responsables adultes veillent, à ce titre, à ce
qu’il n’y ait aucune dérive ni ambiguïté relative aux travaux qui seraient menés par les
jeunes Conseillers Municipaux.
Il est composé de 17 élus titulaires (8 par établissement) plus un siège réservé à un
Clissonnais scolarisé en dehors des deux établissements présents sur le territoire
communal.
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CITOYENNETÉ
Extension de la zone bleue à Clisson.
La zone bleue permet le stationnement gratuit, mais limité dans le temps, de véhicules en ville. Son objectif
est de faciliter la rotation des véhicules stationnés, notamment dans les rues commerçantes, pour éviter les
arrêts en double file, dangereux pour la circulation.
Le disque de stationnement doit quant à lui être apposé sur l’avant du véhicule, derrière le pare-brise et doit
indiquer clairement l’heure d’arrivée du véhicule.
A Clisson, le périmêtre de zone bleue a été élargi à l’avenue Olivier de Clisson et la place des Douves.

Un nouveau disque de stationnement européen.
Depuis le 1er janvier 2012, le disque de stationnement des zones bleues devient européen. Ce disque s’utilise dans tous les pays de l’Union
européenne. Afin de simplifier et d’unifier les règles de stationnement, les règles qui sont propres à chaque pays deviennent communes.
A la différence des autres pays européens, le nouveau disque de stationnement français sera d’un format carré 15x15 cm au lieu de 15x11 cm.
Une période de tolérance des anciens disques sera appliquée le temps nécessaire à l’obtention des nouveaux disques.
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Foyer des itinérants
appel à bénévoles
La ville de Clisson permet aux itinérants
de pouvoir dormir au chaud et à l’abri, le
temps d’une nuit, en mettant à disposition
le foyer des itinérants. Des bénévoles
se mobilisent à tour de rôle pour leur
apporter un repas et un minimum de
confort. Malheureusement, ils ne sont pas
assez nombreux et ont besoin de renforcer
leur équipe. Si vous désirez vous impliquer
dans cette action humaine et solidaire,
contactez Mme
Jacqueline
Michelet au
02 40 54 41 74

>>> Trois questions à…
M. Paboeuf,
responsable
des bénévoles
pour l’accueil
des itinérants.
M. Paboeuf, vous vous occupez avec
d’autres bénévoles du foyer des itinérants,
pouvez-vous nous expliquer votre rôle ?
Mon rôle consiste à établir tous les trimestres
un planning des dates de permanence pour
les bénévoles, suivant les disponibilités de
chacun. Nous avons une réunion une fois par
trimestre, j’expose la liste des participants et
chacun confirme ses jours de service. Puis je
remets cette liste à la mairie qui l’envoie à
chacun des bénévoles.

Comment se passe l’accueil des itinérants ?
Les itinérants se présentent à la mairie
qui relève leur identité, puis leur ouvre le
foyer d’accueil qui comprend 2 chambres
de deux lits, une cuisine, une salle d’eau
avec toilettes. Ils peuvent prendre une
douche et, normalement, dormir une nuit
par mois. La mairie prévient les bénévoles
de service qui préparent un repas chaud et
viennent leur porter pour une ou plusieurs
personnes présentes ce soir-là au foyer.
Pourquoi est-il important
suffisamment de bénévoles ?

d’avoir

Nous sommes actuellement 18 bénévoles,
ce qui fait 5 à 6 fois de service par trimestre.
L’idéal serait d’être 24 à 25 personnes
pour diminuer les tours de permanence,
sachant qu’il y a des jours sans passage
d’itinérant, mais il faut être joignable pour
assurer ce service s’il y a besoin.

Parole aux associations
«ANIME MA VIE» est une association créée le 15 février 2011.
Elle intervient au sein de l’hôpital Pierre DELAROCHE, dans les deux unités d’hébergement : Unité de Soins de Longue Durée (30 lits)
et Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (50 lits) .
Elle a pour but :
n d’améliorer et de favoriser la vie sociale des résidents
n de rompre leur isolement
n d’accompagner des projets en lien avec le service Animation.
Afin de réaliser ses projets, cette nouvelle association a besoin de vous, de votre temps et de votre savoir-faire : lecture, accompagnement
de sortie, chant, jeux de société….
Nous invitons toutes les bonnes volontés à nous rejoindre et à nous contacter :
p Paule BEZY, présidente au 02 51 43 68 28
Laurence Billaud, secrétaire au 02 40 80 19 19
au sein de l’hôpital Pierre Delaroche ou à l’adresse mail : animemavie@laposte.fr
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Parole aux associations
Amitié France Roumanie Sisesti Pays Clissonnais

