CLISSON

mag

#57

Magazine municipal / Mars - Avril 2013

Forum des Associations le 1er mai 2013

p14

DOSSIER
C L I S S OVILLE
N

L’environnement et la citoyenneté
au cœur des projets urbains
Des chantiers importants
pour l’avenir de Clisson

p8

p4

#57

CLISSON

mag

p Soirée des vœux le 5 janvier 2013.

Actualités municipales
Grands projets
Travaux

3
4

L’environnement et la citoyenneté 8
au cœur des projet urbains
Animations

14

Culture

Saison culturelle

15 - 16

Rétrospective17
Etat civil

17

Agenda détente

18

Edito
Mesdames, Messieurs,
Chères Clissonnaises, chers Clissonnais,
Depuis quelques semaines, j’ai eu l’occasion de vous rencontrer nombreux lors
des réunions organisées pour vous présenter les différents aménagements et
événements à venir. Ces échanges directs permettent de mieux comprendre
les actions que nous engageons et sont l’occasion de donner votre point de vue.
Votre contribution à la vie et à l’avenir de notre ville est une illustration de la
citoyenneté, l’un des thèmes du dossier de ce Clisson Mag.
Très prochainement les travaux autour du lycée et de la construction du gymnase
vont commencer. Les habitudes des riverains et des sportifs vont être momentanément changées. Je souhaite que chacun
comprenne les enjeux de ces chantiers
d’envergure dont l’intérêt dépasse nos
propres personnes.

«relevons
ce défi de
vivre ensemble»

L’aménagement de la gare en Pôle
d’Echanges Multimodal va devenir une
réalité. En conséquence la circulation sera
très perturbée pendant six mois autour
de la gare et de la rue Ferdinand Albert. Nous mettons en place des déviations et
des dispositifs pour faciliter la vie des habitants et atténuer les nuisances pour
les commerces.
Lors d’une réunion à propos du Hellfest certains riverains, gênés par le bruit, ont
exprimé le besoin de calme. Comme je l’ai personnellement proposé à une famille,
je suggère qu’une solidarité clissonnaise voit le jour entre les habitants les plus
proches du festival et ceux des quartiers Notre-Dame et Marre Rouge : ces derniers
pourraient accueillir pendant deux ou trois nuits une famille riveraine du site. L’accueil
des festivaliers est déjà bien réel dans la population, alors relevons ce défi de vivre
ensemble entre nous. Toute famille volontaire peut se faire connaître en mairie.
C’est ensemble que nous construisons notre ville.
Jean-Pierre Coudrais, Maire de Clisson.

Le prochain CLISSON
sortira en mai 2013
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Jean-Pierre Coudrais reçoit
sur rendez-vous à la Mairie

Actualités municipales

GRANDS PROJETS
Centre-ville : de nouveaux espaces publics, des logements et des commerces

p Perspective de la nouvelle place Jacques Demy

La ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)
du Champ de Foire et du centre-ville
historique comprend 4 secteurs distincts : le
secteur du Champ de Foire, avec le chantier
en cours de l’écoquartier, le secteur Bertin
près de la gare, avec la construction de
logements, le secteur Porte Sud et le
secteur Connétable.
De nouveaux espaces publics de qualité
Avec le déménagement du cinéma sur le
site du Champ de Foire, l’opération de
requalification de l’îlot Connétable va voir le
jour. Ce projet urbain prévoit la création de
nouveaux espaces publics de qualité, où la
déambulation piétonne est privilégiée. Une
nouvelle ruelle commerçante entre la rue des
Halles et la place des Douves permettra de
conforter l’attractivité commerciale du centreville. Plus de 600m² de cellules commerciales
vont ainsi venir compléter l’offre clissonnaise.
Un passage accessible aux personnes à mobilité
réduite se fera au niveau de l’ancien magasin de
luminaires. Et enfin, la place Jacques Demy sera
transformée avec la réalisation d’un parking
souterrain (d’usage privé) et l’aménagement
d’une place au-dessus, au même niveau que
les arcades de la Villa Romaine.
De nouveaux logements
Par ailleurs une quinzaine de logements
locatifs sociaux vont être construits le
long des venelles, répondant ainsi aux
besoins en logements à loyer modéré, en
plein cœur du centre-ville de Clisson et

à proximité immédiate des équipements
et services. L’architecture se conformera
aux modes constructifs actuels pour
réduire les consommations énergétiques
et les impacts sur l’environnement, dans
le respect du caractère historique et
patrimonial de Clisson.
La Ville
poursuit
ses
objectifs
d’améliorer en continu le cadre de vie, de
permettre l’accès à tous au logement et
d’accompagner les commerçants pour

dynamiser le centre-ville. Les Clissonnais
peuvent d’ores et déjà constater l’avancée
du projet, avec la déconstruction de
l’ancien cinéma. Ce chantier sera suivi au
2ème semestre 2013 de la construction du
parking souterrain, puis de l’aménagement
de la nouvelle place Jacques Demy en
2014. Les constructions des logements et
des commerces interviendront ensuite.

L’ é t at d’avancée des autr es gr ands pr ojets
M é d iathèque

Les travaux de la médiathèque et du futur
Cercle Olivier de Clisson, débutés le 27
février dernier se poursuivent. Le bâtiment
est maintenant clos et couvert et sera hors
d’eau bientôt. Les choix définitifs concernant
l’aménagement intérieur de la médiathèque
sont en cours, la consultation pour le
mobilier ayant été lancée mi-décembre.

Ly c ée

Les travaux se poursuivent normalement
pour que tout soit prêt en septembre 2013.
Toutes les informations sur le lycée : http://lyc-clisson-44.ac-nantes.fr/

P ô l e d’Echange Multimodal

Les travaux débuteront fin avril. Les différentes phases des chantiers de ce secteur
seront détaillés sur le site internet de la Ville et sur www.nouvelle-gare-clisson.fr

Suivez l’avancée des grands projets sur www.mairie-clisson.fr
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TRAVAUX
Aménagement à proximité du futur lycée : calendrier et solutions de stationnement.
Le lycée du Sud Loire va ouvrir à la rentrée scolaire 2013. La construction du
futur gymnase va bientôt démarrer.
L’aménagement des voies d’accès et des
espaces de stationnement attenants à
ces deux structures a débuté fin février.
La première phase comprend la route de
Bournigal (depuis le chemin d’accès au
village de Mocrat jusqu’à l’angle de la rue
Pierre de Coubertin), mais aussi le parvis
piétonnier du lycée, le parking des cars et
véhicules légers. Cette tranche de travaux
se poursuivra jusqu’à fin mai.
La deuxième phase, prévue jusqu’à juin,
concerne la route de Bournigal, depuis
le chemin d’accès au village de Mocrat
jusqu’au bassin de rétention d’eaux pluviales
situé en amont du croisement avec la route
du Champ Louet. De juin à début juillet, les
travaux seront situés rue Pierre de Coubertin. Ensuite, les travaux concerneront la
route du Champ Louet pendant l’été, de
même que la reprise des enrobés sur les
trois premières phases. Les informations
sur la circulation et les travaux seront disponibles sur le site Internet de la Vallée de
Clisson : www.habiter-valleedeclisson.fr
Pour la fin de l’année, la liaison piétonne

entre le parking et le lotissement du Val
de Moine sera réalisée. L’accès sera assuré
aux riverains pendant toute la durée du
chantier. Un stationnement provisoire alternatif au parking du Complexe Sportif du Val
de Moine est prévu : route de la Dourie côté
club de rugby et entrée «accès chantier du

lycée» uniquement le week-end : un chemin
piétonnier permet une liaison vers le complexe sportif.
Il est à noter que la trentaine de places de
stationnement située le long du terrain de
football sera conservée sur l’essentiel de la
période de chantier.

UN CHANTIER POUR AMELIORER
LA QUALITE DE L’EAU ET NOTRE
CADRE DE VIE

du Pôle d’Echange Multimodal autour de
la gare menés par la Communauté de communes : cette action concertée permettra de
n’avoir qu’un seul chantier au lieu de deux.

Un vaste chantier lié à l’amélioration du
cadre de vie et de la qualité de l’eau va
être mené conjointement entre la Ville
et la Communauté de communes.

Création de places de stationnement

Des dispositifs de stationnement seront
proposés suivant l’évolution des travaux
afin de maintenir l’activité économique
et commerciale de ce secteur en pleine
mutation.

