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Edito
Mesdames, Messieurs,
Chères Clissonnaises, Chers Clissonnais,
Après un été en demi-teinte, la rentrée s’est effectuée pour ceux qui ont du travail,
pour les scolaires et pour les associations. Tout au long de l’été les employés de la
Ville ont travaillé dans les locaux scolaires, associatifs et sportifs pour donner à
chaque utilisateur des conditions optimum d’activités.
Les gros chantiers de la cité continuent, celui du cinéma s’achève et le rideau sera
levé sur la première séance quand vous lirez ces lignes. De même, 25 logements
seront livrés sur le Champ de Foire à la fin 2012 et début 2013. Avec l’équipe
municipale et notre nouveau directeur
des services, nous allons travailler sur
l’avancée du chantier de la médiathèque
dont la directrice vient de prendre ses
fonctions. Nous travaillons également
sur la finalisation des abords du lycée
et du nouveau gymnase, ainsi que sur le
pôle d’échange multimodal : sur ces deux
dossiers, les services de la Communauté
de communes et de la Ville collaborent.

Ce qui nous rassemble est
toujours plus important
que ce qui nous divise.

Loin des polémiques voulues par certains, je travaille au développement de Clisson
avec tous ceux qui le veulent. Ce qui nous rassemble est toujours plus important
que ce qui nous divise.
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi


Jean-Pierre COUDRAIS
Maire de Clisson

mag

Imprimé sur papier recyclé,
avec encre végétale
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Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
Le Cinéma démarre une nouvelle histoire

p Le nouveau Cinéma

Avec l’ouverture du nouveau cinéma
«Le Connétable», c’est l’histoire du
cinéma à Clisson qui se poursuit dans
l’écoquartier du Champ de Foire.
Personne n’ose imaginer Clisson sans
cinéma ! C’est pourtant ce qui a bien failli
se passer si la ville de Clisson, sollicitée
par l’association le Connétable, n’avait pas
pris la décision forte de porter le projet
de construction et de financement d’un
nouveau cinéma. Trois ans plus tard le
nouvel équipement ouvre et est déjà l’un
des «phares» de l’écoquartier du Champ
de Foire. L’histoire du cinéma a démarré à
Clisson avec le Familial, qui est devenu le
Connétable à la fin des années 60. En 2012
il change de site.... sans changer de nom.

des murs et la toiture végétalisée doivent
éviter l’utilisation de la climatisation l’été.
Les matériaux et les fondations ont été
étudiés pour ne pas ressentir les secousses
des trains qui passent à proximité.
Une programmation diversifiée
De 30 000 entrées en 2010, l’objectif est de
passer à 50 000 dix ans plus tard. Pour cela
l’association le Connétable compte sur une
programmation mêlant chaque semaine
des films Art et Essais, des films grand

Un lieu de vie économe en énergie
Un vaste hall d’accueil permet d’organiser
des réceptions et propose des confiseries
et des boissons. La conception du bâtiment
est de type Basse Consommation en
énergie : un traitement en double flux et
un échangeur thermique permettent de
limiter les pertes de chaleur. L’épaisseur

N’hésitez donc pas à venir découvrir le
nouveau cinéma «le Connétable» de
Clisson.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DANS LES FILETS
pour la construction du nouveau
gymnase, permettant d’obtenir
l’aide de la Région à hauteur de
570 000 u, en complément des
financements de la Ville et de la
Vallée de Clisson.

Beaucoup d’émotion pour les bénévoles
La gestion est assurée par les bénévoles de
l’association : ce n’est pas sans émotion
que les plus anciens, pour certains engagés
depuis 40 ans au service du cinéma, ont
quitté les anciens lieux, remplacés à l’avenir
par des logements et des commerces. Mais
tous se félicitent du nouvel équipement
qui allie modernité et esprit associatif.
Le nouveau cinéma est composé de deux
salles représentant une capacité de 434
places contre 285 auparavant. Les écrans
sont de 11 mètres dans la petite salle et
15 dans la plus grande, soit quatre fois
plus grands que l’ancien écran. Le cinéma
bénéficie de la technologie numérique et
propose de 15 à 30 séances par semaine.
Le prix est le même qu’auparavant : de
4,50 à 5,50 u.

public et enfance et famille. L’association
veut développer les partenariats avec
les écoles (primaires, collèges et lycées),
les comités d’entreprise, l’Université
permanente ou le festival Écran 44. De
nouvelles coopérations seront créées avec
la médiathèque municipale et le monde
associatif culturel local qui devra profiter
de la collaboration de ces deux structures.

p Vue 3D du complexe sportif côté Nord

Adjoint au lycée du Sud Loire actuellement
en construction, un nouveau gymnase
sera mis à disposition des 900 élèves et
des clubs locaux.
Peu de gens le savent, mais les gymnases
ne sont pas prévus lors de la construction
des lycées par la Région. Ce fut donc
un projet en plus à monter pour la
ville associée avec la Communauté de
communes. La construction du lycée a été
l’opportunité de monter une opération
optimisée financièrement.

En passant une convention
avec une Fédération nationale
sportive,
nous
pouvions
faire cette demande : la fédération de
badminton a accepté. Au final le lycée aura
donc son gymnase quelques semaines
après son ouverture en septembre 2013,
la ville un équipement sportif de plus, et
surtout plus grand que prévu, le club de
badminton une section jeune… et enfin
un événement d’ampleur. Il est en effet
désormais convenu d’y organiser une
grande manifestation nationale annuelle
de ce sport.

Le rôle important du club de badminton

Il est à noter que la Région des Pays de la
Loire a également construit deux terrains
de tennis en remplacement des anciens
qui se trouvaient sur l’emprise du lycée.

Au regard du poids de l’activité sportive
locale, 26 associations regroupant 3 000
licenciés, nous avons monté un dossier

Le territoire de Clisson se retrouve donc
avec de nouveaux équipements sportifs
dans ses filets.
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ECONOMIE
Une nouvelle vie pour les anciens locaux d’Atlancim.
vions fournir un emploi à quelques anciens
collègues et continuer à alimenter le tissu
de sous-traitants locaux.
SR : L’outil de travail de CLISSON 3D a été
acheté et laissé sur place lors de la vente
aux enchères à la liquidation d’Atlancim,
ce qui a permis de continuer l’activité avec
une partie des anciens salariés d’Atlancim.
Quels sont les atouts de notre secteur
pour le développement économique ?
SR : Clisson bénéficie d’une position intéressante proche de la métropole nantaise,
du bocage vendéen fort en industries et à
proximité des sites d’AIRBUS.
p M Roccati, Directeur Général d’ADI, et M Richard Gérant de CLISSON 3D

Six entreprises se côtoient au sein des
anciens bâtiments d’Atlancim. Leurs activités vont de la fabrication d’outillages,
les études techniques, les soudures laser,
la création d’étiquettes, jusqu’à la vente
de logiciels et services informatiques.
Ces entreprises sont révélatrices du dynamisme et de la diversité de nos entreprises.
Interview de Guillaume Roccati et Serge Richard, avec les dirigeants respectifs d’ADI et
de Clisson 3D.
Quelles sont les entreprises présentes
dans votre bâtiment ?
Guillaume Roccati : Outre Clisson 3D et
ADI il y a LASERTECH (Soudure laser sur
métaux), E SELF ETIQU (Création et édition d’étiquettes), INFORMATIQUE SUD
LOIRE (Ventes de produits et services en
informatique et bureautique) et SOFTYLAB
(Développement et intégration de logiciels).
L’ensemble représente 35 emplois.

Quelques chiffres sur l’emploi
Le saviez-vous ?
La communauté de Communes de la Vallée
de Clisson compte 2200 entreprises ce qui
représente 8500 emplois privés sur notre
territoire. Le secteur qui pourvoie le plus
d’emplois est....celui des industries et de
la production. Sur Clisson nous comptons
630 entreprises représentant 2610
emplois, soit un peu plus de 30% du total
de la Vallée de Clisson. Plus de 50% des
emplois Clissonnais sont concentrés sur
les zones d’activité de Câlin et de Tabari,
avec respectivement 280 et 1100 emplois.
Plus de détails sur le site www.valleedeclisson.fr
rubrique «Entreprendre s’implanter»
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Quelles sont vos activités ?
Serge Richard : Clisson 3D réalise des
outillages pour l’aéronautique ou l’automobile, de grandes dimensions et de
forts tonnages, ainsi que des usinages
mécaniques de grande précision.
GR : ADI est composée d’une équipe
de spécialistes qui accompagnent leurs
clients dans le développement de leurs
outillages dans le domaine de la plasturgie :
études, réalisation, essais, assemblage.
Pourquoi avez-vous développé votre
entreprise dans ce bâtiment ?
GR : Ex-salarié d’Atlancim, j’étais
convaincu qu’il restait une place pour de
petites structures pour la mise au point
des outillages réalisés dans les pays lowcost. Ce bâtiment offrait les moyens de
manutention pour des outillages lourds,
secteur moins concurrentiel. Nous pou-

GR : Nos clients sont principalement dans
le nord de Paris. Mais la région compte de
nombreuses petites entreprises partenaires
avec lesquelles nous travaillons en réseau
afin de limiter les risques liés à de gros
investissements et de bénéficier de l’amélioration technique continue de chacun.
Comment voyez-vous l’avenir pour votre
entreprise ?
GR : Les prix dans l’automobile baissent
toujours et la diversification est difficile et
pas forcément plus rentable. Nous peinons
aussi à renouveler la main-d’œuvre qualifiée. Mais je base ma confiance sur le fait
qu’ADI a montré lors de ses 5 premières
années qu’elle avait des atouts pour se
différencier.
SR : Les entreprises équipées comme nous
deviennent très rares (beaucoup ont disparu), je vois donc un bel avenir pour notre
société, tout dépendra des décisions politiques sur l’avenir de la filière automobile
française.