P

En 2013 nous fêterons les
vingt ans de l'association.
Notre association a évolué
suivant les besoins de
nos amis roumains: au
départ basées surtout
sur une aide humanitaire,
nos relations ont évolué
vers un réel partenariat,
et
maintenant
nous
souhaitons conjointement
sceller notre relation
par un jumelage. C'est un désir fort de nos amis roumains qui veulent être considérés
comme des Européens à part entière. Notre association souhaite faire partager aux
habitants du Pays Clissonnais cette évolution riche d'avenir. Une rencontre est prévue à
Sisesti pendant l'été 2013. Nous lancerons les inscriptions dès la fin 2012. Les habitants
désireux de participer à la prochaine découverte de la Roumanie et de ses habitants
peuvent prendre contact dès à présent avec les membres de l'association qu'ils connaissent
ou auprès de son président Joseph Rochais 02 40 06 90 40.
Cette année, nous soutiendrons l'accueil de jeunes Roumains avec d'autres Européens,
organisé par Animaje l'été prochain.

Jumelage Clisson/Cowbridge
Les deux villes de Clisson et Cowbridge (Pays de Galles) maintenant jumelées depuis 21
ans, ont en commun de nombreuses similitudes (c’est peut-être pour cela qu’elles sont
jumelles). Un riche passé historique de villes fortifiées, ensuite un passé de gros bourgs
agricoles avec leurs marchés hebdomadaires des productions locales, en particulier celle
des bestiaux (bovins et ovins).Depuis les années 50, l’industrialisation et l’urbanisation
galopante ont transformé Clisson et Cowbridge en deux centres urbains, dont les
développements sont fortement
influencés par la proximité de deux
grandes villes Nantes et Cardiff.
Chaque année un échange familial et
cordial d’adultes citoyens d’Europe,
a lieu, alternativement d’un bord ou
l’autre du Channel. Ces rencontres
ont créé des liens amicaux très
profonds, qui se prolongent hors
rencontres.

La Commune libre du Fief des Pommiers
La Commune Libre du Fief des Pommiers est une association de quartier lancée en 1978,
déclarée officiellement en 1979, à une période où le lotissement était en pleine expansion.
L'association, forte de 190 familles adhérentes, organise des activités pour favoriser les
rencontres et la convivialité. En plus des traditionnels concours de belote, des après-midi
jeux, des randonnées pédestres, de l'apéro et du repas des citoyens, l'association du Fief,
organise des sorties spectacles. Après "Danse et Musique du monde" en 2011, cette
année à l'automne, la commune libre invitera ses citoyens à venir en car à Saint Paul du
Bois pour voir une pièce de théâtre. La commune libre collecte également, chaque premier
lundi après-midi de chaque mois, les bouchons de plastique au profit des handicapés et du
fonctionnement d'un orphelinat à Madagascar.
12

Vivre à Clisson :
Notre association citoyenne est à l’écoute
des habitants de Clisson, des associations,
des acteurs économiques. Elle contribue à
l’émergence de nouveaux projets au niveau
communal voire intercommunal, avec
toujours la même finalité : améliorer le
«bien vivre» à Clisson. Participer aux débats
d’idées, faire remonter les informations du
terrain, tels sont également les objectifs
de Vivre à Clisson. En 2011 nous avons
participé à l’élaboration du Plan Climat
Territorial à l’échelle du Pays du Vignoble
Nantais. Nous diffusons deux fois par
an une Lettre à tous les Clissonnais, qui
reprend nos réflexions et donne aussi la
parole à d’autres associations.
Chaque année nous organisons une soirée
débat, ouverte à toute la population, sur
un sujet d’actualité. En février 2012, notre
conférence avait pour thème «Pour un
système de santé plus juste, plus efficace
et pérenne». Les Clissonnais intéressés
peuvent se joindre à nous !
p Contact : vivreaclisson@voilà.fr
Président : Olivier Jehanno (02 40 54 33 03)
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Une Ludothèque à Clisson ?
Les Pas Perdus, association clissonnaise,
organise des animations ludiques telles
que la Fête du jeu ou le Festy'Jeux. Elle
a comme projet de créer un lieu de jeux
sur la commune : une ludothèque. Une
ludothèque est un lieu ouvert à tous,
qui permet de venir jouer sur place
et d'emprunter des jeux. Pour cela,
l'association aurait besoin de soutien
humain et matériel. C'est pourquoi
l'association recherche des bénévoles et
récupère vos jeux. Vous pouvez rencontrer
les membres lors des soirées jeux le jeudi
tous les 2èmes jeudis du mois au café des
Cordeliers, et tous les 3èmes vendredis du
mois dans les locaux associatifs du Champ
de Foire.
p Vous pouvez également contacter
l'association par mail : lespasperdus.
clisson@gmail.com
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ENVIRONNEMENT
Projets 2012 : pour un meilleur environnement au quotidien
La délégation Environnement, les services Espaces Verts et propreté, et
la commission œuvrent à l’amélioration de notre vie quotidienne comme
le montre le programme de travaux prévus pour l’année 2012.
Le diagnostic des zones humides et des haies de la commune a été voté. Pour protéger
notre ressource en eau, préserver notre biodiversité et urbaniser en évitant les
inondations, 9 % de notre territoire ont été classés en zones humides et 50 kilomètres
de haies identifiés. Ce classement est rendu obligatoire par le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du bassin de la Sèvre Nantaise et de ses affluents, institution
fédérant les collectivités locales traversées par ces rivières.