Depuis plusieurs années, la ville de Clisson poursuit une politique volontariste
d’amélioration de la qualité de l’eau. Le
prochain chantier concerne le secteur de
la rue Ferdinand Albert. La mairie a décidé
de coupler les travaux d’assainissement,
de distribution de l’eau et d’effacement
des réseaux menés par la Ville avec ceux

7051

Suite au recensement effectué en 2012,
l’INSEE nous a communiqué le chiffre de
la population totale de Clisson.
Notre ville compte désormais 7051
habitants.
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p Parkings du complexe sportif du Val de Moine

Les travaux commenceront en avril. Ils
débuteront par la mise aux normes des
réseaux d’assainissement, suivi du remplacement des anciens branchements plomb
du réseau de distribution d’eau potable.
Ce chantier sera également l’opportunité
d’effacer les réseaux électriques et téléphoniques, mais aussi d’améliorer l’esthétique
et la sécurité sur cette rue très passagère.
Ainsi, le projet d’aménagement comprend
la création d’un trottoir accessible aux
personnes à mobilité réduite côté pair
de la rue Ferdinand Albert ainsi qu’une
bande de stationnement configurée
pour les véhicules de type camionnette.
Ces nouveaux stationnements ont pour
objectif de supprimer les stationnements
anarchiques qui gênent actuellement les
piétons et les riverains.
Plusieurs intervenants seront mobilisés
pour mener ces travaux et en limiter les
contraintes. Les services de la Ville seront
très attentifs à la coordination et à l’efficacité de l’ensemble de ces opérations.

www.mairie-clisson.fr > Ma Ville
> Actualités municipales > Travaux en cours

p La rue Ferdinand Albert va être aménagée

VOIRIE
Plan de jalonnement : trois quartiers clairement identifiés
Ce plan permet de repérer facilement les
quartiers et de supprimer les répétitions
ne respectant pas une logique d’itinéraire.
Qu’est ce qu’un plan de jalonnement ?
Un plan de jalonnement permet aux usagers
de la route de se situer et de trouver une
destination sans difficulté.

Les modifications démographiques et le
développement des infrastructures de
ces dernières années ont amené la municipalité à revoir le plan de jalonnement,
L’aviez-vous remarqué ? Les panneaux de
notre ville sont en cours de changement.
Afin de faciliter l’accueil des visiteurs, un
nouveau plan de jalonnement se met
progressivement en place.

Le jalonnement directionnel concerne les
panneaux de direction aux carrefours.
Il est conçu pour :
n une cohérence entre les panneaux
départementaux et communaux
n un choix des voies les plus adaptées
pour la circulation
n des indications de proximité au centre
des quartiers

Il est à destination de tous les usagers de
la route se rendant ou passant par Clisson
et ne connaissant pas la ville.
A Clisson, deux entrées de ville ont été
ciblées comme facilement repérables, le

Contact : Ecole privée Sainte Famille
3, Place de la Trinité - 44190 CLISSON
Tél. 02 40 54 02 13

La mairie informe que la campagne
d’inscription scolaire pour l’année 20132014, pour les enfants scolarisés au
groupe scolaire public Jacques Prévert
(école maternelle et élémentaire) est
ouverte toute l’année, pour les enfants
nés en 2010. Elle est automatique pour
les enfants inscrits l’an passé à Clisson.
Les inscriptions scolaires s’effectuent
en mairie auprès du service Accueil à la
Population 02 40 80 17 74.

ontact@clissonsaintefamille.com
http://www.clissonsaintefamille.com

➢ Pour une première scolarisation en
maternelle, cela concerne les enfants nés
en 2010 ou début 2011.
➢ Cela peut concerner des enfants à
scolariser dans une autre classe de la
maternelle au CM2
Inscription scolaire est possible toute l’année.
Prendre contact avec l’école et demander
un rendez-vous avec M. GIRAUD le chef
d’établissement :

En complément, la commune envisage
la mise en place de panonceaux de relais
d’information service, destinés à de l’information générale et locale.
Que vous soyez un particulier, une entreprise, un commerce ou une institution,
pensez à transmettre l’information à vos
visiteurs et à vos livreurs.

Ouverture au public des
services de la mairie
Nouveaux horaires du service Etat-Civil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h ; Le samedi de 9h à 12h.
Fermeture tous les mardis après-midi.

Inscriptions scolaires
pour la rentrée 2013-2014
Groupe Scolaire Jacques Prévert

Pour accueillir quels enfants ?

La ville est désormais divisée en trois
grands quartiers : «La Trinité», «NotreDame» et «La Marre Rouge»

A qui s’adresse t-il ?

ENFANCE - SCOLAIRE

Ecole privée Sainte Famille

rond-point du Fief Bignon route de Nantes
et le rond-point de Saint-Lumine.

Informations complémentaires :
Inscriptions accueils périscolaires, restauration
scolaire et accueil de loisirs :
Toute l’année à la Maison de l’Enfance
Esplanade de Klettgau Clisson
Tél. 02 40 54 29 50

Transports scolaires
Si le syndicat assure déjà le transport de
votre ou vos enfants, vous recevrez les
documents de réinscription début mai 2013.
Si le syndicat n’assure pas encore le
transport de votre ou vos enfants vous
avez deux possibilités :
n Soit contacter dès maintenant le syndicat

au 02 40 54 27 32 pour recevoir un dossier
d’inscription papier début mai 2013,
Soit faire l’inscription par internet sur
le site «sedeplacer.loire-atlantique.fr» à
compter de début mai 2013.

n

Services Techniques
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les Services Techniques sont fermés au
public (accueil physique et téléphonique)
le mardi toute la journée.
Service Urbanisme
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Permanence les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h sans rendez-vous.
En dehors de ces permanences, possibilité
de rendez-vous en mairie ou à domicile.
Maison de l’Enfance
Lundi et vendredi de 8h45 à 12h15 et de
14h à 18h ;
Mardi et jeudi de 8h45 à 12h15 ;
Mercredi de 8h 45 à 10h15 et de 16h à 18h30.
Animation et Vie de la Cité
Lundi de 9h à 12h ;
Mardi et mercredi de 14h à 16h30 ;
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
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MOT DE L’OPPOSITION
L’opposition municipale suggère régulièrement des amendements aux projets de
la municipalité afin que tous ces projets
s’inscrivent dans un schéma global
d’aménagement. Ce schéma ne doit pas
être simplement lié à la construction de
bâtiments, mais prendre en compte les
contraintes de flux de circulation ainsi que
le stationnement.
Nous ne pouvons pas dire que ces critères
essentiels aient été pris en compte dans
les projets pilotés par la Ville, l’architecte
urbaniste (le cabinet Gaudin) et l’aménageur
(la Sela).
M. le Maire nous a répondu à plusieurs
reprises lors d’interventions au Conseil
municipal qu’il ne voulait pas lancer de
nouvelles études et qu’il se basait sur
celles déjà réalisées car chaque étude
coûtait de l’argent. Certes ces études ont
un prix, mais on ne peut se contenter d’une
seule proposition. Toutes les personnes
responsables confrontées à ces sujets le
savent bien.
Choisir des bureaux d’études compétents,
capables de proposer plusieurs solutions,
capables de mettre en avant les avantages
et les inconvénients dans un cadre global est
une nécessité. Le choix d’un bureau d’études
ne peut pas être jugé uniquement sur le coût
de l’étude. Et là, qui juge ?

CONSEILS MUNICIPAUX
25 octobre 2012
Avenue du Fief des Pommiers
Fixation du prix de vente de trois
lots à bâtir
Par délibération en date du 9 février 2012,
le Conseil autorisait Monsieur le Maire à
déposer une déclaration préalable à la
création de plusieurs lots de terrains à
construire sur l’espace vert communal,
sis avenue du Fief des Pommiers, dans le prolongement des parcelles actuelles urbanisées.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
Conseil a décidé de fixer le prix de vente des
trois terrains communaux, situés avenue du
Fief des Pommiers, à 150 u/m².

p Emplacement des futurs logements

20 décembre 2012
Construction du second collège public

Les enjeux sont importants. Les conséqences
peuvent coûter beaucoup à la communauté.
Ce constat a pu être vérifié sur l’aménagement
de l’accès au lycée où les coûts vont être
multipliés par quatre (plus de 2 000 000 u).
Un élu quel qu’il soit, ne peut pas avoir des
compétences dans tous les domaines et ne
peut décider sur un seul critère idéologique.

La commune a été désignée par le Conseil
général de Loire-Atlantique pour accueillir
la construction d’un nouveau collège sur son
territoire. Suite à un travail de concertation
entre les élus et les services du Conseil
général, le site de la Blairie a été retenu.

Aujourd’hui, à Clisson, nous devons faire face
aux problèmes de circulation engendrant
des nuisances, de parkings mal positionnés
utilisant beaucoup de place au sol alors
qu’on nous parle de densification. Les
solutions choisies ne peuvent se faire que
sur un projet à long terme. Le stationnement
en zone bleue n’est pas une solution comme
l’affirme le Maire.

Les négociations engagées avec Madame
Chantal BRIN, dernière propriétaire privée
des terrains prévus pour accueillir le futur
collège, ont abouti à la fin du mois de novembre à un accord sur la constitution de
servitudes grevant le terrain de Madame
BRIN, assortie d’une promesse de vente
dudit terrain au profit de la Commune.

Clissonnais, Clissonnaises, nous vous
écoutons et savons combien, tout comme
nous, vous attachez de l’importance à la
vie de nos entreprises et pourtant nous
constatons une désertification de la zone de
Tabari qui ne cesse de se vider : Centrale à
béton Lafarge et Frans Bonhomme en 2008,
Weldom en 2009, Côté Fenêtres en 2010,
Régis Location en 2011,Réseau Pro et M C
France en 2012……….. A quand la prochaine ?

Après en avoir délibéré, le Conseil, à la
majorité (six abstentions), a accepté la
constitution de servitudes de passage et de
tréfonds sur la parcelle cadastrée à la section AR n° 54 moyennant une indemnité de
23 175 u, à la charge de la commune de
Clisson et a accepté en qualité de bénéficiaire, la promesse de vente, soit 32 445 u.

La question est pourquoi ces entreprises
partent de Clisson ! Qui se la pose vraiment !
La CCVC et la commune de Clisson à grand
renfort de communication (ceci aussi a un
coût) veulent nous faire croire à un bilan
positif. Il n’en n’est rien. Il n’y a pas de
fatalité, il y a des solutions.