La Mission Locale, un accompagnement pour les jeunes
La «Mission Locale», Association soutenue par l’Etat et
les collectivités territoriales, accompagne de façon personnalisée les jeunes de 16 à 25 ans. Elle conçoit et leur propose des
solutions jusqu’à leur insertion sociale et professionnelle tout
en assurant une articulation avec les entreprises.
Outre le pôle d’auto-documentation ouvert chaque matin, elle anime tout au long de
l’année des ateliers de recherche d’emploi, d’apprentissage (prospection, CV, lettre,
entretien, …). Les conseillers assurent, dans l’entreprise, un suivi des jeunes en emploi
ou en apprentissage qu’ils accompagnent. Ils peuvent aussi prescrire des contrats aidés.
Son actualité : l’information sur les droits, les démarches, la prévention des ruptures
d’apprentissage, des formations rémunérées en proximité (projet professionnel, préparations de concours ou d’une qualification…).
De janvier à août 2012, 74 jeunes de Clisson ont bénéficié de ce service, (27 nouveaux)
à travers 300 entretiens avec un conseiller.
Contact : 5 Allée du Chantre à CLISSON, Tél. 02 40 36 09 13
www.missionlocalevignoblenantais.fr

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
L’arbre dans la ville
Les arbres de la rue
du Général Leclerc parasités
par le capricorne

p Un pin parasol remarquable rue de la Collégiale

La vie débute avec les plantes. Sans le couvert boisé de notre planète qui regroupe
plus de 300 000 espèces végétales, la vie
animale telle que nous la connaissons
n’aurait jamais pu exister.
L’arbre représente une ressource vitale
pour la société et a toujours été intimement lié à l’évolution humaine. Cependant,
les espaces verts ont souvent été parmi
les premières victimes du développement urbain. Les multiples avantages que
procurent les arbres en milieu urbain ont
en effet parfois été oubliés. Pourtant, les
arbres sont indispensables pour assurer
une bonne qualité de vie.
Les bénéfices de «l’Arbre en Ville» sont
multiples et se regroupent en quatre fonctions principales qui sont : écologiques,
esthétiques, sociales et économiques.

Début 2012, un groupe d’étudiants a
réalisé pour la ville de Clisson une étude
identifiant les arbres remarquables de
notre centre-ville selon une analyse multicritères (morphologiques, biologiques,
contextuels, historiques et prospectifs). Ce
travail a mis en avant la richesse de notre
patrimoine arboré, puisque 21 individus
ont été identifiés.
Selon le dicton, «A la Sainte-Catherine, tout
bois planté prend racine», fin novembre est
en effet le début de la période propice au
bouturage des branches d’arbres ; par extension le dicton véhicule l’image à tout
bois raciné, ce qui est valable jusqu’à la fin
de l’hiver. Le samedi 24 novembre 2012, à
la veille de la Sainte-Catherine, une fête de
l’Arbre sera organisée à Clisson, réunissant
les enfants, les professionnels, les associations et la population..

Valorisation des boues de la station d’épuration
La station d’épuration commune entre
Gorges et Clisson valorise en agriculture les
matières agronomiques issues du traitement
des eaux (ou boues d’épuration) depuis 2000.
Ces boues chaulées, régulièrement analysées sont d’excellente qualité tant sur
le plan des métaux lourds (aucun des
composés n’atteint 40% du seuil réglementaire) que des traces organiques ou
des paramètres agronomiques. Elles sont
valorisées sur des terrains agricoles chez
7 exploitants partenaires qui les utilisent
comme engrais et amendement calcique.
Des analyses régulières sont faites dans les
sols. Elles ne montrent aucun enrichissement
significatif de leur teneur en métaux lourds.

Ce retour au sol des matières organiques
présentes dans les eaux est encadré par une
réglementation très stricte. Le Syndicat de
Clisson/Gorges contribue ainsi au développement durable avec un effet positif sur
l’environnement par un recyclage de la
matière organique.Face aux contraintes de
réglementation de plus en plus exigeantes,
il est fait une nouvelle recherche de surface sur des terrains agricoles. L’étude
est actuellement en cours.
Si vous possédez des terrains agricoles
et que cela vous intéresse, vous pouvez
contacter Christine Barcques de La Noëlle
Environnement au 02 40 98 92 64.

La mairie a dû abattre, début août, les 5
tilleuls qui bordaient l’avenue du Général
Leclerc. Ces arbres étaient malades et la
présence d’un insecte, le grand capricorne,
était visible.
Un des tilleuls de l’avenue du Général
Leclerc est tombé le mardi 26 juin 2012.
Les services de la mairie ont procédé
immédiatement à un diagnostic de
l’ensemble des arbres présents sur ce
trottoir : tous étaient malades. La présence
d’orifices dûs à l’activité d’insectes, le
grand capricorne, était visible sur les
troncs qui sonnaient creux. Ces parasites
sont présents sur des arbres malades,
voire morts, mais toujours sur pied.
Pour des raisons de sécurité il était donc
nécessaire de supprimer au plus vite les
cinq tilleuls restants qui bordaient le
trottoir de l’avenue.
Une surveillance est également mise en
place pour les autres arbres du parking,
des platanes, car la prolifération du grand
capricorne concerne potentiellement
cette espèce aussi.
La municipalité étudie une solution de
revégétalisation de cette avenue.
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CITOYENNETÉ
Jumelage Vallée
de Clisson-Alatri : la
vivacité des échanges
Le voyage à Alatri s’est déroulé du 11 au
18 juillet dans la ville italienne jumelée
depuis l’an 2000. Sur une cinquantaine
de participants issus des communes de
la Vallée de Clisson, près de la moitié
s’y rendaient pour la première fois.
Située à 90 km au sud de Rome dans la
province de Frosinone, Alatri, perchée
sur son promontoire de roc, chapeautée
de son acropole cyclopéenne fait
figure de belle italienne. Depuis 12 ans,
le jumelage vit d’échanges et de cette
volonté de réussir le «vivre ensemble
européen» rappelé lors du séjour par
l’actuel Maire de Clisson Jean-Pierre
Coudrais.
La soirée conviviale était marquée par
la présentation du mariage entre l’huile
(d’olive) et le Muscadet. S’extirpant
d’une Fiat 500, un couple de jeunes
mariés s’est prêté de bonne grâce
au mariage de convenance imaginé
par le comité italien. Il présentait
«Gimblette», un biscuit composé
d’huile d’olive et de Muscadet.
La date du retour des Italiens en pays
clissonnais est prévue en mai 2013.
Cet échange s’appuiera sur les jeunes
et la citoyenneté européenne, avec
pour des ambassadeurs des jeunes
scolarisés dans les différentes villes
jumelées avec Clisson. D’autre part,
les deux comités s’accordent dans
leur objectif de faire un «jumelage
vivant». L’objectif premier est dans la
multiplication des connaissances, des
différentes habitudes de vie, afin de
saisir la diversité de la population des
deux régions.
Comité de jumelage Vallée de Clisson
Alatri : comiteclissonalatri@gmail.com

NOUVEAUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Charles-Henri
Hervé,
Directeur
Général
des Services
Charles-Henri Hervé, attaché territorial,
a rejoint la mairie de Clisson, en tant que
Directeur Général des Services, le 2 juillet
dernier.
Originaire de la région nantaise, il a suivi
un cursus juridique, spécialisé en droit
public.
Après avoir occupé divers postes de
Direction Générale, en commune comme
en structure intercommunale, au sein
desquels il a notamment eu à coordonner
des opérations de réaménagement urbain
d’ampleur, il est aujourd’hui enchanté
d’entamer cette nouvelle expérience.