De nouveaux cheminements
Après le prix national obtenu par l’écoquartier du Champ de Foire, reconnaissant notamment les aménagements en faveur des piétons
et des cyclistes, de nouveaux cheminements doux et des doubles sens cyclables seront créés, entre autres dans le quartier de la Marre
Rouge et au Piteau. C’est une attente forte exprimée lors des réunions publiques de quartiers organisées en 2011.
La seconde partie du plan de jalonnement routier de la ville sera réalisée
au cours du deuxième semestre, ce qui permettra aux visiteurs de mieux
s’orienter.
Une charte «propreté» sera mise en place pour expliquer les droits et
devoirs de chacun et mieux connaître le travail des services techniques.

L’arbre dans la ville
La délégation Environnement travaillera particulièrement cette année sur
le thème de «l’arbre dans la ville». Précieux pour notre biodiversité et notre
oxygène, chers à nos paysages, souvent empreints d’histoires familiales
ou locales, les arbres font partie de notre quotidien. Ainsi, le repérage des
«arbres remarquables» a débuté, des plantations seront organisées par le
service Espaces Verts et un évènement se prépare, sur le thème de l’arbre.
Franck Nicolon

p Sondage pour le diagnostic des zones humides

Des réalisations 2011 variées
La mise en valeur des remparts sud du château s’est accompagnée de la création de nouveaux espaces de nature au cœur de la ville
pour le plaisir des promeneurs. Un labyrinthe pédagogique, situé sur la dernière terrasse de l’Eperon Sud, permet de découvrir l’intérêt
écologique de la flore locale et nourrit plusieurs ruches installées à proximité. La prairie fleurie des douves a été restaurée et son
cheminement sécurisé pour les piétons. Le Jardin des Douves, dans la Montée de l’Eperon, permet de bénéficier de nouveaux points de
vue sur la Trinité.
Ces réalisations sont l’oeuvre des services de la ville de Clisson.
La distribution en mairie de graines de fleurs locales a permis aux Clissonnais de fleurir les trottoirs et chemins devant chez eux, évitant
ainsi le désherbage et favorisant la biodiversité.
Enfin, après le groupe scolaire Jacques Prévert, l’école Sainte Famille, bénéficie elle aussi d’un potager pédagogique.
Les nouvelles toilettes publiques permanentes, sont appréciées des promeneurs
de la Prairie des Chevaliers et des utilisateurs des jeux pour enfants. Ces
toilettes fonctionnent sans eau et grâce au lombricompostage, permettent le
recyclage naturel. Moins onéreuses que des toilettes classiques, elles permettent
d’économiser des quantités importantes d’eau potable.
A la demande de commerçants, le quartier Saint Antoine est désormais piéton les
dimanches après-midis et les jours fériés.
Le cheminement doux dans le quartier Du Guesclin a été amélioré.
En 2011, d’autres projets ont mobilisé les membres de la commission
Environnement : le diagnostic des zones humides et des haies, le groupe de travail
sur l’éclairage public, la création d’une charte pour l’écoquartier du Champ de
Foire.
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ENVIRONNEMENT