Aménagement d’une liaison
cyclable entre l’Agglomération
nantaise et le Vignoble

Les élus minoritaires.
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pAnalyse des variantes proposées par le
Conseil général de Loire-Atlantique
Dans le cadre du Plan départemental vélo,
le Conseil général de Loire-Atlantique

prévoit l’aménagement d’une liaison
cyclable entre l’agglomération nantaise
et le Vignoble. Le fuseau retenu pour cet
itinéraire correspond au tracé ferroviaire,
et desservirait les communes de Vertou,
La Haye-Fouassière, Le Pallet, Monnières,
Gorges et Clisson.
Le tracé commun aux variantes proposées
emprunte la route de Cugand, la rue Cacault
et la rue Ferdinand-Albert. De cette manière,
la gare SNCF est directement desservie.
Dans le prolongement de ce tracé deux
variantes sont étudiées pour rejoindre la
commune de Gorges : liaison par la route
de Gorges qui permet de relier les équipements de l’esplanade de Klettgau, ainsi
que de desservir les lotissements situés
de part et d’autre de cet axe. Emprunte
des rues résidentielles Pasteur, Docteur
Doussain et Du Guesclin, puis emprunt de
la liaison douce existante le long de la voie
ferrée, pour rejoindre Gorges.
Le Conseil émet un avis favorable pour une
liaison par la route de Gorges, permettant
de relier les équipements structurants
de l’esplanade de Klettgau, et les lotissements situés de part et d’autre de cet axe.

Subventions aux associations
pFixation de la liste et des montants 2013
Comme chaque année, la municipalité est
attentive à encourager le dynamisme
associatif clissonnais. Ainsi, l’assemblée
est appelée à délibérer sur le tableau récapitulatif des subventions à verser aux
Associations au cours de l’année 2013
Après en avoir délibéré, le Conseil arrête le
montant global des subventions allouées
aux associations clissonnaises sur le budget
primitif de l’exercice 2013, à la somme de
100 719 u.

Construction de huit logements
sociaux – quartier de Bournigal
pDécision de principe d’octroi d’une garantie
communale pour un montant d’emprunt
prévisionnel de 762 976 u à contracter par
la société HABITAT
L’office public de l’habitat de Loire-Atlantique prévoit la construction de huit
logements collectifs, opération dénommée
«Bournigal 2», située rue Suzanne Lenglen
à Clisson. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil a accordé sa garantie
au taux de 50 % à HABITAT 44 pour le
remboursement de quatre emprunts d’un
montant de 762 976 u.

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
27 novembre 2012
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
p Approbation de la nouvelle Charte d’orientation commerciale 2013-2015
La nouvelle Charte d’orientation commerciale
consiste à une actualisation de la
Charte signée en 2007, suite à une vaste
concertation avec les communes, le
Conseil général de Loire-Atlantique, les
Chambres consulaires et les commerçants
du territoire. Suite aux nombreux débats
qui ont eu lieu, une surface de vente
minimale de 300 m² a été maintenue pour
l’implantation de nouveaux commerces
dans les zones d’activités. Des dérogations
pourront cependant être données pour les
surfaces proches du seuil de 300 m².
M. Jean-Pierre Coudrais se réjouit qu’une
rédaction de compromis ait été trouvée
suite aux échanges entre la Communauté
de communes de la Vallée de Clisson,

la ville de Clisson et les commerçants
de Clisson. Il ajoute que les élus et
commerçants clissonnais veilleront au
caractère exceptionnel des dérogations
qui seront accordées pour les surfaces
proches du seuil de 300 m².

Une nouvelle élue municipale

Le Conseil Municipal du 31 janvier
a enregistré la démission de Gilbert
Arnaud. Elu minoritaire de 2001 à 2008,
Gilbert Arnaud est devenu adjoint dans
la nouvelle majorité en 2008 : il avait
en charge les Finances, les Ressources
Humaines et la Viticulture. En lutte contre
la maladie depuis plusieurs années, il a
souhaité démissionner de son mandat.
Nous le remercions pour toutes ces
années d’engagement au service des
clissonnais et nous lui transmettons tout
notre soutien, à lui et à sa famille.

p Françoise Clénet-Grenon

CALENDRIER DES
PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
Chaque séance du Conseil municipal est
ouverte au public, sauf si l’assemblée
décide le huis clos ou si le maire exerce
son pouvoir de «police de séance»,
notamment en cas d’agitation, et restreint
l’accès du public aux débats.
28 mars
19 septembre
23 mai
14 novembre
27 juin
19 décembre.
A 19h30 salle du Perron
à la Garenne Valentin.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
La Courtine
Laurence et Christophe Moyon
Restauration traditionnelle, spécialités
françaises à base de produits frais.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h
Vendredi de 9h à 22h
Samedi de 18h à 22h.
13 rue Jean Prigent - 02 40 54 01 12

p Allée Gestina à Gestigné

Françoise Clénet-Grenon était la première
non élue sur la liste Clisson Avenir : elle
a donc naturellement remplacé Gilbert
Arnaud en tant que conseillère municipale.
Clissonnaise depuis 1998, Françoise
Clénet-Grenon s’est investie dans de
nombreuses associations : La Leche
League (soutien à l’allaitement maternel),
les parents d’élèves Jacques Prévert, la
FCPE Cacault, Les Pas Perdus, Artissimo.
Depuis le début du mandat, elle a suivi
avec assiduité les travaux municipaux ce
qui permettra de faciliter son intégration.
Laurent Ouvrard, déjà conseiller municipal
délégué à la communication depuis le
début du mandat, a été élu adjoint en
charge de la communication et de la
gestion des bâtiments à usage associatifs.
Les délégations qui étaient sous la
responsabilité de Gilbert Arnaud ont été
reprises directement par M. Le Maire.

Axens : regroupement
des ateliers d’architecture
Terre & Ciel, Boca et Alphao

Jean-Marc GUILLET, Patrick CHAHLA
et Frédéric GALLET se regroupent et
unissent leurs compétences pour former la nouvelle agence d’architecture
AXENS, à Clisson et St Herblain. Nos
agences réalisent la majeure partie de
leurs projets en BBC certifié passif, dans
le respect de la démarche environnementale (HQE).
9 bis rue des Malifestes
44190 CLISSON
1 rue Jacques Brel
44821 ST HERBLAIN
Tél : 02 40 54 04 04
Mail : contact@axens-archi.com
www.axens-archi.com
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DOSSIER
CITOYENNETE / ENVIRONNEMENT

La citoyenneté et l’environnement sont deux thèmes et
deux ambitions fortes qui ont pour vocation à rayonner
dans l’ensemble des politiques menées à Clisson. C’est le
cas par exemple pour les importants travaux qui vont être
menés conjointement pour la création du Pôle d’Echanges
Multimodal autour de la gare et pour l’assainissement
rue Ferdinand Albert. Ces projets sont une avancée pour
l’environnement : l’assainissement permet une reconquête
pas à pas de la qualité de l’eau tandis que la nouvelle
gare favorisera un mode de déplacement écologique et
alternatif à la voiture. Mais ces nouveaux aménagements
8

seront précédés d’une période qu’aucun citoyen n’apprécie :
la phase de travaux et de coupure de certaines voies. C’est
donc le moment idéal pour faire appel au sens citoyen
de chacun, à la responsabilité et à la mesure afin que
la traversée de cette période s’effectue sans difficultés
majeures. Merci d’avance à chacun de respecter les
déviations et interdictions mises en place.
Vous retrouverez également dans ce dossier les
associations œuvrant en faveur de la citoyenneté et de
l’environnement. Bonne lecture.

A

CITOYENNETE / ENVIRONNEMENT
Le Clisson Mag effectue un point sur les actions en faveur de la citoyenneté mises en place sur notre
commune.

>>> Questions à …
Serge Lampre
Conseil Municipal des
Jeunes : une première
année avec de nombreux
projets
Durant l’année 2012 le Conseil municipal des
Jeunes (CMJ) s’est réuni très régulièrement
afin d’étudier des projets que les jeunes
avaient à cœur de mener.
C’est ainsi, que le CMJ a étudié la sécurité aux
abords des deux collèges pour les piétons et les
cyclistes. Comme pour les projets municipaux
menés par les conseillers, ils ont ensuite
présenté leur travail en commission “Voirie
et Réseaux” afin de valider la faisabilité. Les
services de la Ville ont également étudié ces
travaux afin d’y apporter des réponses.
Les membres du CMJ ont également souhaité
remplacer le skate-park qui se trouvait être
sur le site du nouveau lycée. Pour cela ils ont
proposé d’installer du mobilier urbain sur
le futur parvis. Ce mobilier sera destiné à la
pratique du sport urbain tel que le skate, le
BMX, et le roller.
Fin 2012 lors du Téléthon, vous avez pu
rencontrer les jeunes du CMJ sous les
Halles où ils servaient une délicieuse soupe
confectionnée par les cuisiniers du restaurant
scolaire Jacques Prévert.