Marianne
Lesniak,
Directrice de la
médiathèque
Marianne Lesniak a intégré les services
de la Ville le 1er septembre en tant que
directrice de la future médiathèque.
Originaire du Perche, elle vit à Clisson
depuis 2 ans.
Après des études d’information et
communication, elle découvre le monde
des bibliothèques en 2004 dans différents
équipements de l’agglomération nantaise.
En 2006, elle obtient le concours d’assistant
principal de conservation et passe ces
quatre dernières années au sein de la
bibliothèque municipale de Nantes. Forte
de ces expériences et de sa passion pour le
domaine culturel, elle est heureuse d’avoir
l’opportunité de porter ce beau projet !

Joeffrey Bedouet,
Responsable du service bâtiment
Joeffray Bedouet a intégré le service technique le 11 juin en tant
que responsable du service Bâtiment. Après avoir travaillé dans le
bâtiment en tant qu’électricien, il intègre, en 2003, l’Espace Divaquatic
de la Communauté de communes Loire Divatte en tant qu’adjoint
technique.
En 2006 il obtient le concours d’agent de maîtrise en voirie, travaux public, réseaux divers
et bâtiments. Il intègre en 2008 la commune de Saint-Colomban en tant que responsable
du service technique. Il est ravi de travailler a Clisson qui a un tel patrimoine bâti.

Projet de circulation quartier de l’Espinose
La mairie teste depuis début septembre un nouveau plan de circulation rue Saint -Jacques
afin de permettre aux automobilistes de rejoindre la ruelle du Prieuré en toute sécurité.
En effet, lors du marché du vendredi matin, les automobilistes en provenance de la rue
Saint-Jacques se trouvent coincés dans le quartier de l’Espinose, sans échappatoire possible,
car la signalétique routière et le sens de circulation sont inadaptés pour ce cas de figure.
Par conséquent, ils doivent prendre à contre-sens la rue Saint-Jacques, pour s’engager
dans la ruelle du Prieuré. Afin d’éviter
cette situation, la mairie a matérialisé
cette pratique routière et ainsi assure une
continuité entre les quartiers de l’Espinose et
du Prieuré.

p mariage entre l’huile d’olive et le Muscadet
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Une
phase
provisoire
du
nouvel
aménagement a été mise en place à partir du
1er septembre, pour une durée d’un mois. Si
le projet est accepté, suite à une consultation
des riverains, le nouveau plan de circulation
deviendra définitif pour tous les jours de la
semaine à partir d’octobre.

CONSEILS MUNICIPAUX
28 juin 2012
Exploitation du Service public
d’alimentation en eau potable
p Présentation du rapport annuel 2011,
sur la qualité du service public délégué à
SAUR-France.
Les faits marquants de l’année écoulée :
n Amélioration sensible du rendement de
réseau passant de 93 % en 2010 à 97 % en
2011.
n Importants travaux de renouvellement du
réseau d’eau potable (quartier de Gervaux,
pont de la Ville).
n Réalisation d’un nouveau branchement
communal, pour le Complexe Sportif du
Val de Moine et étude du renforcement du
réseau d’alimentation du nouveau lycée et
du site du ‘Hellfest’.
n Démarrage de la mise en place de la télégestion des compteurs communaux.
n Augmentation du nombre de branchements de 1,46 %.

Camping «Le Moulin»
p Cession du foncier à la Communauté de
communes de la Vallée de Clisson
Dans le cadre du transfert de la gestion du
camping «LE MOULIN», la commune cède
les terrains situés à l’intérieur de l’emprise
du camping à la Communauté de communes de la Vallée de Clisson sous plusieurs
conditions.
n que le bien cédé conserve une vocation
de camping. Le futur propriétaire ne pourra donc changer l’affectation des terrains
qu’avec l’accord de la commune.
n que le bien cédé ne puisse être recédé
ultérieurement sans son accord. Aussi, une
interdiction d’aliéner assortie d’un pacte de
préférence au profit de la Commune sera
stipulée dans l’acte de cession. Le futur
propriétaire aura, de plus, l’obligation de
proposer, en priorité à la commune, l’offre
de cession, s’il en fait une.
n Considérant l’intérêt général de cet équipement communal qui conservera un caractère
public, il apparaît justifié de consentir la
cession de ce bien pour 1 euro symbolique.

Groupe scolaire Jacques-Prévert
p Travaux d’accessibilité
Dans un objectif de solidarité, la ville de Clisson, forte de 7000 habitants et ville-centre
de la Communauté de Communes de la
Vallée de Clisson, projette d’aménager les
différents accès du groupe scolaire ‘JacquesPrévert’.
L’enjeu est de faciliter l’accès de tous à ce
service public, en accueillant dans de bonnes
conditions les enfants en situation de handicap mais, aussi, en permettant l’accès aux
personnes âgées, pour des échanges intergénérationnels par exemple.
Les travaux, prévus pour cet établissement
scolaire qui comprend une école maternelle
et une école primaire, consistent en des
aménagements de voirie, dont le coût est
estimé à 38 550 euros hors taxes.
Par ailleurs, l’accessibilité a été prise en
compte très largement dans la construction
de la Médiathèque, ce qui permettra aux personnes à mobilité réduite, aux malvoyants et
malentendants non seulement l’accès mais
l’usage de l’équipement avec des bornes et
une signalisation adaptées.

30 août 2012

Lycée ‘Sud-Loire’
p Aménagement des voies d’accès, des dessertes multimodales et des stationnements

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Pierre de Lune
Christine Pincon
Minéraux de décoration, pierres de lithothérapie, bijoux et livres de lithothérapie.
Horaires : mardi, mercredi et jeudi de 13h30
à 18h30 et le vendredi et le samedi de 9h30
à 18h30.
2 rue basse
des Halles
44190 Clisson
06 33 03 12 42

Pasta Bella
Pascaline
Spécialités italiennes, plats et pâtes
fraîches maison, sur place ou à emporter.
Épicerie fine italienne. Antipasti, planchette de charcuterie et fromages italiens
à déguster avec un verre de vin. Crêpes et
galettes à la carte.
Ouverture du lundi au vendredi midi et les
jeudis, vendredis et samedis soir.
21 rue
Ferdinand
Albert
44190 Clisson
02 40 43 81 83

Un avant-projet d’aménagement des abords
a été élaboré. Une attention particulière
a été portée à l’insertion paysagère, la
fonctionnalité et la sécurité du parking de
desserte de l’établissement scolaire et du
Complexe Sportif du Val de Moine.

Léa Mundis
Bijoux fantaisie, perles, accessoires, déco,
maison, cadeaux, jouets.
Artisanat malgache, Expo.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h
et de 15h à 19h ; et le samedi de 10h à 19h.

«Suite du texte page suivante»

CALENDRIER DES CONSEILS MUNICIPAUX 2012
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 25 octobre
à 19h30 Salle du Perron
Jeudi 20 décembre
à la Garenne Valentin.

3 et 5 rue des Rémouleurs
09 80 66 63 90
www.leamundis.com
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Actualités municipales

MOT DE L’OPPOSITION
Les travaux du lycée avancent à grands pas.
C’est une belle réalisation où les architectes
ont su mettre en place de nouvelles
technologies permettant les économies
d’énergie nécessaires aujourd’hui.
Il est dommage que la municipalité de
Clisson n’ait pas appliqué les mêmes règles
d’analyse retenues par les architectes… pour
choisir l’emplacement et que M. le Maire
n’ait tenu aucun compte des alertes que
nous lui avons faites à plusieurs reprises sur
les conséquences de ce choix. Nous pouvons
une nouvelle fois regretter la réflexion de M.
Auxiette, Président du Conseil régional, qui
avait répondu à notre interpellation publique
au sujet de l’emplacement inadapté : «on
construit le lycée, pour les transports on verra
après»…

Les objectifs principaux de l’avant-projet
étaient les suivants :
n Assurer les dessertes multimodales, en
veillant aux liaisons douces et à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
n Favoriser les continuités et liaisons
douces avec le centre-ville et réduire les
temps de parcours pour les élèves.
n Restructurer les voies d’accès au lycée.
n Aménager une aire de stationnement
pour les cars scolaires (15 à 20 places), les
véhicules légers (108 places), et plus de 10
places de type ‘dépose minute’.
n Limiter l’impact environnemental et
l’imperméabilisation des sols.