A

Parole aux associations

L
S

Jardiner Nature
L’association Jardiner Nature se donne pour objectif d’initier des actions de
sensibilisation au respect et à la préservation de la nature.
Pour cela, elle cultive un jardin potager et crée un jardin de plantes médicinales et
aromatiques
L’association organise et anime des ateliers de jardinage biologique et de découverte
des plantes sauvages auprès des adultes et des enfants ainsi que des conférences sur
une douzaine de thématiques.
Jardiner Nature met aussi à disposition de ses adhérents un broyeur, pour l’entretien
de leurs jardins.
DATES A RETENIR

Vendredi 30 mars 2012 : Assemblée générale de Jardiner Nature à 20h30, salle de la Moine à la Garenne Valentin
Dimanche 3 juin 2012 : Journée Portes ouvertes au jardin
Fin juin : Inscription aux ateliers «jardiner bio» et «plantes sauvages»
p Contact : Président : Marcel Vinet, 02 40 54 21 56 - Animateur : Joseph Lucas, 02 28 21 59 96 ou joseph.lucas3@wanadoo.fr

Clisson Passion
Brève pratique >
Permanences Espace Info Energie :
des conseils pour votre logement.
Comment bien isoler mon logement?
Comment le construire en respectant
la future réglementation thermique
2012 (Bâtiment Basse Consommation) ?
Quelles sont les solutions de production
d’énergies renouvelables dans ma région ?

C'est la période pour enrichir votre jardin. Pourquoi ne pas opter cette année, comme
Nicole, François ou Madeleine pour un ou plusieurs jardiniers dans votre "Pote Âgé ?"
C'est le principe d'un jardin partagé chez les personnes âgées ou à mobilité réduite,
sur la base d'une charte et d'échanges intergénérationnels et solidaires. Clisson Passion
s'occupe aussi d'un atelier vélos : apprenez à réparer, modifier ou embellir votre biclou
ou confiez-nous votre épave. Ça se passe chaque jeudi après-midi au "Pote Âgé" chez
Madeleine. Et les samedis matins, c'est Nadine qui anime le club CPN «Connaître et
Protéger la Nature» avec ses sauvageons adeptes de l'école buissonnière. Et plus que
jamais, Clisson Passion s'occupe du verger conservatoire et pédagogique du Nid d'Oie.
Nous sommes prêts à y accueillir les groupes d'enfants des écoles et centres de loisirs,
et les plus grands lors de nos chantiers participatifs et conviviaux et de nos ateliers
d'échanges de savoirs et savoir-faire. Grand plateau, petit pignon, cette année on avance
à fond. Passez le grand braquet, rejoignez-nous sans tarder !
Clisson Passion
http://vergerdunidoie.over-blog.com
clissonpassion@hotmail.fr
p Contact : 06 37 14 87 21
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Pour obtenir les réponses à ces questions
– et à bien d’autres -, ayez le réflexe Espace
Info Énergie. Les Espaces Info Énergie ont
pour vocation d’informer et de conseiller
gratuitement les particuliers, mais aussi
les entreprises et les collectivités sur
les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.
La dernière permanence aura lieu le 7 mars
à la maison de Pays de Clisson entre 9h et
12h30.
Les rendez-vous se font sur inscription en
contactant la Maison de Pays au :
02 40 36 09 10.
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EVENEMENTS

Animations Associations

Troc aux Plants
sous les Halles

La «Partie de Q» succède au
Salon du travail au noir

p samedi

31 mars de 14h à 17h,
sous les Halles.

p sous les Halles de Clisson, le
dimanche 6 mai, de 14 h 30 à 20 h.
Entrée gratuite.
Ils sont une trentaine, tous plus déjantés
les uns que les autres, et ce n’est pas
leur coup d’essai. Rappelez-vous le 1er
mai dernier, le Salon du travail au noir
et les péripéties qui l’ont encadré. Les
organisateurs de Val’ de Clisson-Expo
sommés de s’expliquer en gendarmerie sur
plainte de l’URSSAF qui avait pris l’affaire
au 1er degré et le buzz médiatique qui s’en
suivit ! « Nous espérons bien qu’il en sera
de même cette année avec notre Partie
de Q qui interpelle déjà le public. Nous
avions pensé au «Monologue du vagin»,
cette pièce qui tient le haut du pavé à
Paris et dans le monde entier depuis plus

de 10 ans. Mais pour ne pas jouer sur le
même créneau, nous avons préféré mettre
en scène la 17e lettre de l’alphabet… En
tout bien tout honneur !» .
La manifestation, qui sera animée par Jean
Bapt’ Supiot, peintre floral humoristique,
mais aussi docteur en déconologie et
par Christian Pointcheval, l’inventeur
mayennais de la pilule pour parfumer les
pets, verra également le fameux Ecu de la
Vallée de Clisson remis dans le circuit.