Adjoint au Maire délégué à la citoyenneté,
la Proximité, la Sécurité et le CommerceArtisanat.
1/ Comment s’organise la commission citoyenneté ?
La commission traite de l’accueil de la population et de la police municipale. Pour le
premier thème cela concerne les naissances, mariages, décès, les cartes d’électeur et
d’identité, les élections, les gens du voyage. La police municipale s’occupe des problèmes
d’incivilité, de la circulation, de l’ordre public.
La présence d’extras-municipaux enrichit la commission d’arguments et de suggestions
complémentaires.
2/ Pouvez-vous nous présenter quelques réalisations récentes ?
Les principaux sujets traités ont été la piétonisation du cœur de la ville, la cérémonie de
la citoyenneté, la mise en place de la redevance incitative déchets par la Communauté
de communes et l’amélioration de l’aire d’accueil des gens du voyage. Nous avons
réalisé sur toute la surface un
bitume lisse donnant un sol de
qualité bien utile pour la vie
en caravane. Nous avons mis
en place des bordures retenant
les écoulements de sable de
carrière sur ces surfaces et
rénové les blocs sanitaires.
Sur un terrain jouxtant l’aire
d’accueil une surface enherbée
a été créée pour permettre
l’installation des caravanes
lors des périodes de canicule,
insupportables sur le bitume.
p Remise des cartes d’électeurs aux Clissonnais de 18 ans
lors de la cérémonie de la citoyenneté

3/ La mairie évoque souvent le bien vivre ensemble à Clisson : qu’est-ce que cela
signifie ?
Le bien vivre ensemble concerne tous les domaines de notre cité : services, éducation,
économie, commerce, loisirs. Nous construisons de nouvelles structures : médiathèque,
cinéma, lycée, collège, gare multimodale, terrain de sport, gymnase, pistes cyclables.
Nous effectuons des travaux de voirie et d’entretien des bâtiments actuels. Toutes ces
structures sont des biens communs qu’il nous faut partager. C’est là que la citoyenneté
doit pleinement s’exercer en refusant l‘individualisme et en pratiquant le partage de cet
espace public, de ces équipements, dans le respect de chacun et avec la volonté de bien
vivre ensemble.
4/ Quels sont les actions en cours ou à venir ?
Notre dossier prioritaire est l’aboutissement du projet de columbarium au cimetière St
Gilles. Pour ce dossier les membres de la commission citoyenneté se sont exprimés, des
visites de cimetières modèles ont eu lieu.
L’avant-projet vient d’être présenté et va bientôt être soumis à l’avis de la commission.
Les travaux démarreront avant la fin de l’année.
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Interview de deux Clissonnais participant
aux commissions extra-municipales
Jean Gauthier, membre de la commission sport.
Qu’est-ce qui vous a motivé
pour
participer
à
une
commission municipale ?

p Jean Gauthier et ses petits enfants au Complexe Sportif.

MISE EN PLACE DU PROCÈS
VERBAL ÉLECTRONIQUE

J’ai été pratiquant et dirigeant
de l’Etoile de Clisson football
et du Basket. En 2008, quand
j’ai eu la possibilité d’entrer
dans une commission, j’ai
voulu apporter mon expérience
et mes idées à la commission
sports.

Que pensez-vous du fonctionnement des commissions ?
Les commissions ouvertes aux non-élus, c’est très bien. Cela permet aux élus de la
commission d’avoir des idées différentes et par ce moyen d’écouter l’avis des citoyens.
Quels sont les principaux projets sur lesquels vous avez travaillé ?
Notre travail a porté sur la construction du nouveau terrain d’entraînement et du
nouveau gymnase. Nous avons aussi travaillé sur l’implantation des courts de tennis et
du parc de skate-board. Nous avons beaucoup étudié les moyens de protection contre
les actes de vandalisme au complexe sportif et au gymnase Cacault, sans oublier toutes
les manifestations sportives que notre ville a accueillies : elles sont nombreuses ! L’étude
des subventions représente également beaucoup de travail.
Qu’est-ce que cette implication vous a apporté ?
Ce travail en commission m’a apporté un enrichissement personnel et une meilleure
connaissance du fonctionnement d’une commission et du travail important de l’adjointe.
Cela m’a également permis de renouer avec le mouvement sportif.

Karen Guelzec, membre de la commission Affaires Sociales.
Qu’est-ce qui vous a motivée pour participer à une commission municipale ?
Je souhaitais participer à la vie communale, être informée, donner mon avis.
Que pensez-vous du fonctionnement des commissions ?
La commission Affaires Sociales est particulière, car il y a le CCAS qui s’occupe aussi des
sujets concrets sur le social. C’est donc surtout de la redescente d’informations, ce qui
n’est pas inintéressant.
Sur quoi avez-vous travaillé ?
En début de mandat, nous avons évoqué un projet «lien social». Nous avons eu en
avant-première la présentation du projet des logements sociaux passifs du Champ de
Foire. J’ai également apprécié d’avoir des informations sur les logements sociaux et leur
fonctionnement, sur les associations et leur fonctionnement, et de manière générale sur
la politique sociale de la commune.
Qu’est-ce que cette implication vous a apporté ?
J’ai eu beaucoup d’informations, ce qui donne envie d’être encore plus impliquée sur
certains projets.
10

La police municipale de Clisson vient de
s’équiper d’un appareil permettant la
verbalisation électronique.
L’informatisation des procès verbaux
permet un gain de temps pour les policiers
afin d’être plus disponibles pour assurer
leurs missions de police de proximité.
Ce nouveau mode de verbalisation
concerne toutes les infractions au
stationnement et à la circulation routière,
ainsi que d’autres infractions relevant des
prérogatives du policier municipal (chien
errant, dépôt sauvage d’ordures, …).
La verbalisation s’effectue avec l’appareil,
un avis d’information de contravention
est déposé sur le véhicule, l’avis de
contravention est adressé par courrier
au titulaire du véhicule en infraction par
le centre national de traitement, après la
télétransmission des données.
Les infractions relevées sont dorénavant
télétransmises à l’aide de l’outil
informatique au centre national de
traitement des amendes qui prend
en charge la partie administrative de
gestion des timbres-amendes (paiement,
réclamation, impayé,…)
Ce système est un moyen sûr et
équitable, mais également rigoureux et
transparent pour toutes les personnes
verbalisées, en raison de l’automatisation
de l’enregistrement des amendes et leur
archivage dématérialisé et sécurisé.

ASSOCIATIONS
2013, ANNÉE EUROPÉENNE
DE LA CITOYENNETÉ ACTIVE.

AMITIE FRANCE ROUMANIE SISESTI PAYS CLISSONNAIS
2013, c’est l’année de nos 20 ans. Nous allons fêter cet anniversaire
par deux évènements :

Les jumelages, ont été créés pour
développer l’amitié et l’aide entre les
peuples afin de pouvoir dire : «plus jamais
ça !» (au sujet de la guerre).
Connaître le correspondant de la ville
jumelée, connaître sa culture, ses
traditions, ses valeurs… faire connaître
les nôtres, devenir amis, se respecter,
échanger c’est cela le fond d’un jumelage.
Du 8 au 13 mai 2013, le comité de jumelage
Vallée de Clisson-Alatri accueillera tout un
groupe résidant à Alatri en Italie. Nous
souhaitons aussi que les autres comités
de jumelages de la vallée de Clisson se
joignent à nous lors des temps forts de
cette réception. Le thème de nos futures
rencontres est : les jeunes et la citoyenneté
européenne. Nous souhaitons pouvoir
créer un temps de débat, à Clisson, sur
une demi-journée sur ce que c’est qu’être
européen. En ces temps de difficultés où
nous avons tendance à nous replier sur
nous-mêmes, on peut parler de l’Europe en
tant que citoyen qui a des droits, mais aussi
des devoirs et des pouvoirs.

UNIVERSITE PERMANENTE
ANTENNE DE CLISSON
Les activités culturelles et éducatives
de l’antenne de Clisson de l’l’Université
Permanente fondée en 1997, sont maintenant
reconnues et adoptées par 307 adhérents
inscrits cette année.
En lien avec la ville, et ouverte à tous
sans distinction d’âge, de situation, ou de
diplôme, l’antenne répond à la mission
de l’Université : apprendre, s’informer,
échanger des savoirs, faire des rencontres.
Dans ses conférences mensuelles,
l’antenne s’attache à recenser des thèmes
variés, (histoire, littérature, art, médecine,
vie citoyenne, société)présentés par des
conférenciers agréés et complétés par des
échanges avec le public en fin de séance.
Les autres activités, cycle de cours,
sorties culturelles ou visites techniques
d’une journée ou demi-journée(Airbus),
complètent les offres de l’antenne.
Les conférences sont données au cinéma
Le Connétable.