Le lycée, l’aménagement du Champ de
Foire, le pôle d’échanges multimodal, la
médiathèque font partie d’un seul et même
projet : l’aménagement de la ville de Clisson
pour le futur. Nous déplorons que les flux
de circulation, les capacités de parking pour
les résidents et les commerçants du centreville n’aient pas fait l’objet d’une étude
d’ensemble, même si on veut nous le faire
croire.
Pourquoi M. le Maire refuse-t-il de travailler
autrement, loin de toutes ces ambitions
politiques, mais à partir d’une analyse
technique des projets
basée sur des
solutions innovantes et répondant à des
critères de performances environnementales
inscrites dans une démarche globale. Ce sont
les bases essentielles des réflexions que
nous devrions avoir pour bâtir l’avenir et la
performance de notre ville.
Aujourd’hui les Clissonnais peuvent juger du
résultat :
Des dossiers finalisés en catastrophe sans
réflexion globale mais mis bout à bout au
fil du temps. Il ne faut donc pas s’étonner
des dérives financières sur la majorité des
projets en cours.

Les élus minoritaires.
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sur les emprises existantes.
Limiter les interventions d’entretien
pour le futur gestionnaire.
Concernant l’aménagement paysager
végétal et bâti :
n Préserver au maximum les charmes et
les chênes existants.
n Redonner une place au végétal en adéquation avec les futurs usages.
n Proposer du mobilier adapté aux usagers
et résistant aux usages.
n

L’enveloppe prévisionnelle de l’avantprojet est estimée à 1 911 199,50 u H.T

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
29 mai 2012

Aujourd’hui, on s’aperçoit que l’accès au
lycée pose problème, que des solutions ont
été trouvées, mais que l’addition à payer
pour cette absence d’étude de circulation
intégrée dès le départ dans le projet, va
multiplier par 3 voire 4 un investissement
budgété initialement pour 500 000 u…
Ce dérapage record devra être supporté
par moitié entre la ville de Clisson et la
CCVC. Il faudra aussi payer… les coûts
de fonctionnement des cars qui feront la
navette avec la gare…Ce sont des charges à
vie pour les collectivités et de mauvais choix
pour l’environnement.

n Rester

sacs jaunes doit encore être examinée.
Cette numérotation, pour un suivi de la distribution des sacs, pourrait occasionner une
charge supplémentaire dans les mairies et
un surcoût financier.
Néanmoins, il pourrait s’agir d’une solution
intéressante pour limiter les utilisations
frauduleuses.

26 juin 2012
Camping du Moulin à Clisson :
présentation de la phase «Projet»
p Messieurs LUCAS et JARNY, du cabinet
d’architecture Eumorphia, présentent les
phases diagnostic, état des lieux, scénarios
et projet de requalification du camping du
Moulin à Clisson.
Le chiffrage de l’avant-projet définitif est
présenté : le coût total est de 856 700 u HT.
M. Jean-Pierre COUDRAIS estime qu’il
s’agit d’un projet intéressant et exprime
sa satisfaction de voir requalifié par la
Communauté de communes un équipement qui risquait d’être laissé à l’abandon.
Il apprécie notamment dans le projet le
fait que la nature est très présente : passé
une barrière végétalisée, le campeur pénètre dans un univers qui mène jusqu’aux
coteaux boisés et à la Sèvre.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,
approuve la phase projet de requalification du camping du Moulin à Clisson.

Marché de fourniture de sacs pour
la collecte sélective dans le cadre
d’un groupement de commandes
p Le Conseil communautaire approuve
à l’unanimité l’avenant n°1 au marché de
fourniture de sacs à déchets pour la collecte
sélective du Pays du Vignoble Nantais avec
la société SOPAVE. Cet avenant porte sur
une modification de l’indice et la périodicité de cette révision. Monsieur le Président
précise que la question de numéroter les

Pôle d’échanges
multimodal de Clisson
p Dans le cadre du projet de Pôle d’échanges
multimodal en gare de Clisson, le Conseil
communautaire approuve à l’unanimité
les termes de la convention relative au
financement d’une étude d’initialisation
pour l’aménagement du «Bâtiment Voyageurs» de la gare de Clisson sous maîtrise
d’ouvrage SNCF. La participation de la
Communauté de communes sera couverte
pour partie par la prise en charge de la ville
de Clisson selon les modalités de répartition entre les deux collectivités arrêtées
en 2010, soit 60 %pour la Communauté
de communes de la Vallée de Clisson et
40 %pour la ville de Clisson.

Mise en œuvre de la redevance
incitative: attribution des marchés
p Lot 1 - Fourniture de bacs roulants :
l’entreprise PWS France sise 71530 CRISSEY
pour un montant estimé (selon le détail
quantitatif estimatif) à 394845.00 u HT.
p Lot 2 - Enquête / élaboration du fichier
des redevables / dotation et identification
des bacs / fourniture des puces électroniques / fourniture du système d’identification embarqué: le groupement d’entreprises
conjoint ACP SERVICES - AMCS GROUP
pour un montant de 473 545.00 u.
p Lot 3 - fourniture de colonnes aériennes
ordures ménagères avec contrôle d’accès:
l’entreprise EMZ ENVIRONNEMENT pour un
montant estimé (selon le détail quantitatif
estimatif) à 87 332,50 u HT.

DOSSIER

DOSSIER

Une augmentation constante du nombre d’élèves

Depuis plusieurs années les effectifs des établissements
scolaires de Clisson sont en constante augmentation.
Ainsi cette année, ils étaient 2150 à prendre le chemin
de l’école, du collège ou de la Maison Familiale, soit
130 de plus que l’an dernier. Cette vitalité témoigne
du dynamisme et de l’attrait de la commune et de notre
région plus largement. La mission de la commune est
de favoriser les bonnes conditions d’accueil de tous
les enfants, avec une responsabilité spécifique pour les
locaux des écoles maternelles et primaires publiques. De

la Maison de l’Enfance aux aménagements du futur lycée,
de l’école maternelle au nouveau collège, en passant
par les nécessaires nouveaux équipements sportifs, les
investissements annuels dans les classes et ceux des
nouveaux projets ne manquent pas. Bon nombre d’entre
eux (lycée, collège, gymnase) sont menés en commun
avec la Communauté de communes. Cette collaboration
efficace entre Ville et Vallée de Clisson a permis de faire
avancer et aboutir tous ces projets d’avenir, favorisant
ainsi l’ensemble de notre territoire.
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ENFANCE ET SCOLAIRE
Le mot de Françoise Gauthier, adjointe à l’enfance,
et de Sandra Bruneau, adjointe aux affaires scolaires
matinée, grâce à la décentralisation sur
les communes partenaires du relais des
assistantes maternelles, nous avons pu
offrir des espaces temps plus adaptés aux
familles.

Quelles sont vos priorités à venir ?
L’équipe municipale souhaite mettre
tout en œuvre pour offrir aux enfants les
meilleures conditions d’apprentissage,
s’appuyant sur les réflexions et les travaux
menés conjointement par les Commissions
municipales «Affaires Scolaires», «Enfance»
et les Conseils d’Ecoles, dans le souci d’une
écoute de qualité et d’une gestion budgétaire optimisée.
p Mme Gauthier, M Fitamant, Directeur Enfance et Action éducative et Mme Bruneau lors du lancement de
la pause méridienne à Jacques Prévert.

Quelles ont été les réalisations
de l’année scolaire 2011/2012 ?
Des travaux d’entretien et de confort ont
été réalisés cet été à l’école publique.
En primaire, les deux sanitaires situés sous
le préau ont été entièrement faïencés
et repeints, une fontaine à eau y a été
construite. Les bancs de la cour, ainsi
que tous les marquages des terrains de
handball et de basket ont été restaurés, de
même que les jeux de cours à la maternelle.
«La Pause Méridienne» a été mise en
place au restaurant Jacques Prévert: huit
jeunes de classe BTS «Service en Espace
Rural» du Lycée Charles-Péguy de Gorges
interviennent pour l’animation du temps
de midi. La présence des animateurs
aux tables des enfants permet un repas
plus convivial, plus calme, un meilleur
apprentissage pour se servir, une meilleure
gestion des conflits sur la cour et des
propositions d’activités plus nombreuses.
Ces lycéens assurent, avec l’équipe de
permanents, l’encadrement et l’animation
des 350 enfants qui déjeunent chaque
jour au restaurant scolaire. Nous saluons,
à cette occasion, le travail consciencieux,
discret mais toujours efficace, de Madame
Christiane HERVOUET Astem en maternelle,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
A la Maison de l’Enfance, nous avons
augmenté nos capacités d’accueil et notre
qualité de service.
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La halte garderie a évolué en Mutli-Accueil,
avec 12 000 heures supplémentaires
sur deux ans, pour permettre la création
de cinq places par jour. L’amplitude
d’ouverture à été augmentée. Les parents
peuvent désormais déposer leurs enfants
dès 8h le matin et les reprendre à 18h le soir.
L’équivalent de 0.80 temps plein à été créé.
L’accueil de «Loisirs sans hébergement» a
aussi retrouvé des facilités d’accueil que
ce soit pour les grandes vacances ou les
mercredis. Le travail de concertation avec
la Communauté de communes a amené
à la décision d’ouverture d’un accueil
municipal à Gorges sur toutes les périodes
de l’année. Nous avons ainsi le potentiel
pour accueillir tous les enfants de Clisson.
Les services font tout ce qu’ils peuvent
pour prendre en charge les situations
d’urgence.