Les Foulées Clissonnaises

Loto du club de rugby

p le

p le

1er avril

Le Tri Club Clissonnais, club de Triathlon de
la Vallée de Clisson, organise une course à
pied le 1er avril 2012.

dimanche 18 mars
au gymnase du collège Cacault :
ouverture des portes à 13 h

Les Foulées Clissonnaises seront avant tout
une manifestation populaire et conviviale
à l'image du club qui organisera pour la
première édition deux épreuves de 5 km et
10 km. Les 2 épreuves partiront ensemble
à 10h avec 300 coureurs maximum.
Clisson étant connue pour son patrimoine
et l'aspect paisible de ses ruelles et de
ses bords de Sèvre, le tracé des Foulées
Clissonnaises permet d'arpenter le cœur
de la ville, de traverser le château et de
longer la Sèvre.
p Pour plus d'informations, rendez-vous
sur notre site internet :
http://triclubclissonnais.free.fr
ou contactez Jean-François Leclair
au 02 51 94 10 34

Concert Annuel de l'Association Orchestre
et Chorale du Vignoble
p le 22 avril 2012 à 15h30 dans la Salle Anjou du Complexe du Val de Moine,
concert avec les 67 choristes de Section Chorale sous la direction du chef de choeur
Marie Arnaud, son pianiste André Mauxion et concert des 30 musiciens de la section
orchestre sous la direction de son chef Alain de Bourmont.
Entrée libre

L’Association A.V.F. Clisson (Accueil des
Villes Françaises) avec la participation
de la commission Environnement de
la ville de Clisson accueille le troc aux
plants permettant d'échanger plants,
graines, bulbes ou arbustes. L'occasion
aussi de partager les bonnes pratiques
en matière de jardinage. Si possible, les
plants devront être identifiés, ainsi que le
donateur. Les transactions commerciales
seront bien sûr interdites. L'entrée et la
participation sont gratuites. On vient avec
ce que l’on a en trop dans son jardin, son
appartement ou ses jardinières, on installe
ses pots, boutures racinées, graines sur
une des tables, on va voir à côté ce qu’il
y a d’intéressant et on troque à l’amiable.
L’accueil des plants se fait entre 14h et
15h impérativement
Règlement complet disponible sur notre
site www.avfclisson.org
Inscriptions par mail à avfclisson@gmail.
com ou à nos permanences le mardi de 9h30
à 11h30 Garenne Valentin Salle de la Moine

Hellfest
hébergement des festivaliers
Le festival, l’Office de Tourisme et la
Mairie de Clisson proposent aux habitants
des communes du Vignoble de mettre à
disposition des hébergements temporaires
pour les festivaliers qui se déplaceront pour
la prochaine édition du Hellfest les 15, 16
et 17 juin prochain. Ces hébergements
peuvent être des chambres, appartements,
maisons, bungalows ou tout simplement
un espace de jardin qui offre la possibilité
au locataire de se doucher dans la maison,
et d’avoir accès à l’électricité…
Ce dispositif permet aux festivaliers une
alternative au camping festival puisque
les hôtels et gîtes sont complets très
rapidement. Il permet de donner une
bonne image en termes d’accueil et
d’échange pour le Vignoble. Et il offre la
possibilité aux habitants du Vignoble de
tirer un certain bénéfice de la présence
des festivaliers et de s’enrichir d’un point
de vue humain et économique.
Le festival devrait accueillir environ 35 000
personnes par jour cette année...
Informations à télécharger sur :
www.mairie-clisson.fr rubrique culture
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Culture

CULTURE
p Du

10 au 25 mars

GALERIE DU MINAGE
Vernissage le 10 mars à 19 h
Exposition Déchirure Mémoire
Joëlle Vassogne
Sous l’effet de la déchirure du papier de soie
comportant des calligraphies imaginaires et
différentes, l’écriture-lecture se concrétise par
ses
combinaisons,
ses métamorphoses
et devient image de
rêve sur une base
de réalité où les
propriétés
jouent
comme des textures
optiques.

p Vendredi

16 mars

ESPACE BELLEVUE A GETIGNE - 20h30
Les Bricolos Cie Les Zingues
Tout public - BURLESQUE MUSICAL en
partenariat avec la ville de Gétigné.
Que serait le beurre sans le fil à couper ? Le
tambour sans la mère Denis ? Pourquoi
Léonard devint scie ? Pourquoi l’électricien
va et vient ? Les Bricolos ont dans leur boîte
à outils des réponses, trois voix, un pianiste,
des chansons, des textes improbables, des
engins, des calembours, histoire de faire
boulonner le public !
Un spectacle vraiment marteau !