à Clisson le 6 avril, en invitant tous les habitants du Pays
clissonnais. En début d’après-midi, sera proposé un jeu-découverte
à partir de photos montrant un détail de la ville (une façade, une
corniche, une fenêtre…). Les participants devront identifier le lieu
de la prise du vue en se rendant sur les lieux… En soirée, la fête se
prolongera par un buffet accompagné par un concert de musique
roumaine, avec chants et danses.

n

À Sisesti en juillet 2013, nous fêterons de nouveau cet anniversaire.
Un voyage est organisé du 16 au 29 juillet avec une découverte de la
Roumanie et un séjour dans les familles à Sisesti, dans le Maramures.
n

JUMELAGE CLISSON/COWBRIDGE.
Les deux villes de Clisson et Cowbridge (Pays
de Galles) maintenant jumelées depuis
22 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 pour les bestiaux
(bovins et ovins).Depuis les années 1950, 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, dans la vie de tous les jours.
p Clisson

Passion

Clisson Passion, c’est un compost
d’actions ! Petits, anciens, moyens et
grands s’activent toute l’année sur des
projets solidaires et écolos.
Le club CPN (Connaître et Protéger la Nature)
rebaptisé par les enfants «Les fameuses
chouettes hulottes» accueille les écoliers
buissonniers de 3 à 12 ans un samedi matin
sur deux dans la nature clissonnaise. Il reste
des places, rejoignez-nous !
Le point de ralliement de Clisson Passion
est le VERGER DU NID D’OIE, une réserve
naturelle en plein centre-ville, où nous
organisons des chantiers participatifs
d’échanges de savoirs (taille douce des
fruitiers, apiculture, botanique...). Au
printemps, le verger accueillera classes
et centres de loisirs pour des animations
pédagogiques sur la connaissance
et la protection de l’environnement.
Renseignez-vous...
Clisson Passion est aussi à l’initiative des
jardins POTES AGES, jardins collectifs chez
des personnes âgées ou à mobilité réduite,
lieux de rencontres et de partage intergénérationnels autour du jardinage, mais
pas que.

Notre grand projet en 2013 est le
lancement des ATELIERS RE-CYCLER, des
ateliers où tout sera mutualisé : le local, les
outils, les matériaux et les savoir-faire ! On
pourra y apprendre à réparer ou améliorer
son vélo, ou à bricoler du mobilier à partir
de matériaux de récupération (atelier
GOOD WOOD). Nous avons les outils, les
énergies, il nous manque le local ! Avis aux
particuliers qui auraient un hangar ou un
garage à nous prêter ou nous louer !
Clisson Passion, c’est aussi des balades
insolites, une chouette nuit de la chouette,
des rencontres improbables, la lutte pour
une circulation douce à Clisson, le bio
dans les cantines, le compostage collectif
et, surtout, beaucoup de convivialité !
Bienvenue à vous !
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>>> Questions à …
Franck Nicolon,

Adjoint au Maire délégué
à l’Environnement et l’Urbanisme.
1/ Comment s’organise la commission
Environnement ?
Elle regroupe des conseillers municipaux
majoritaires et minoritaires, des Clissonnais
non-élus et un technicien de la ville, qui vient épauler l’adjoint responsable de la
commission. Elle se réunit 8 à 10 fois par an, comprend des groupes de travail, par
exemple le «diagnostic des espaces verts», qui fait des propositions de gestion écologique
pour l’ensemble des espaces verts publics. C’est un lieu d’information, d’échanges et de
débats : nous y votons des propositions transmises ensuite au bureau ou au Conseil
municipal.
2/ Pouvez-vous nous présenter quelques réalisations récentes ?
L’année 2012 a vu l’aménagement de
nouveaux cheminements doux, rue des
Charmes ainsi que des stationnements
pour vélos place St-Jacques. L’entrée de la
rue des Halles a été embellie et sécurisée.
La Journée de l’Arbre a permis la plantation
d’environ 200 arbres et arbustes, dont des
arbres fruitiers d’espèces anciennes et
locales, avec la participation des écoles,
de plusieurs associations et de nombreux
Clissonnais.
Nous avons également débuté le
recensement ainsi que des propositions de
protection pour les arbres remarquables de
la commune ; 14 ont déjà été identifiés dans
le centre-ville. En collaboration avec la
Communauté de communes, un troisième
composteur collectif a été installé place
Notre-Dame. C’est d’ores et déjà un
succès.

Vous venez d’arriver sur le territoire et
vous avez besoin d’un bac pour vos déchets
ménagers… Vous n’avez pas à ce jour eu
l’occasion de rencontrer à votre domicile
l’enquêteur pour le puçage de votre bac…
Rendez-vous au Pôle Environnement pour
le puçage de votre bac.
N’hésitez pas à vous adresser au Pôle
Environnement à Clisson qui se situe dans
la zone de Tabari – 32 rue des 2 croix, à
côté de l’entreprise FERS.
Un agent est disponible pour vous recevoir
le mercredi de 16h à 17h30 et le vendredi
sur ces mêmes horaires.
Vous pourrez ainsi obtenir votre bac
pucé correspondant à la taille de votre
foyer. N’oubliez pas de vous munir d’un
justificatif de domicile.
Si vous avez déjà votre propre bac et que
ce dernier correspond à la taille de votre
foyer, vous pouvez également prendre
rendez-vous à votre domicile avec un
enquêteur en appelant au 08 20 20 61 12.

Permanences Espace Info
Energie : des conseils pour
votre logement.

p Installation d’un composteur collectif
quartier Notre-Dame

3/ Comment intégrez-vous l’environnement dans les nombreux projets clissonnais ?
La prise en compte de l’environnement concerne l’ensemble des services et des élus, c’est
une démarche à laquelle tient beaucoup le Maire. Nous travaillons ainsi très en amont
pour les projets de la gare, du lycée, de la médiathèque et du gymnase. Par exemple,
le cinéma est un bâtiment bioclimatique qui économise de l’énergie et n’a pas besoin
de climatisation. Enfin, nous travaillons depuis 2012 à la mise en place d’un Agenda 21
local, démarche qui permettra dans un premier temps aux services municipaux et aux
élus d’appréhender leur quotidien au regard des enjeux du Développement Durable. Dès
2013, cette démarche, nouvelle pour Clisson, sera étendue à la population.
4/ Quels sont les actions en cours ou à venir ?
L’année 2013 verra la création et l’aménagement de nouveaux cheminements doux, c’est
une demande importante des Clissonnais. Les quartiers autour du lycée, de l’hôpital, de
la gare et la liaison entre la Caillerie et les Erables seront des priorités.
Plusieurs stationnements pour vélos seront également aménagés en centre-ville.
Nous poursuivrons les économies d’eau et de désherbage en fleurissant plusieurs venelles
du centre-ville. Nous préparons également l’embellissement de la rue du Général Leclerc
après l’abattage des tilleuls pour des raisons de sécurité.
Les plantations débuteront sur les espaces publics de l’écoquartier du Champ de Foire.
Plusieurs projets de composteurs collectifs sont à l’étude quartier Saint-Jacques, au Val
de Moine et au Champ de Foire.
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Permanences de puçage
de bac au Pôle Environnement
p

Permanences Espace Info Energie : des
conseils pour votre logement.
Comment bien isoler mon logement?
Comment le construire en respectant
la réglementation thermique 2012
(Bâtiment Basse Consommation) ?
Quelles sont les solutions de production
d’énergies renouvelables dans ma région ?
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 permanence aura lieu le 6 mars 2013, au
centre de la Tannerie au Loroux Bottereau
et le 20 mars 2013 à la maison de pays à
Clisson.
Horaires des permanences : 9h-13h
Les rendez-vous se font sur inscription
auprès de l’Espace Info Énergie
au 02 40 08 03 30
Ces permanences sont financées par le
Pays du Vignoble Nantais et la Région des
Pays de la Loire.

ASSOCIATIONS
p AMAP

des Quat’Saisons

Depuis 2007, l’AMAP des Quat’Saisons
a réuni peu à peu 120 familles et
6 producteurs dans une démarche
citoyenne : les producteurs (légumes,
fruits, volailles, produits laitiers, pain, sel)
et consomm’acteurs s’engagent dans
un circuit direct, solidaire (paiement
des produits à l’avance) et sur la durée
(contrats de 6 mois). Privilégiant
convivialité et authenticité, l’AMAP
permet aussi de prendre du recul face
à des habitudes consuméristes où nous

ignorons souvent comment les produits
arrivent jusqu’à nos assiettes. Cet
engagement se veut aussi respectueux
de l’environnement : nos producteurs
nous apportent des produits bios, de
saison (culture de plein champ), et avec
un transport limité grâce à leur proximité.
Pour nous rencontrer : distribution le jeudi
18h-19h30, cour de La Poste Quartier Trinité
à Clisson ; pour avoir des informations
écrites : amapdesquatsaisons@gmail.com

p Association

Pour la santé des populations, il n’y a pas
lieu d’en rajouter. L’association demande
la communication des cartographies
brutes relevant tous les points chauds des
secteurs recensés, cartes qui pourraient
être intégrées par précaution dans les
PLU pour éviter par exemple toute
construction sur ces points chauds et
permettre ainsi d’atténuer les risques sur
la santé des habitants.