La Commission «Affaires Scolaires»
attache une grande attention à la qualité
des repas proposés au restaurant scolaire
municipal. Elle poursuivra sa démarche
d’introduction de produits biologiques,
tout en privilégiant les circuits
d’approvisionnement de proximité.
Pour atteindre les objectifs d’amélioration
de la vie de vos enfants, nous sommes
en relation régulière avec les directeurs
d’école et les associations de parents
d’élèves. Nous vous invitons à suivre
l’actualité de ces dernières ou à rejoindre
leurs bénévoles qui, élus, représentent les
parents au sein de l’école.

Quel est le bilan de
la rentrée scolaire ?
La bonne nouvelle est l’annulation de la
suppression de classe envisagée à Jacques
Prévert. Plus généralement, les effectifs
de rentrée sont légèrement en baisse
à l’école élémentaire, mais en hausse
en secondaire : qu’il s’agisse du collège
Immaculé et Conception, du collège
Cacault ou de la Maison Familiale Rurale.
Le lieu «accueil Parent-Enfant» est
également une des évolutions. Grâce
à la libération des plages horaires en

p Le nouveau préau du primaire installé
à Jacques Prévert en février 2012

École Sainte Famille
Des projets pédagogiques autour du thème «Être bien dans son corps»
les 5 classes de l’école maternelle et 236
enfants pour les 10 classes de primaire.

d) Vivre et travailler ensemble (enfants,
enseignants et personnel).

Au cours des vacances d’été, en accord
avec les 2 associations de parents, l’OGEC
et l’APEL, des travaux et des achats ont été
réalisés afin d’améliorer le cadre de vie de
vos enfants :

Pour la 4ème année consécutive, un conseil
d’enfants sera mis en place.

n Le remplacement d’ouvertures dans
une classe, le secrétariat et les salles de
restauration.
n La peinture des locaux administratifs
(secrétariat et direction)

Le remplacement du mobilier scolaire
dans 3 classes de maternelle.

n

Pour cette nouvelle année scolaire 20122013, l’équipe enseignante est heureuse
d’accueillir deux nouveaux professeurs des
écoles : Mme Annick ALBERT-LINDER en CM1CM2 et Mme Céline BOUDAZIN en CM2.
L’école Sainte Famille scolarise 375 élèves
répartis en 15 classes de la Petite Section
au CM2. Les effectifs se répartissent de
la manière suivante : 139 enfants pour

Des travaux sont aussi envisagés en cours
d’année : enduits extérieurs côté Trinité,
peinture de salles et de la BCD.
Les projets pédagogiques des enseignants
seront toujours en lien étroit avec les 4
axes de notre projet d’école :
a) Aider l’enfant à devenir élève
b) Développer des compétences langagières
c) Organiser les aides aux élèves (aide spécialisée, aide personnalisée, différenciation)

Pour 2012-2013, les sorties pédagogiques,
les interventions, les spectacles seront
principalement centrés sur notre nouveau
thème d’année «Être bien dans son corps».
Les enfants seront sensibilisés aux règles
d’hygiène (propreté, sommeil,…), à l’équilibre
nutritionnel, à l’activité sportive permettant
d’approcher des disciplines moins connues.
Ainsi, pendant leur classe découverte en
bord de mer, les CE2 s’initieront au char à
voile, à l’équitation, à l’ultimate.
Comme
l’an
passé, un
groupe
d’enseignants et de parents travaillera
sur le site informatique de l’école pour
informer encore plus régulièrement du
vécu des classes.
Contact : Direction : H.M. Giraud Téléphone / Fax : 02 40 54 02 13
E-mail : contact@clissonsaintefamille.com
ou direction@clissonsaintefamille.com
Site internet : www.clissonsaintefamille.com

Groupe scolaire Jacques Prévert
École élémentaire

Après un été incertain suite à une décision de carte scolaire en juin (fermeture de la 10ème classe), la rentrée 2012 a été mouvementée.
La 10ème classe que l’on pensait condamnée fin août, paraissait sauvée le 3 septembre ; puis un nouveau doute le matin de la rentrée,
et enfin une demi-heure plus tard, à nouveau l’espoir.
Cet espoir fut confirmé le lendemain mercredi : on ne fermait pas !
Cette décision académique suite à la remontée de nos effectifs nous place dans de bonnes conditions de travail.
Les CP ont un projet de classe nature à Chéméré, les CE1 participeront tout comme les CM1 aux Ateliers de la Garenne Lemot, les CM2
se rendront sur les plages normandes pour y étudier le débarquement de 1944. Plusieurs classes reprendront le chemin du potager
d’école qui a été nettoyé et labouré par les services de la mairie. Nous accueillons, cette année, des élèves de toutes les régions
françaises et d’outre-mer : Bretagne, Vosges, Toulouse, Nice, Bayonne, Nouvelle Calédonie et même d’outre frontières avec 2 petits
Espagnols. Voici de quoi initier quelques notions sur l’Europe des peuples !
Pour tout contact, appeler le directeur Philippe Piguet au 02 40 54 05 10, il est disponible les lundis et mardis.

École maternelle
Pour cette nouvelle année, l’école accueille 141 élèves répartis dans 5 classes. Nous accueillons Isabelle André, nouvelle ATSEM, qui
remplace Mme Hervouet.
Le projet d’école sera travaillé en suivant deux axes :
n S’approprier le langage et se construire une culture littéraire : un travail avec un auteur de littérature de jeunesse est envisagé. Les
bénévoles de Lire et Faire Lire interviendront comme l’an passé pour lire des histoires aux élèves de chaque classe. Après avoir travaillé sur
le thème des petites bêtes l’an passé, les élèves travailleront cette année autour de l’arbre!
n S’approprier une culture et des pratiques artistiques : un travail avec une illustratrice, Natali Fortier, est envisagé pour aborder de nouvelles

techniques. Un travail sur la musique sera également élaboré autour de jeux vocaux, d’utilisation d’instruments, d’expression corporelle…
Des spectacles, des sorties, des visites seront proposés en fonction des projets de classe des enseignants.
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ENFANCE ET SCOLAIRE
Le collège Immaculée Conception
Le collège accueille aujourd’hui
570 élèves. Cette année, se
prolongeront les chantiers de
rénovation. Un conseil pédagogique composé d’enseignants
élus poursuivra le travail
engagé sur le nouveau projet
éducatif.

p La classe est prête à recevoir les élèves de la section européenne.

Pour les nouveautés, nous
avons la joie d’accueillir une
section européenne grâce
au dossier mis en place par
l’équipe des professeurs
d’anglais et l’équipe de
direction.

Sur le plan matériel, des chantiers de rénovation des salles viennent de s’ouvrir. Plusieurs
salles sont repeintes afin d’offrir un environnement accueillant. Un achat conséquent de
matériels informatiques permettra d’envisager le passage à l’environnement numérique
de travail avec sérénité.
Fidèle à la tradition lassalienne, une équipe pastorale maintient par sa présence et son
action la proposition de la Parole aux élèves.

Rentrée scolaire au collège Cacault 2012-2013

La Maison Familiale
et Rurale
Pour réussir autrement !

Le Centre de Formation d’Apprentis des
MFR de Clisson reçoit en alternance :
n Les

jeunes de 15 ans en DIMA (Dispositif
d’Initiation aux Métiers par Alternance).
Tout en conservant le statut scolaire,
l’élève recherche ou confirme son
orientation professionnelle par l’accès à
un ou plusieurs stages. L’année se répartit
pour 50 % en temps scolaire et pour 50 %
en période de stage.
22 jeunes sont accueillis cette année
dans ce dispositif en partenariat avec leur
collège de référence.