U
p Samedi

7 avril

ESPACE ST-JACQUES - 20h30
Tout public à partir de 8 ans
Du temps que les bêtes parlaient
Compagnie Le Rire du Miroir
Création 2012
Sur scène, quatre comédiens et un musicien
présentent des fables de La Fontaine,
avec des traitements
particuliers
pour
chacune
(masques,
marionnettes, ombres
chinoises).
Une
vingtaine de fables
ont
été
retenues,
pour leur humour,
leur
cruauté,
leur
poésie, leur actualité
et surtout pour leur
manière joyeuse et libre
d’exister.

p Vendredi

20 avril - 20h30

L’EPICERIE CULTURELLE
ESPACE ST-JACQUES
SLOBODAN EXPERIMENT

Ces quatre musiciens nous font redécouvrir
le répertoire traditionnel des orchestres
d’Europe de l’Est tout en gardant les codes
rock, propres à leurs influences.
DYS TRIO
Les membres de Dys Trio développent des
compositions originales teintées de rock
progressif, tout en explosant tous les carcans
stylistiques.

p Samedi

21 avril - 20h30

L’EPICERIE CULTURELLE
ESPACE ST-JACQUES
JACK IN MY HEAD

p Samedi 24 et dimanche 25 mars
Tout public - A partir de 10 ans
Apéro polar - Cie des Hommes

Dans l’esprit du feuilleton radiophonique
d’antan qui s’écoutait à plusieurs, l’oreille
collée au poste de radio, Didier Ruiz tente de
retrouver le plaisir du conte et du suspense
policier, à travers un personnage hors du
commun :
> Samedi 24 mars : Chez François Guérin,
viticulteur de la Brebionnière à Clisson
19h00 - 19h30 : Episode 1
19h45 - 20h15 : Episode 2
> Dimanche 25 mars : Chez Christian Pineau,
viticulteur de Bournigal à Clisson
17h00 - 17h30 : Episode 3
17h45 - 18h15 : Episode 4
A l’issue des représentations, les viticulteurs
accueillant auront le plaisir de vous proposer
une dégustation.
Gratuit dans la limite des places disponibles,
sur réservation par courriel à contactavc@
mairie-clisson.fr
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Jack in My Head est le projet électro du
violoncelliste Erwan Martinerie. A travers un
assemblage de séquences électroniques et
de violoncelle acoustique ou avec effets, le
projet Jack In My Head renvoie aussi bien à
l’univers de David Lynch, qu’à des influences
musicales teintées de hip hop, de rock ou de
jazz. Tout public

ŒILLADES PORTUGAISES
Clisson, avec le Centre Culturel Européen,
invite le Portugal.
«Le Portugal existe-t-il encore ? Oui, voulonsnous montrer, au-delà de tout soubresaut
d’actualité. Car il y a un peuple, une culture
auxquels nous voulons offrir l’occasion de se
présenter comme partie de notre patrimoine
européen, donc trésor et fardeau tout à la
fois.»
Inspiré d’un texte de Jean-Paul Barbe
et Anne Plaud, CCE.
Le Centre Culturel Européen propose depuis
plusieurs années d’affûter le regard du
public sur les différents pays qui composent
l’Union à travers des manifestations
culturelles (conférences, films, musique,
littérature et expositions). Un évènement
organisé sur notre territoire avec de
nombreux partenaires : à Clisson, La Très
Petite Librairie, La bibliothèque, l’Université
Permanente antenne de Clisson, le cinéma Le
Connétable; à Gorges : la médiathèque et la
maison de retraite «Le Bon Vieux Temps».
A Clisson :
Lundi 5 mars / 14h30 / Université
Permanente au cinéma Le Connétable
Conférence – Le voyage de Magellan autour
du monde, 1519-1522
Mercredi 7 mars / 11h / Bibliothèque
Lectures pour les enfants.
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A Gorges :
Lundi 5 mars / 19h / médiathèque
Mardi 6 mars / 15h / Maison de retraite
«Le Bon Vieux Temps»
Introduction à la littérature portugaise.
Mercredi 7 mars / 10h30/ Médiathèque
Rencontre littéraire – L’heure du conte.