Moine
et Sèvre pour l’Avenir

L’Association Moine et Sèvre pour l’Avenir,
soucieuse de l’environnement et de la
santé se mobilise suite à la campagne
héliportée de recensement des stériles
miniers radioactifs répandus dans la
région lors de l’exploitation de l’uranium.
En effet, AREVA ne voudrait prendre en
considération que les stériles faisant deux
fois la radioactivité naturelle de notre
région, qui est elle-même déjà deux fois
supérieure aux normes de radioprotection
du public.

p Jardiner

AREVA ne doit pas se donner bonne
conscience et fournir aux populations des
résultats tronqués.
Contact : 02 40 03 98 08

nature

L’équipe de «Jardiner nature» est très contente de sa première journée «portes ouvertes»
du 3 juin 2012. Nous avons eu le plaisir d’accueillir près de 200 personnes au jardin (26,
rue des Cordeliers) qui ont pu découvrir le jardin potager et la belle collection de plantes
médicinales, mais aussi déguster des boissons à base de plantes. Cette journée fut pour
l’association un moment fort de partage et de plaisir et un encouragement à continuer
nos activités.
Nous rappelons que l’association organise et anime des ateliers de jardinage biologique
et de découverte des plantes sauvages auprès des adultes et des enfants des écoles, ainsi
que des conférences. Elle met aussi à disposition un broyeur, pour l’entretien de vos
jardins (adhésion 8u, 1h gratuite, 5u/h).
CONTACTS
Président : Marcel Vinet,
02 40 54 21 56
Animateur : Joseph Lucas,
02 28 21 59 96
jardinernature@gmail.com

Bilan des réunions publiques
d’information sur
la redevance incitative.
Quelles mesures ont été prises contre
les dépôts sauvages ?
Le règlement de collecte de la CCVC a
été mis à jour et voté par le conseil
communautaire. Tout dépôt sauvage sera
sanctionné par une amende pouvant aller
jusqu’à une contravention de 5ème classe
(1 500u), selon la gravité des faits.
Le brûlage des déchets est-il interdit ?
Oui, brûler ses déchets, même les déchets
verts, est interdit par le règlement sanitaire
départemental et passible d’une amende.
La mise en place de la redevance
incitative va-t-elle entraîner une
augmentation du coût de la facture ?
La bonne gestion du service a permis de
financer les opérations de mise en place
de la redevance incitative, sans surcoût
pour l’ensemble des habitants pris dans
leur globalité. Sur le plan individuel, en
fonction du montant de TEOM payé jusqu’à
présent, il pourra y avoir des variations, à
la hausse ou à la baisse. Mais dans tous les
cas, il sera possible de réduire le montant
de sa facture en réduisant sa production
de déchets ménagers (amélioration du
geste de tri, compostage, etc.).
Garder plusieurs semaines son bac
chez soi ne va-t-il pas entraîner des
problèmes d’ordre sanitaire… ?
Le compostage permet de retirer de la
poubelle une bonne partie des déchets
susceptibles d’entraîner des odeurs. En
tout état de cause, les habitants ont
toujours la possibilité de présenter leur
bac à la fréquence qu’ils souhaitent,
notamment sur la période estivale.
Y aura-t-il des changements concernant
les tournées de collecte ?
Il n’y aura pas de changement en 2013. C’est
l’année de test qui permettra de mesurer
l’évolution du taux de présentation par
circuits de collecte. Les circuits de collecte
pourront être adaptés dès 2014, pour
optimiser le service de collecte.
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Culture
DOSSIER

EVENEMENTS ASSOCIATIONS
Des vacances à la campagne, c’est possible !
L’été dernier, l’association Vacances et Familles et ses bénévoles du Vignoble ont accueilli
et accompagné 17 familles venues passer 8 ou 15 jours de vacances dans une location
mise à leur disposition sur le secteur.

DEUXIEME FORUM
DES ASSOCIATIONS

L’originalité de l’association réside dans le fait qu’autour de chaque structure d’accueil,
une équipe de bénévoles entoure la famille reçue, prépare le local, facilite son séjour,
l’accompagne dans ses déplacements. Ce sont toujours des moments riches de partage
et d’échange. N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe de bénévoles pour l’été 2013.
Par ailleurs, toute famille du Vignoble n’étant jamais partie en vacances et bénéficiant
d’une aide au départ en vacances de la CAF, peut contacter Vacances et Familles pour
un départ de 1 ou 2 semaines pour l’été 2013. Des permanences auront lieu à Clisson à
partir de mars 2013.
Pour tout contact :«Vacances et Familles 44»,
3 allée du professeur Jules Poumier, 44100 NANTES
Tél. 02 40 46 47 68 – adresse mail : asso44@vacancesetfamilles.asso.fr

L’Arrow Head, le week-end de Pâques.
Les 31 mars et 1er avril prochains, la Compagnie d’Arc Olivier de Clisson organise son
20e concours international de Tir en Campagne dans les somptueux sites de la ville de
Clisson. Une centaine d’archers de tous âges arpenteront la Garenne Lemot, la Garenne
Valentin, le parc Henri IV et le château pour se départager autour de cibles allant d’une
distance de 5 à 60 mètres. Ce sera, comme en juillet dernier pour le Championnat de
France, l’occasion pour les promeneurs de découvrir une discipline sportive qui allie
technique et précision, sur des parcours sécurisés pour accueillir le public.

Le mercredi 1er mai 2013
Après le succès du 1er forum en 2010,
la Ville et les associations clissonnaises,
organisent le second forum des
associations. Il aura lieu le mercredi 1er mai
dans le centre-ville de Clisson.
La vie associative est une source de
dynamisme pour notre cité. Cette journée
sera l’occasion de découvrir, d’informer,
d’échanger et de faire connaitre la diversité
des associations et clubs clissonnais.
L’ensemble de la population est convié.
Cette journée réveillera peut-être en vous
une envie d’intégrer l’une des nombreuses
associations présentes lors de cet
évènement.

Concert annuel de l’Association Orchestre
et Chorale du Vignoble
Le 21 avril 2013 à15h30 dans la salle Anjou du Complexe Sportif du Val de Moine,
concert avec les 65 choristes de la section chorale sous la direction du chef de chœur
Marie Arnaud, accompagnés par son pianiste André Mauxion et concert des 30 musiciens
de la section orchestre sous la direction de son chef Alain de Bourmont.
Entrée libre.

«Pagayons en Sèvre et Maine 2013»
Cette randonnée culturelle et gastronomique en canoë aura lieu le week-end des 29 et 30
Juin 2013.
La randonnée du samedi 29 partira de Gorges (Angreviers) pour arriver à St Fiacre (La Cantrie).
Celle du dimanche 30 partira de St Fiacre, pour arriver à Vertou (Parc du Loiry)
Toutes les infos sur www.pagayons44.fr
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Elles seront organisées en sept familles :
sport,
loisirs,
culture,
environnement, citoyenneté,
santé, social, solidarité,
enfance, éducation,
jumelage, international.
Il y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges. Des animations, jeux-concours,
spectacles et concerts seront programmés
tout au long de cette journée riche
en convivialité. Des bars et gargotes
vous permettront également de passer
d’agréables moments en famille.
Le programme détaillé de la manifestation
paraîtra le mois prochain sur le site
internet :
www.mairie-clisson.fr
rubrique sports/culturel/loisirs

Culture

CULTURE
Saison culturelle
Islander in Sight

Depuis plusieurs années, la ville de Clisson
participe à la Quinzaine Européenne
organisée par la Centre Culturel Européen.
Cette année, le public est invité à découvrir
«l’archipel d’en face». Une occasion de
découvrir les Iles Britanniques à travers
des spectacles, des conférences et des
expositions.
p Mercredi 6 mars à 11h
BIBLIOTHÈQUE CLISSONNAISE
English Breakfast pour les enfants
p Mercredi 13 mars à 17h
BIBLIOTHÈQUE CLISSONNAISE
Tea Time pour les adultes
p Lundi 11 mars à 14h30
Cinéma Le Connétable

Conférence de l’université permanente
« WINSTON CHURCHILL »
CONFÉRENCIER : J. Guiffan

p Jeudi 14 mars
Cinéma Le Connétable
Séance spéciale
Quinzaine Européene

Une sélection d’ouvrages pour tous les
âges sera proposée à La Bibliothèque et à
la Très Petite Librairie.

p Vendredi 15 mars
Espace St Jacques - 20h30

Ben Bridgen
{Concert anglo-saxon à grande capacité
d’ouverture sur le monde… }
Tout public
Durée : 1h30

Ben Bridgen se consacre à un projet intime
et personnel : de la pop éclectique et
mélodique, profondément anglaise, mais
avec des couleurs de musiques venues des
quatre coins de la planète. Une continuité
logique pour cet artiste britannique qui
a tant prêté sa créativité aux autres au
fil des années, celle d’utiliser ses acquis
et ses compétences pour exprimer
quelque chose de profond et singulier : les
méandres d’un coeur très humain, avec
tout ce qu’il a de plus troublant, fragile
et tendre. Les chansons de Ben Bridgen,
dont les paroles déroutent son public
autant que les mélodies le touchent, ont
des sonorités folk/rock et trip hop à la fois,
effleurant au passage des univers aussi
divers que Tom Waits, Morcheeba, Peter
Gabriel, Massive Attack...