Les apprentis en C.A.P. Menuisier
Installateur et C.A.P. Menuisier Fabricant : Le
contrat d’apprentissage permet aux jeunes
d’acquérir une formation professionnelle
en entreprise et de suivre parallèlement
des cours dispensés à la Maison Familiale.
44 apprentis suivent une formation en
C.A.P. cette année.

n

Cette année, 832 élèves ont pris le chemin du collège Cacault, répartis sur 32 divisions,
encadrés par une centaine d’adultes. Nous avons la création d’une classe européenne
«italien» qui s’ajoute aux classes européennes «anglais».
De nombreux projets vont encore animer le collège :
n Séjour découverte
n Voyage à Paris
n Voyage à Caen
n Voyage en Italie
De plus, de nombreux événements seront organisés tels que la journée citoyenneté, une
rencontre avec d’anciens déportés, des journées géologiques ainsi que le traditionnel cross
du collège qui aura lieu en octobre prochain avec la participation des CM2 des écoles
primaires.
n Cette année, tous les nouveaux élèves du collège se verront remettre une clef USB par
le foyer socio-éducatif du collège. Le Conseil général remettra un dictionnaire à tous les
élèves de 6ème au mois de septembre.
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n Les brevets professionnels Menuisier :
Cette formation de niveau bac permet à
des jeunes ayant déjà un C.A.P. dans les
métiers du bois de poursuivre leur cursus
pour obtenir des postes à responsabilité
dans les entreprises de menuiserie.
14 jeunes sont actuellement en Brevet
Professionnel 1ère et 2ème année.
Notre première promotion de Brevet
Professionnel achèvera sa formation en
octobre 2012.

Compte tenu des alternances, la rentrée
s’échelonne tout au long du mois de
septembre pour un accueil individualisé
de chacun des groupes. Pour l’année
2012/2013, la Maison Familiale comptera
80 apprentis et jeunes en orientation.
Les portes ouvertes du centre de formation se
tiendront les 2 février 2013 et 23 mars 2013.
Pour plus d’information sur nos formations
et notre centre, un site internet est à votre
disposition : mfe-clisson.fr

A
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ASSOCIATIONS
Parole aux associations
p Amicale

des parents d’élèves Jacques Prévert
La section «Animation»

Animaje
Le bilan de l’été

p Voyage en Croatie en Juillet.

p Fête de l’école sous les arbres.

Ce qui nous donne envie d’agir ? La recherche d’un bien-être pour nos enfants, la
convivialité.
Ainsi Lire et Faire Lire permet le partage intergénérationnel du plaisir de la lecture.
Notre prochain vide-grenier aura lieu dimanche 18/11 sous les Halles. Les bénéfices
permettront d’organiser une fête de l’école fin juin, entièrement gratuite.

La section «représentation des parents»
Ce qui nous donne envie d’agir ? L’amélioration des conditions de travail des élèves. Nous
avons pu obtenir, par exemple, ces dernières années :
n

un nouveau préau tant attendu,

n l’augmentation

du nombre d’animateurs sur le temps de la pause méridienne, financée
par la CAF et les parents.
Nous sommes également vigilants sur la sécurité, notamment les transports scolaires.
p Apprendre

autrement à l’école Sainte-Famille
Les
apprentissages
à
l’école sont multiples, les
formes
d’apprentissage
aussi. Soudés autour du
projet de l’école 2011 –
2012, «L’Art en Scène»,
enfants, parents et équipe
pédagogique se sont
retrouvés le 2 Juin dernier.
Un programme chargé
et festif : chorale, arts
plastiques, musique et
danses. De la PS au CM2, les
enfants ont été associés au
projet grâce à des ateliers.

Les CE2, lors de leur classe découverte à Angers, se sont familiarisés à la Galerie
Sonore avec des instruments venant des 5 continents. L’APEL a soutenu le projet en
subventionnant en partie les coûts de la classe découverte ainsi que des achats de
matériaux. Le nouveau projet 2012 – 2013 est «Bien dans mon corps, bien dans ma
tête». Du sport à la nutrition, de nouveaux événements viendront ponctuer l’année, ainsi
que de nouveaux apprentissages.

L’engagement des jeunes et des familles
pour l’organisation de séjours ne s’est
pas démenti cette année. Ce ne sont pas
moins de 23 séjours qui ont mobilisé
344 jeunes (dont 40 étrangers) et qui
représentent 2 548 journées/jeunes, qui se
sont organisés aux quatre coins de France
et de l’Europe.
Notre démarche associative basée
entre autre sur l’engagement et la
responsabilisation des jeunes, trouve un
plein épanouissement à travers ces actions
qui les mobilisent dans toutes les étapes
de la réalisation de ces séjours.
Cette politique volontariste soutenue
et financée par la Communauté de
communes permet au plus grand nombre
l’accès aux loisirs et à la découverte.
Une large majorité des participants
s’impliquent également dans des
opérations d’autofinancement (vente
de viennoiseries/grillades, lavage auto,
organisation de concerts ou d’ évènements,
nettoyage Hellfest, restauration lors d’
évènements….) qui permettent à la fois de
réduire le coût et de mieux se connaitre.
Cette démarche initiée par l’association
est loin d’être symbolique puisque pour
cet été environ 20 000 u auront été
récupérés et déduits du coût des séjours.
Des séjours «passerelles» pour les 11-13
ans en passant par des camps artistique,
sportif, aventure, découverte jusqu’aux
chantiers internationaux de jeunes
bénévoles pour les 16-25ans. Chaque
jeune a la possibilité de trouver chaussure
à son pied.
Le foyer des jeunes de Clisson reste ouvert à
tous les jeunes pour se retrouver entre amis,
participer à des ateliers ou des animations,
proposer des sorties, développer des
projets, personnels ou collectifs.
Déjà des embryons de groupes se forment
autour de nouvelles idées, de nouveaux
projets pour cet hiver et l’an prochain.
Pour en faire partie ou lancer de nouvelles
pistes, n’hésitez pas à franchir nos portes,
vous serez les bienvenus !
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EVENEMENTS ASSOCIATIONS
p Apéro-concert
A vos agendas !!

pour l’ouverture du Téléthon

Vendredi 6 décembre 2012, l’association Animaje et la Maison de l’Enfance vous convient
à un apéro-concert pour l’ouverture officielle du Téléthon.
Cette manifestation vous est proposée par des jeunes Clissonnais de 11-13 ans, dans
le cadre d’un projet passerelle, mis en place par ces deux structures et soutenu par la
Communauté de communes de la Vallée de Clisson.
Concerts, animations, bar et restauration sont au rendez-vous !!
Tous les bénéfices seront reversés à l’association «Agir contre la maladie», pour le Téléthon.
Pour tout renseignement : Claire (de l’association Animaje) au 07 61 02 22 11
p Le

Dimanche des Fées

Le 7 Octobre de 10h00 à 20h00 à la Garenne
Valentin, Clisson. Le label Prikosnovénie
propose une journée en compagnie des Fées
pour explorer sa créativité.
Au programme : ateliers de massage sonore,
peinture intuitive, chant, danse, sculpture,
découverte de soi, tambours chamaniques…
Ateliers gratuits ou à prix féeriques. Découvrez
le programme sur www.mandalia-music.com
<http://www.mandalia-music.com>.
Réservation conseillée par mail : prikos5@wanadoo.fr
p Cours

d’italien avec le comité de jumelage Clisson/Alatri

Les cours d’italien reprendront début octobre avec un cours débutants, un cours de
perfectionnement et s’il y a assez de demandes, un cours de conversation sera mis en
place une fois par mois.
Les cours se dérouleront à la salle de la Moine à la Garenne Valentin, le samedi matin.
Suivant le nombre de demandes, la possibilité de rajouter un cours de débutants sera
étudiée.
Le comité organise également un cours de cuisine italienne le week-end du 24 et 25
novembre.
Pour tous renseignements s’adresser au 02 40 54 41 61 ou via l’adresse mail directe:
comiteclissonalatri@gmail.com
p «Les

Université permanente
Programme des conférences
Cinéma le Connétable, Début des
conférences : 14h30 – Ouverture des
portes : 13h45
1er octobre 2012 : Extrême Ethiopie
Conf : J. &. C. Lefeuvre & G. Le Gars
12 novembre 2012 : La santé à Cuba
Conf.Dr Marjollet
3 décembre2012 : L’hydrogène à
l’origine de l’univers et peut-être avenir
de l’humanité
Conf. M. M. Chabanel
7 janvier 2013 : La condition féminine en
Chine contemporaine
Conf. M. R.Depierre
4 février 2013 : Le stress
et les fragilités sociales
Conf. M. Bourin
11 mars 2013 : Winston Churchill
Conf. M. J. Guiffan
8 avril 2013 : La musique de Joseph
Haydn pour baryton à cordes
Conf. M. P. Le Corf
6 mai 2013 : Un valeureux capitaine
Huguenot à la découverte de la Floride :
René de Goulaine de Laudonnière
(1530-1574)
Conf. Mme C. Girard-Augry
3 juin 2013 : Les problèmes soulevés par
l’humanitaire et le droit d’ingérence
Conf. M. C. Hum