Du 17 au 20 avril, l’Epicerie Culturelle
proposera des ateliers autour des musiques
amplifiées et du spectacle vivant.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme de la Vallée de Clisson
02 40 54 02 95 - Epicerie culturelle :
contact@epicerieculturelle.org
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Rétrospective

État-civil

Une soirée des vœux festive et appréciée

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

,

Novembre 2011

t

Maé MERCERON
Kim LANCELOT
Maelo CARDONA GIL
Manon NEAU
Miciel MAYORGA HERVOUETTE

e
e

Décembre 2011			

e
.

Laly CORABOEUF MORENO
Elian CHANTEUX

s

Janvier 2012			

t

Juliette VEITCH
Jeanne LUNEAU
Assia CHAAIBI

,
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Chaque année, la salle est un peu plus remplie. La soirée des vœux à Clisson est le
moment de présenter le bilan de l’année précédente et celui de parler des projets de
la cité. C’est aussi un moment d’échange et de convivialité. La soirée est ponctuée de
temps d’animations mettant en avant le savoir-faire d’associations clissonnaises.
La thématique du cinéma, choisie par la municipalité a permis la création d’une animation
musicale réalisée par trois professeurs talentueux de l’école de musique Artissimo et des
membres de l’association du cinéma le Connétable. Le samedi 7 janvier, le public s’est
pris au jeu et c’est ainsi que plus de 500 personnes ont joué à deviner quelles musiques
de films étaient interprétées. La soirée s’est poursuivie autour des toasts confectionnés
par le restaurant scolaire Jacques Prévert et les brioches de deux artisans boulangerpâtissier de Clisson. Le muscadet, le rosé et le mousseux étaient également des produits
locaux pour le plaisir de chacun.

p DÉCÈS

Novembre 2011
Abdullah ALTUNTAS 80 ans
Henri BOSSIS 84 ans
Roger MAILLET 71 ans
Maurice DOUILLARD 66 ans

Décembre 2011
Michel BOSSARD 65 ans
Geneviève RORTHAIS (veuve COLAS) 97 ans
Marcel BOSSOREIL 77 ans
Henri GOUGEON 82 ans

Janvier 2012
Joseph CAILLER 91 ans
Luigina GRASSI (veuve GARZA) 85 ans
Michel LIMOUSIN 61 ans
Odette CHEVAL (veuve AILLET) 89 ans
Fernand FIEVRE 91 ans
Maria AZAIS (veuve MENAGE) 82 ans
Alberte MARION
(veuve HERVOUET) 80 ans

p Présentation du Conseil Municipal des Jeunes

p Animation autours des musiques de films

p Coups de Cœurs de la Ville pour Anne Montel et
Florent Barbaud

p Historique du cinéma par l’association
«Le Connétable»

p Mise en musique de la soirée et des animations
par les professeurs de l’école de musique Artissimo.
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
MARS

31 mars

7 mars à 11h

par AVF. (voir page 15)

p La

Bibliothèque Clissonnaise organise une lecture
pour enfants de 0 à 7 ans. Le thème sera «Le Portugal»
(dans le cadre de la quinzaine européenne).
Contact : Marie-Pierre ROCHAIS : 02 40 06 90 40

10 mars de 14h à 19h
et 11 mars de 9h à 18h

Complexe Sportif du Val de Moine
pLa GR Clissonnaise organise une coupe de formation
et championnat départemental de gymnastique
rythmique par équipes et en individuel.
Contact : Philippe JAMET : 06.08.17.58.75

11 mars à partir de 12h30

Salle de la Moine à la Garenne Valentin
p L’association Clissel organise une bourse locale
d’échanges à partir de 15h (Le repas partagé est à
partir de 12h30, chacun apporte un plat à partager
avec les autres).
Contact : clissel@laposte.net

11 Mars

Complexe Sportif du Val de Moine
p Le Vélo Sport Clissonnais organise une randonnée
cyclotouriste, La Tivolienne. Il y aura 2 parcours, un
de 54 km et un de 76 km en VTT.Contact : Jean-Marie
ALLART : 02 40 06 95 28 - 06 63 72 64 68

16 Mars à 20h30

p Espace Bellevue à Gétigné - "Les Bricolos". Voir p.16

17 et 18 Mars

p Braderie du vestiaire Solidarité de la Communauté de

communes de la Vallée de Clisson au champ de Foire.