Parcours #1
p Du 4 au 13 avril

La ville de Clisson, l’Ecole de Danse de
Clisson Arte Scena, la ville de Gétigné et le
Quatrain s’associent pour vous proposer
un évènement autour de la danse. A travers
une programmation riche de diversité, un
atelier, une conférence et une exposition,
l’objectif est de s’adresser à tous les
publics : jeunes et anciens, néophytes ou
passionnés de longue date.
p jeudi 4 avril à 19h
Région en scène à Clisson

LE QUATRAIN À HAUTE-GOULAINE
Conférence sur l’histoire de la danse /

GK3
CIE NGC25 { Danse contemporaine }
GK3 est le 3e volet de l’aventure
commencée en 2000 avec Les Kadors puis
Génération Kadors.
Vaste thème de la masculinité dans le
reflet de six hommes réunis autour d’un
juke-box pour passer en revue leurs
morceaux fétiches, prétextes au jeu et à la
provocation. Sur fond musical des années
60 à 70, trois générations se croisent
autour de cet objet mythique qu’est le
juke-box, rappelant à chacun des souvenirs
transmis au fil des années et du temps qui
passe. www.ngc25.com
p Mercredi 10 avril
ESPACE ST-JACQUES - 15h30
Jeune public / famille
The Zen Kids
Group Berthe { Danse }
Une méthode (presque…) infaillible. Deux
femmes, maîtres de The Zen (méthode
«archi-efficace» dérivée du zen), vont se
mettre à la portée des enfants afin de
leur parler du corps et leur faire prendre
conscience de la façon dont il fonctionne.
Elles ont une méthode imparable pour
découvrir notre corps. A l’instar de nos
deux maîtres, les adultes ont beau avoir
de très bons principes, élaborés, bien
huilés, imparables même... un caillou
dans l’engrenage et tout s’écroule. Nous
n’appliquons pas forcément à nousmêmes ce que nous prônons pourtant si
fort. La vie nous rattrape, la vie va vite,
trop vite parfois... et nous emballe un
peu sûrement... jalousie, mauvaise foi et
petits coups bas ne sont pas uniquement
l’apanage des enfants mais comme pour
nous tous, l’amitié reprend souvent le pas.
www.groupberthe.fr

p Samedi 6 avril à 20h30
ESPACE BELLEVUE À GÉTIGNÉ
Entrée libre sur réservation.
Street PokerStreet Poker
CIE Illumina { Hip Hop }
Quatre joueurs, quatre danseurs, une
table… La Cie Illumina vous invite dans
un univers où danse et énergie
s’entremêlent autour d’une partie de
carte qui dégénère.
www.cieillumina.com
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CULTURE
p Vendredi 12 avril
ESPACE ST-JACQUES -20h30
Tout public

Du thé chaud dans les mains froides
La Cabane {Danse contemporaine}

Danses et mises en voix malaxent les
froids et les chauds qui nous habitent.

p Du 4 au 11 avril
Exposition sur l’histoire de la danse
Moulin de Plessard à Clisson
(Horaires des cours de danse)

Deux danseuses et une écrivaine de la Cie
Clissonnaise La Cabane vous invitent dans
un spectacle où se mêlent danse et poésie.
Un univers où la raison s’oublie et laisse
place au tactile pour toucher le vertige
qui nous habite. Du thé chaud dans les
mains froides interroge nos expériences
sensorielles, l’héritage de nos histoires,
de nos rencontres pour remonter à la
source, à la racine : le corps, berceau de
nos identités.

p Samedi 13 avril - 20h30
Le Quatrain à Haute-Goulaine

DISTRIBUTION
Danseurs : Séverine Garnier,
Vanessa Morisson Ehret,
Marie Morisson
Création lumière :
Benoit Nicolas

Si vous sélectionnez au moins trois
spectacles de ces temps forts, vous
bénéficiez du tarif réduit.

de slam et que vous aimeriez monter
sur scène pour de courtes interventions,
envoyez-nous vite votre projet par mail :
contactavc@mairie-clisson.fr.

Slam-poésie ou hot-pop-poésie, qu’importe,
pourvu que l’ivresse poétique et
l’émotion soient au rendez-vous, telle
serait sa devise. Il sera accompagné de
Nicolas Stevenin : musicien, joueur de
«oud», luth oriental.

Tarifs : plein 14 u / réduit 12 u
abonnés 10 u / Jeunes 8 u/
Jeunes abonnés 7u.
Information : www.lequatrain.fr
Grand danse Connexion Club
Sébastien Bertrand
CAHPA
bal / musiques traditionnelles

p Samedi 4 mai - 20h
Soirée de Clôture de la saison culturelle

Tartines poétiques de Séverine Garnier
{Poésie & Musique}
CIE La Cabane
Séverine Garnier aura surpris et conquis
le public tout au long de la saison avec
ses Tartines Poétiques. Des «moments
de poésie à voix haute» qui auront
subrepticement fait rentrer cet art de la
parole dans notre saison culturelle pour
l’enrichir. www.compagnielacabane.fr
Nell {Slam / electro }
Intimiste, révoltée, sensuelle, Nell vous
ouvre les portes d’un univers étonnant,
à la croisée de différents chemins : slam,
chanson, électro, classique et trip-hop.

ESPACE ST-JACQUES - Tout public - Gratuit
Parce que nous ouvrons la saison pour
vous présenter les spectacles à venir,
il nous semble important de clôturer
celle-ci sur un moment convivial. Et
comme «Voilà l’été !», cette soirée est
aussi notre première scène nomade de
la saison estivale. D’ailleurs, si vous êtes
compositeur interprète amateur de poésie,
16

Marcel ZANG Zang accompagné de
Nicolas Stevenin
{ Poésie & Musique }
Poète et auteur dramatique nantais
d’origine camerounaise, prix Sacd 2010
«Nouveau Talent Théâtre», considéré par
ses pairs comme un auteur «à l’univers
cinglant, à la langue brûlante et glaciale»,
Marcel Zang s’exprime à travers le Slam.

p Expositions à la Galerie du
Minage
• Michèle Verger du 10 au 21 avril 2013
• Atelier arts plastiques du Centre
Culturel des Cordeliers du 24 au 5 mai
2013

p Fêtes

des gens d’à côté

Les personnes habitant les villages de
Clisson et souhaitant organiser avec
l’aide de la Ville la prochaine “Fête des
Gens d’à côté” peuvent contacter le pôle
Animation et Vie de la Cité de la mairie
de Clisson 02 40 80 17 80.

Rétrospective

État-civil

ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Août 2012

Swannie CRUANES OSMANI

Novembre 2012

pMédaille de la ville à M. Jacques Vannucci

p Remerciement à Valérie Linder pour
son livre illustré «Maison Poème»

Melie GRELLIER
Odin LEBASTARD
Lubin MULTEAU
Tristan LEGAULT
Ema BAYLE
Myron CHAUVITEAU

Décembre 2012

Marylou RATIER
Colomban ALLAIN
Loma GUILLÉ SOUMAGNAS

Janvier 2013

Shayna BENAHMED
Isis MENANT
p MARIAGES
p Félicitation à Anthony Retailleau, de la boucherie
de M. Proux, médaillé d’or au concours départemental
des meilleurs apprentis bouchers.

pFélicitation à Franck Berjon Médaille de bronze des
meilleurs apprentis de France dans la spécialité
«Charpente-bois».

Novembre 2012

Caroline PAYEN et Xavier CHANTEAU

Décembre 2012

Bouchra OUHMIDA et Bruno COURCO
Françoise ROUSSILLAT et Stéphane HABERT
p DÉCÈS

Novembre 2012
Jean-Claude WALTER 73 ans
Guy BREYTON 82 ans

Décembre 2012

pPrésentation de la future médiathèque par Lisa
Belouin, adjointe à la Culture, Marie-Pierre Rochais,
présidente de la bibliothèque et Marianne Lesniak,
responsable de la Médiathèque.

pPrésentation du Pôle Social de la ville de Clisson.

Jeanne LE BACQUER (Veuve VIALE) 92 ans
Gilbert GUILBAUD 89 ans
Berthe LIMOUZIN (Veuve ROUSSEAU) 101 ans
Henri DANIAUD 97 ans
Marie-Thérèse ALBERT (épouse AUDOIN) 85 ans

Janvier 2013

CLISSONmag
Magazine municipal
d’information
Tirage 3600 exemplaires
p Directeur de la publication :
Jean-Pierre Coudrais, maire
p Directeur adjoint à la publication :
Laurent Ouvrard,
Adjoint délégué à la Communication
p Rédaction :
Elus et services de la ville de Clisson
Associations clissonnaises
Audrey Chichet
Chargée de Communication

p Conception et réalisation
Rvb communication
p Régie publicitaire :
Imprimerie Souchu
p Impression :
Imprimerie Souchu

Joseph SOURISSEAU 75 ans
René BARRÉ 79 ans
Michel GUITTON 82 ans
Claude DROUET (épouse BERNARD) 89 ans

Dépôt légal
Hôtel de Ville, BP 19117,
44191 Clisson Cedex
T : 02 40 80 17 80 F : 02 40 80 17 66
contact@mairie-clisson.fr
Crédits photos : La Communauté de
communes de la Vallée de Clisson, les
associations clissonnaises, les services
de la Ville.
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A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
FÉVRIER - MARS
Du 25 février au 2 mars 2013

Artissimo organise un «stage sons» à l’Espace
Saint-Jacques ; cela permet à des non techniciens
d’acquérir les notions et compétences techniques
essentielles et nécessaires à la mise en œuvre d’une
installation sonore. Contact : FOUCHER-BRICAUD
Martine : 06 03 47 05 14
p

4 mars de 8h à 12h

Collecte de sang dans la salle paroissiale de la
Trinité. Contact : bgodineau@yahoo.fr

p

Les 7, 8 et 9 mars de 10h à 12h
et de 13h30 à 15h30

Artissimo organise un stage intitulé «Fanfare
Populaire Brésilienne à la Maison des Associations».
Gratuit pour les membres d’Artissimo, 30 euros pour
les autres. Contact : FOUCHER-BRICAUD Martine :
06 03 47 05 14
p

9 mars de 8h à 12h

Collecte de sang dans la salle paroissiale de la
Trinité. Contact : bgodineau@yahoo.fr
p

11 mars à 14h30

L’Université Permanente organise une conférence
: «Winston Churchill» par Jean Guiffan au cinéma Le
Connétable. Contact : André Guilbaud : 02 40 36 07 25

p

12 mars

p Vivre à Clisson organise une conférence à l’Espace
Saint-Jacques, elle aura pour thème «Les SCOP :
l’homme au coeur des entreprises».