états d’amour» par la compagnie Baltimbanques

La Cie Baltimbanques vous présente «LES
ETATS D’AMOUR», les vendredis 19 et 26
octobre à 20h30, les samedis 20 et 27
octobre à 20h30 et les dimanches 21 et
28 octobre à 17h à l’espace Saint Jacques .
Il s’agit d’une création à partir de textes
d’auteurs et de chansons. Nous avons
présenté une partie de ce spectacle le 1er
avril dernier avec «l’ensemble musical
vent et cordes» de Clisson et «l’ensemble
de cuivre de Gétigné» à l’espace Bellevue
avec 50 musiciens.
5 comédiennes, 5 comédiens interpréteront
ces textes, accompagnés de 2 musiciens,
Régine Picot règle les chorégraphies et
Achille Coatanhay les chansons. La mise
en scène est d’Emmanuel Tudeau.
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De plus, le vendredi 23 Novembre à 20h30
à l’espace Saint Jacques, la compagnie
invite La Cie Mots Sauvages avec la pièce
«12 Hommes en colère» de Reginald Rose.
«12 jurés se retrouvent à l’issue d’un procès
pour décider de la vie d’un adolescent
de 16 ans, accusé de parricide, il sera
exécuté s’il est condamné, 11 jurés votent
coupables, un seul doute et renverse une à
une les certitudes des autres»
Christophe Hamon le metteur en scène
met 3 femmes et 9 hommes comme jurés.
L’une des femmes est Angélique Tudeau,
présidente de la compagnie Baltimbanques.
Un grand moment d’émotion.
Réservations à l’office de tourisme de
Clisson.

p La compagnie en pleine répétition

Culture

CULTURE
Saison culturelle
p Vendredi

5 octobre
Présentation de la saison culturelle à
l’occasion des Muscadétours
La nouvelle saison de la ville s’ouvrira début octobre, sur
l’évènement «les Muscadétours», initié par le Pays du Vignoble
Nantais, La Compagnie du Cubitus du Manchot animera la
soirée. Vous pourrez découvrir la nouvelle saison culturelle
le vendredi 5 octobre sous les Halles à partir de 18h. : on
pourra noter la reconduction de nombreux partenariats, dont
celui avec la commune de Gétigné, qui accueillera plusieurs
spectacles dans l’Espace Bellevue, nouvellement équipé de
gradins.

5 octobre
Le Cubitus du Manchot

Exposition à la galerie
du Minage
p Du

5 au 21 octobre 2012
Photo Club de Gétigné
L’hypothèse du carré
Forme géométrique parfaite, le carré inspire
artistes et architectes depuis la nuit des
temps. Mais pour les photographes, une remise
en question est
parfois nécessaire.
Le format carré
justifie les compositions centrées et
n’impose pas un seul
et unique sens de
lecture.

p Vendredi

p Du 13 au 25 Novembre 2012
Claudette BOUREY

20H SOUS LES HALLES - GRATUIT
Trio formé de deux gars et une
fille pris dans le vertige d’un
jeu de chaises musicales. Les
trois comparses plongent dans
un univers tendrement absurde
et loufoque, usent et abusent
d’une chorégraphie bouffonne et
gesticulatoire allant jusqu’à défier
les lois de l’apesanteur. Une belle
façon d’aiguiser votre appétit pour
cette nouvelle saison culturelle.

Claudette BOUREY égrènera ses souvenirs
de voyages en présentant un ensemble
d’aquarelles et d’huiles qui vous emmèneront
en Normandie, en Bretagne, à Venise... Sans
oublier tout le charme de Clisson.
Cette exposition n’est pas la première pour
cette artiste qui a commencé à montrer ses
œuvres il y a plus de 20 ans.

p Vendredi

12 octobre - 20h30
Rozenn Talec & Lina Bellard - Concert de musique traditionnelle
ESPACE SAINT-JACQUES - PAYANT
Rozenn Talec et Lina Bellard
reprennent les “gwerziou”, ces
complaintes de la tradition
populaire de Basse-Bretagne. Un
style de chant très expressif et
sensible, enrichi des enseignements
d’Erik Marchand ou de Marthe
Vassallo et un jeu de harpe très
singulier, personnel et virtuose,
emprunt d’influences indienne,
africaine ou orientale.
Rozenn Talec est issue de la tradition
des chanteurs et chanteuses de kanha-diskan : le chant alterné à danser
en langue bretonne.

p Du

5 au 23 Décembre 2012
Serge CASIMIR
Serge Casimir est un artiste inspiré,
passionné par son art. 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), qui
ont pris contact avec nous pour organiser
cette exposition… à son insu.

Influencée par les instruments à cordes du monde, Lina Bellard fait surgir des couleurs et des
rythmes rarement entendus à la harpe.
Accueillir ces deux artistes à l’Espace Saint-Jacques nous a semblé évident tellement
l’acoustique et l’architecture du lieu semblent faites sur mesure. Lorsque Lina Bellard a
répondu à l’invitation de l’école de musique Artissimo pour une rencontre avec les élèves,
nous avons eu la confirmation que cette soirée serait une belle rencontre.
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Culture

CULTURE
Saison culturelle
p Tartines

p Samedi

24 novembre 2012 - 20h30
Daguerre et Hugo en première partie

poétiques

ESPACE BELLEVUE À GÉTIGNÉ - PAYANT
Olivier Daguerre, c’est 20 ans de
musique. Sur la scène alternative
parisienne des années 90, ses
collègues sont les Têtes Raides,
la Tordue, Sanseverino ou Louise
Attaque. Un jour l’envie de recul
s’impose : il redescend dans son
sud-ouest natal, bientôt rejoint
par son bassiste Michel «Mimi»
Moussel.
Il devient Daguerre.
Après une autoproduction, son
deuxième album est produit par
Cabrel et le troisième par Cali et
Bruno Buzan* : «Le cœur entre les
dents» qui sort en 2008.
C’est à la sortie du 4ème album, «Mandragore»*, qu’il vient à notre rencontre. Un CD que vous
pourrez découvrir dès septembre en poussant la porte de La Très Petite Librairie à Clisson.

1 partie «Hugo»
ère

Cet activiste d’une pop en français à haute teneur
mélodique avait séduit les radios françaises et belges
avec «La Nacelle». Après de nombreux concerts et deux
albums, il revient sur scène avec de nouvelles chansons
sucrées, vénéneuses et symbolistes, armé de sa voix, de
sa guitare et du contrebassiste Nico Bonnet.

«Parce que la poésie n’habite pas dans les
livres
Parce qu’elle aime courir au plafond et
plonger dans la rivière
Parce qu’en quelques secondes elle vous
attrape par les oreilles
et vous transporte plus vite que la lumière...
Des textes pour mettre en appétit et
savourer les centimètres du monde »
Séverine GARNIER de la compagnie La
Cabane interviendra régulièrement tout au
long de la saison pour vous proposer des
moments de poésie à voix haute. Elle sera
présente notamment pour le concert de
Rozenn Talec & Lina Bellard ainsi que pour
celui de Daguerre.
www.compagnielacabane.fr

CITOYENNETÉ
Marie Loiret, doyenne de Clisson, s’est éteinte.
Née le 23 juillet 1906 à Gétigné, Mme Loiret
s’est éteinte le 25 août dernier.
Doyenne de Clisson, elle avait fêté ses 106
ans le 23 juillet dernier. Fille d’agriculteur,
aînée d’une famille de trois sœurs et un
frère, elle a épousé Albert Loiret en 1938. De
cette union est né Albert en 1945 puis son
petit frère Jean en 1948.
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Au début des années 1960, elle ouvre un
commerce d’alimentation qui se spécialisera
dans la vente de produits biologiques. Marie
Loiret aura été une pionnière dans ce domaine.
L’aide de ses enfants, de l’ASSADAPA et
de l’ADMR lui ont permis de rester le plus
longtemps possible chez elle. L’équipe du
Conseil municipal tient à exprimer à sa famille
et à ses proches ses sincères condoléances.