18 mars
p Loto

du club de rugby de Clisson ; Gymnase du
Collège Cacault : ouverture des portes à 13 h.

20 mars à 15h à 20h30
p Cinéma

Le Connétable soirée «Connaissance du
monde» avec Malte, la Sicile et la Sardaigne.

24 et 25 mars

p Apéro Polar dans les caves de Clisson. Voir p.16

24 mars, en soirée
p Une chouette nuit !

Club CPN Clisson Passion à la rencontre des chouettes.
Renseignements, inscriptions : 06 37 14 87 21 clissonpassion@hotmail.fr

Du 10 au 25 mars

p Exposition à la Galerie du Minage

"Déchirure et calligraphie" par Joëlle Vassogne.

Du 28 mars au 9 avril

p Exposition photo sur Cuba à la Galerie du Minage.

30 mars à 20h30
p L’association

Jardiner Nature a son assemblée
générale dans la salle de la Moine à la Garenne Valentin.

18

p Troc aux Plantes à la Garenne Valentin - Organisé

31 mars de 9h à 19h
p Braderie

de Printemps organisée par l’ACAC, sous
les Halles et dans les rues de Clisson.
Contact : Monsieur Mukensturm : 02 28 21 55 75

AVRIL
1er avril

Les Foulées Clissonnaises
Course à pied organisée par le Tri Club Clissonnais.

1er avril de 11h à 18h au verger du Nid d'oie
p Clisson Passion

Chantier participatif et convivial et visite naturaliste
du verger. Renseignements : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr

Du 2 au 8 avril 2012

1er mai de 9h à 17h
p L’Etoile

de Clisson Basket organise un tournoi de
baby basket poussins au Complexe Sportif du Val de
Moine. Contact : Anne Ruiz : 06 32 29 69 78

2 mai à 11h

La Bibliothèque Clissonnaise organise une
lecture pour enfants de 0 à 7 ans. Le thème sera
«La différence».
Contact : Marie-Pierre ROCHAIS : 02 40 06 90 40

Tournoi de printemps, du 18 au 22 avril au
château de Clisson

Il va y avoir du sport au château ! Tentez l’aventure
en famille, à la découverte de ces activités qui ont
traversé les siècles : tir à l’arc, escrime, jonglage ou
joute équestre. Devenez archer, saltimbanque ou
chevalier le temps d’une journée. Et pour clôturer en
beauté ce programme festif, profitez de réjouissances
musicales le dimanche.

p Chasse

aux œufs dans les commerces des
adhérents de l’Association des Commerçants.
Contact : 02.28.21.55.75

Du 2 au 21 avril 2012
p EXPOSITION

«Ma machine à faire des livres» de
l’atelier Arts plastiques Enfants de + 10 ans, animé
par Amandine Dublé pour le Centre Culturel des
Cordeliers à la Très Petite Librairie.
Contact : 02 40 03 95 09

4 avril à 11h
p La

Bibliothèque Clissonnaise organise une lecture
pour enfants de 0 à 7 ans. Le thème sera «Les
petites bêtes». Contact : Marie-Pierre ROCHAIS :
02 40 06 90 40

7 avril à 20h30
p Du

temps que les bêtes parlaient. Compagnie Le
Rire du Miroir à l'Espace St Jacques. Voir p.16

11 avril à 15h

pLe Cinéma Le Connétable organise un "Ciné-goûter" :

un film pour les petits, suivi d’un goûter.

20 et 21 avril
pCarte

blanche à l'Epicerie Culturelle à l'Espace St
Jacques. Voir p.16

22 avril
pMarché des créateurs dans le quartier St Antoine.

28 avril 2012 à 14h
p L’Etoile

de Clisson basket organise le tournoi des
parents, et la soirée du club au Complexe Sportif du
Val de Moine.
Contact : Anne Ruiz : 06 32 29 69 78

29 avril à partir de 12h30

Salle de la Moine à la Garenne Valentin
p L’association Clissel organise une bourse locale
d’échanges à partir de 15h (Le repas partagé est à
partir de 12h30, chacun apporte un plat à partager
avec les autres).
Contact : clissel@laposte.net
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GARREAU

373 route de clisson • 44230 saint-sébastien-sur-loire
contact@fitness-co.fr • www.fitness-co.fr

Une façon de voir
28 rue des Halles
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CUGAND - CLISSON
Tél. 02 51 42 12 32
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