15 mars à 20h30

Assemblée Générale de l’association Jardiner
Nature à la Maison des Associations.
Contact : Joseph Lucas : 02 28 21 59 96

p

22 mars 19h – 23h

p Clisson Passion organise «La Nuit de la Chouette»
à la Garenne Valentin. Venez en famille passer la
soirée en compagnie des rapaces nocturnes. Atelier
pédagogique et balade nocturne dans les coteaux.
Participation libre et vivement appréciée. Réservation
indispensable et précisions : 06 37 14 87 21 –
clissonpassion@hotmail.fr.

22 et 23 mars à 20h30

p
La Compagnie Baltimbanques organise des
représentations théâtrales intitulées «Les Etats
d’Amour» à l’Espace Saint-Jacques.
Contact : Angélique TUDEAU : 02 40 04 00 83

Du 23 mars au 7 avril

Exposition des ateliers enfants et adultes du
Centre Culturel des Cordeliers : «Le livre, un matériau
pas comme les autres» à la Très Petite Librairie.
Contact : 02 40 03 95 09

p

23 mars de 10h à 18h

p Clisson Passion organise un atelier RE-CYCLERS au
jardin du Pote Agé. Ateliers participatifs de réparation
de vélos, bricolage de mobilier à partir de bois de
récup, animations nature pour enfants, présentation
des toilettes sèches et du compostage, visite du jardin
collectif… Possible pique-nique tiré du panier le midi.
Participation libre. Contact : clissonpassion@hotmail.fr
/ 06 37 14 87 21 / http://vergerdunidoie.over-blog.com
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12 avril de 15h à 16h30 ou 16h30 à 18h
13 avril de 10h à 11h30 ou 11h30 à 13h

23 et 24 mars

Le Vestiaire Solidarité organise la braderie de
printemps dans la salle du Champ de Foire. Ouvert à
tous le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 10h à 12h
et de 15h à 18h.Contact : Martine Arial : 02 40 06 87 64

p

23 mars

p L’ACAC organise « Le printemps des enfants » sous
les Halles de 10h30 à 19h. Structures gonflables, pêche
à la ligne, chamboule tout… Animation gratuite.
Restauration sur place et braderie dans les rues de
Clisson.

24 mars à 17h

La Compagnie Baltimbanques organise des
représentations théâtrales intitulées «Les Etats
d’Amour» à l’Espace Saint-Jacques.
Contact : Angélique TUDEAU : 02.40.04.00.83
p

24 mars

p Artissimo met en place un Master class jazz
manouche afin d’être initié ou approfondir ses
connaissances du jazz manouche à la Maison des
Associations. Contact : Martine Foucher-Bricaud :
06 03 47 05 14

31 mars au 1er avril

p La Compagnie d’Arc Olivier de Clisson organise
le concours international ‘Arrow Head’ à la Garenne
Valentin, la Garenne Lemot, le Parc Henry IV et sur le
site du Château de Clisson.

AVRIL
3 avril

p Lectures à la bibliothèque à 11h sur le thème de
«la colère»

Du 5 au 26 avril

L’association LIENS organise une exposition des
costumes traditionnels de l’association avec des
photos. Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h et le
samedi de 10h à 12h, à l’Espace de l’Esperlutin.
p

6 avril

p Le Centre Culturel des Cordeliers organise un
stage de danse sevillane pour les débutants dans la
salle des Cordeliers, 26 rue des Cordeliers à Clisson.
Danse populaire espagnole festive, au rythme cousin
du flamenco, se danse en couple, exprime l’approche,
l’affrontement, la fuite et l’amour ! Stage animé par
Olga Marquez des ateliers Flamenco des Cordeliers.
Inscription : 02 40 03 95 09 ; www.asso-cordeliers.fr

14 avril

p Clissel organise un repas partagé à 12h30 dans la
salle de la Moine à la Garenne Valentin, suivi d’une
bourse locale d’échanges à 15h dans la même salle.
Contact : clissel@laposte.net

14 avril

p Artissimo met en place un Master class jazz manouche
afin d’être initier ou approfondir ses connaissances du
jazz manouche à la Maison des Associations. Contact :
Martine Foucher-Bricaud : 06 03 47 05 14

14 avril

Clisson Passion organise un Troc plants et graines au
jardin Pote Agé. Libres échanges au jardin collectif !
A partir de 12h pour un pique-nique grillades tiré du
panier. Participation libre et visite du jardin jusqu’à 18h.
Contact : clissonpassion@hotmail.fr / 06 37 14 87 21
http://vergerdunidoie.over-blog.com

14 avril de 9h à 18h

p Le Centre Culturel des Cordeliers organise son videplacard sous les Halles et la Place du Minage. Entrée
gratuite, restauration sur place, 75 exposants. Les
réservations pour les exposants sont prises en compte
jusqu’au 31 mars 2013, 10 u l’emplacement de 3mx2m.
Contact : 02 40 03 95 09 ou les.cordeliers@orange.fr

19 avril à 20h

L’association Histoire et Patrimoine organise
une conférence dans l’Espace Saint-Jacques. Les
Amis du Château dévoileront, lors de cette soirée, le
programme des Médiévales de Clisson 2013.

p

20 avril de 9h à 17h

Le SACC Clisson organise un tournoi «Ecole de
Rugby» au Complexe Sportif du Val de Moine.
Contact : Jacky MACE : 06 62 05 99 21

A l’ occasion des 20 ans de l’association, Amitié
France/Roumanie SISESTI organise un rallye photo.
Un jeu de découverte pour tous, en équipe. 2 à 3 heures
de recherche. Le rendez-vous est prévu à 14h dans la
salle du Champ de Foire. Contact : Monsieur ROCHAIS :
02 40 06 90 40 ou rochais.mpj@wanadoo.fr

p Le Club de Canoe Kayak organise une compétition
de slalom au Moulin de Plessard.
Contact : Matthieu CHAUVEL : 0240543959

Les 29, 30 avril et les 2, 3 maI

27 avril

p

Le Centre Culturel des Cordeliers organise un
stage de cinéma d’animation pour les 8/16 ans.
Horaire : 10h-12h30 et 14h-17h.
Contact : 02 40 03 95 09
Contact : Chantal Gendronneau : 06 04 48 54 80
p

6 avril

20 -21 avril

Le SACC Clisson organise un tournoi «La soirée
du club» à St Hilaire de Clisson Contact : Jacky MACE :
06 62 05 99 21 - 1er Mai : Forum des Associations

p

Du 24 avril au 5 mai

Le Centre Culturel des Cordeliers organise une
exposition des Arts Plastiques adultes et enfants à la
Galerie du Minage. Contact : 02 40 03 95 09

p

p «Pause musicale» musiques amplifiées, ensemble
guitares et ensembles harpes par l’association
Artissimo – Salle municipale de Maisdon sur Sèvre.
Contact : FOUCHER-BRICAUD Martine : 06 03 47 05 14

MAI

8 avril à 14h30

p

L’Université Permanente organise une conférence :
«La musique de Joseph Haydn pour baryton à cordes»
par Philippe Le Corf au cinéma Le Connétable.
Contact : André Guilbaud : 02 40 36 07 25

p

1er mai de 14h30 à 20h
Forum des Associations

5 mai de 14h30 à 20h

p Paradise – Fest (Fête du Paradis et Saints associés)
par l’association Val’ de Clisson Expo, sous les Halles.
Contact : Maurice Merlaud : 02 40 54 42 00

Prochaine parution du ClissonMag : MAI 2013

Réservez votre encart au 02 40 54 02 79 ou pubclissonmag@orange.fr

Emmanuel RUIZ
Assurance Vie - Tontine - Retraite - Prévoyance

72 Route de Bournigal - 44190 CLISSON
Port. : 06 63 12 93 17
E-mail : eruiz@conservateur.net - N° ORIAS : 12066068

3 rue des halles - clisson
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CLISSON,
proche gare, maison de 56m²
(extension possible)
+ dépendances de 75m²,
sur terrain clos de 593m², DPE D
Prix : 166.151 EUR HNI - Réf. 867
www.menanteau-treillard-clisson.notaires.fr

PEINTURE - DÉCORATION - RAVALEMENT FAÇADE
REVÊTEMENT SOLS ET MURS

m

Show roo

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

Artisans
Commerçants
PME - PMI

02 40 06 99 87
06 70 35 47 54

patrice.riviere44@wanadoo.fr

PLOMBERIE • SANITAIRE
CHAUFFAGE
ENERGIES NOUVELLES
NEUF & RÉNOVATION

Vous avez des questions
y Conseil en gestion (création développement - transmission)

y Comptabilité
y Paie - Droit du Travail
y Missions juridiques et fiscales

Nous avons des solutions
Beaupréau - 02 41 05 32 40
Clisson 02 41 05 32 75

y Accompagnement du Dirigeant

(organisation - développement
commercial - patrimoine - retraite...)

w w w .a s a r t is

.c o m

Plomberie Chauffage

Energies renouvelables

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - CLISSON

Tél. 02 40 54 01 44