Rétrospective

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Juin 2012

Tom LEFÈVRE
Charly VIEIRA
Emmanuel MENOZZI
Issaya LOPES

Juillet 2012
p Fête de la Musique le 23 juin 2012

p Visite du Chantier de l’écoquartier
du Champ de Foire le 6 juillet 2012

Nathaël BOUDEAU
Anaïs GUIHÉNEUF
Loup CLOTTES
Nael BOUANCHAUD
Hyuan GRELIER CORBINEAU
Tom PLANCHOT
Mia PLANCHOT

Août 2012

Clément RIFFI
Louise CALINE
Camille VIOT
Héloïse GOLLES
Roman GARRO
pLes Italiennes du 4 au 8 juillet 2012

pVoyage en Italie avec le comité de Jumelage
du 11 au 18 juillet 2012

p MARIAGES

Juin 2012

Guillaume GEISLER et Sabine MANGEOT
François-Charles BOUIN et Mélanie CORRE
Thomas POULIQUEN et Lucie LEPILEUR
Alexandre BRUNET et Angèle LAFONTAINE
Nicolas MIGNARDOT et Missilya VILLENEUVE
Thibaut LEGER et Monia MANAÏ
Robin DELESTRE et Marie MARCHAL

Juillet 2012

pLa nocturne des Médiévales le 25 août 2012

pVisite des lieux d’été le 29 août 2012

Mathieu RENAUD et Soazic BOUYER
Laurent HEURTEAU et Sylvie PORCHER
Franck GRIMAUD et Julia SCHLÖSSER
Olivier PADIOU et Frédérique LAMPRE
Anthony POUVREAU et Julie ANGILBERT

Août 2012

John PICHON et Chérylle DENAIS
Cyril ROUGIER et Mélanie PAVAGEAU
p DÉCÈS

Juin 2012

pApéro concert chez Patrice Héraud à Bournigal
le 24 août 2012

pLa Garenne Valentin illuminée pour Randissimo
le 8 septembre 2012

Pierre BOUET 64 ans
Thérèse GRELIER (Vve LUSSEAU) 87 ans
Raymond BROCHARD 86 ans
Serge RICHARD 84 ans
Françoise GUYON (Vve LEMAITRE) 48 ans

Juillet 2012

Marcel PARIS 91 ans
Marc POUSSIER 74 ans
Marie-Thérèse BROSSET (Vve BRANGER) 82 ans

Août 2012

Paul SUBILEAU 90 ans
Frédéric GIRARD 56 ans
Marie BRETAUDEAU (Vve LOIRET) 106 ans
Marie-Claude VAILLOT 66 ans
Marguerite MUR (épouse MAINGUY) 61 ans
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pTrofeo Classic le 16 septembre 2012

pLes journées de Patrimoine les 15 et 16 septembre

A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
OCTOBRE
3 octobre, à 11h

p Lecture à la Bibliothèque «Fées et Lutins»

5 octobre, de 19h à 20h

p Les boutiques du quartier St Antoine organisent un

défilé de mode dans la rue (rue St Antoine et rue de la
Vallée) pour présenter leur collection automne-hiver
(reporté au 12 octobre en cas de pluie).
Contact : Chantal Janik : 06 60 47 65 40 ou Laurence
Bories : 06 88 92 82 93.

5 octobre à partir de 18h

Présentation de la saison culturelle + spectacle Le
Cubitus du Manchot sous les Halles dans le cadre des
Muscadetours.

5 et 6 octobre

Les Restos du Cœur organisent une collecte de
denrées alimentaires dans la salle du Champ de Foire.

7 Octobre de 10h00 à 20h00

Prikosnovénie organise la Nuit des Fées à la Garenne
Valentin.

9 octobre 2012

Conférences «CONNAISSANCE DU MONDE» PEROU - CHILI - du désert d’Atacama à l’ile de
Pâques. Au cinéma le Connétable.

12 octobre à 20h30

Concert de Rozenn Talec et Lina Bellard (musique
traditionnelle) à l’Espace Saint-Jacques.

13 octobre à 10h

La Voix du Corps organise une Journée En-Chantée à
l’Espace Saint-Jacques.

13 octobre à 14h30

L’Amicale Saint-Vincent organise un concours de
boules en doublettes, «Trophée» Jean Forget, à la
Brebionnière à Clisson.
Contact : Monsieur Bernard FORGET : 02 40 36 10 88

13 et 14 octobre

Le Vestiaire Solidarité organise la braderie d’automne
dans la salle du Champ de Foire.
Contact : Martine ARIAL : 02 40 06 87 64.

14 octobre

L’AMAP des 3 provinces organise un vide-grenier
sous les Halles et dans le centre de Clisson.

19 octobre

Le collège Immaculée Conception organise un cross
au profit de l’ADAJED au complexe polyvalent du Val
de Moine.

19, 20, 26, 27 à 20h30 et 21,
28 à 17h Octobre 2012

23 octobre au 12 Novembre

39ème Festival du Connétable - Projection de 15 à 20
films (Avant-premières - sorties nationales)

26 octobre – 23h

L’association Gymnastique rythmique clissonnaise
organise un tonus au Looksor à Clisson.

NOVEMBRE
7 novembre, à 11h

p Lecture à la Bibliothèque «Les ours»

9, 10 novembre à 20h30
et le 11 novembre à 17h

Représentations théâtrales «Le Cercle de Craie
Caucasien» à l’Espace Saint-Jacques - Mise en scène
par Kamal Rawas.

11 novembre – 13h

L’Etoile de Clisson Football organise un loto à la salle
Cacault .

11 novembre – 13h

Brocante sous les Halles.
Conférence «La santé à Cuba» par L’Université
Permanente au cinéma le Connétable.

18 novembre – 9h à 17h

Vide grenier sous les halles organisé par APE Jacques
Prévert.

8 novembre – 16h

9 décembre de 10h à 19h

L’ACAC organise un marché de Noël d’artisans et
créateurs sous les Halles de Clisson.
Contact : Jean-Luc MUCKENSTURM : 02 28 21 55 75

9 décembre 15h30

La société musicale de Clisson «Ensemble Vents et
Cordes» organise un concert de Noël dans l’église
Notre-Dame.Contact : Philippe Leray : 02 40 54 48 95

CLISSONmag
Magazine municipal
d’information
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Cie Baltimbanques présente «12 hommes en colère»
de Réginald Rose par la Cie Mots sauvages à l’Espace
Saint-Jacques.

24 novembre – 20h30

Concert de Daguerre à l’Espace Bellevue à Gétigné, et
Hugo en première partie.

24 et 25 novembre – 10h/19h

L’association Soif de Vins et de Savoirs organise le
10ème salon des vins et de la gastronomie au domaine
du Grand Air à Bournigal.

25 novembre à 12h30

L’association Clissel propose un repas partagé
dans la salle de la Moine suivi d’une bourse locale
d’échanges.

27 novembre 2012

Conférences« CONNAISSANCE DU MONDE»
AUSTRALIE - L’aventure du continent rouge au
cinéma le Connétable.

L’Office de Tourisme de la Vallée de Clisson organise
Le Nouvel An du Muscadet.
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TELETHON 2012 organisé par «agir contre la
maladie», nombreuses actions, manifestations dans
le centre ville.
Les associations qui désirent nous rejoindre pour
cette grande action, peuvent nous contacter au :
02 40 36 05 52. Centre ville de Clisson pour la journée,
Repas animé le soir à partir de 20h, salle Bellevue
Gétigné.

Tirage 3600 exemplaires

20 octobre de 8h à 12h

L’association des Donneurs de sang bénévoles de
Clisson et sa région organise une collecte de sang au
Village Vacances Henri IV.

8 décembre

Concert de la Sainte Cécile par l’AOCV à la salle du
Champ de Foire.

DÉCEMBRE

22 octobre de 8h à 12h

L’association Animaje organise un apéro-concert pour
l’ouverture du Téléthon, en partenariat avec la Maison
de l’enfance de Clisson, dans la salle des Cordeliers.

12 novembre – 14h30

Représentations théâtrales «Les Etats d’Amour»
mises en scène par Emmanuel Tudeau à l’Espace
Saint-Jacques par la compagnie Baltimbanques.
L’association des Donneurs de sang bénévoles de
Clisson et sa région organise une collecte de sang au
Village Vacances Henri IV.

6 décembre à 19h30

1er et 2 décembre

3 décembre – 14h30

Conférence «L’hydrogène à l’origine de l’univers et
peut-être avenir de l’humanité» par L’Université
Permanente au cinéma le Connétable.

5 décembre, à 11h

p Lecture à la Bibliothèque

«La nuit»
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POSE GRATUITE
sur les

Radiateurs électriques

à INERTIE
(Campa, Acova...)

sur devis signé avant le 15 décembre 2012
(voir conditions en magasin)

SHOW ROOM
6, rue du Docteur Boutin
CLISSON
Tél. 02 40 97 36 79
www.chaumetpatryck-electricite.fr

CHAUMET Patryck
ELECTRICITE
37, rue du Vallon de Mocrat
44190 CLISSON

Voirie - Assainissement - Aduction d’eau
Terrassement - Carrière
Centrale à béton - Centrale à enrobés
Parc Industriel de Tabari - 44190 CLISSON

02 40 54 01 60

Carrière de la Touche
44330 VALLET

02 40 36 20 79

Centrale à enrobés
85600 BOUFFÉRÉ

02 51 46 41 94
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CLISSON, en village,
magnifique rénovation,
ancienne grange
de 178m² hab. (3 ch.)
Prix : 289.739 EUR HNI.

PEINTURE - DÉCORATION - RAVALEMENT FAÇADE
REVÊTEMENT SOLS ET MURS

m

Show roo

ZAD La Garnerie
Rue des Raillières
ST-HILAIRE-DE-CLISSON

02 40 06 99 87
06 70 35 47 54

patrice.riviere44@wanadoo.fr
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