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Madame, Monsieur,
La fin du mandat municipal que vous m’avez confié approche.
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La période pré-électorale ne m’autorise
pas, contrairement au droit de l’opposition, à commenter la vie municipale.
Voici donc succinctement quelques
informations :

cimetière Saint-Gilles un columbarium a été créé près du Temple de l’Amitié.

n Les travaux d’assainissement du square Mathurin Crucy se terminent. Ils ont permis de rationaliser et canaliser le parcours des eaux usées qui arrivent à cet endroit.
n Les travaux de démolition des anciens bâtiments du Champ de Foire commencent.

La visibilité du cinéma sera améliorée, ce qui est fortement attendu.
La place Jacques Demy près de la médiathèque sera bientôt accessible, créant
ainsi un nouveau lieu d’animation en centre-ville.

n

n Un nouveau plan d’optimisation des zones bleues est mis en place afin de fluidifier
le stationnement dans le coeur de ville.
n Les travaux de réhabilitation du Moulin de Nid d'Oie commencent.

Enfin, le 8 mars, j’accueillerai les jeunes de 18 ans lors de la cérémonie de la
citoyenneté pour leur remettre leur carte d’électeur.
En effet, les 23 et 30 mars vous êtes toutes et tous attendus aux urnes pour élire
votre nouveau Conseil municipal. Voter est un devoir civique.
n
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Etat civil
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sortira en mai 2014
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les 23 et 30 mars
vous êtes toutes et tous
attendus aux urnes
pour élire votre nouveau
conseil municipal

C’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble de la population, des
employés communaux et tous les
conseillères et conseillers municipaux
pour les relations, la collaboration et la
confiance partagée ces six années.

Avec toute ma considération.
Jean-Pierre Coudrais.

Élections Municipales
Afin de préparer au mieux les
élections, il est fait appel aux
électeurs volontaires pour assurer
les opérations de dépouillement
après la fermeture des bureaux.
Vous êtes électeur et intéressé
par cette expérience citoyenne,
portez-vous volontaire auprès du
service ‘Accueil à la Population’ au
02 40 80 17 80.

Actualités municipales

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Création d’une liaison entre le centre et le lycée du Sud-Loire pour les vélos et les piétons
La ville de Clisson poursuit une politique ambitieuse de développement des modes doux par la création de cheminements dédiés
aux piétons et vélos : un nouveau tronçon va être créé.

e.

p Un parcours réservé aux piétons et cylclistes

Le projet d’aménagement consiste à relier
par voie douce le centre-ville avec le lycée
du Sud-Loire. Le cheminement créé devra
rejoindre ce nouvel équipement de la
manière la plus directe et sécurisée possible.
Il est prévu la création d’un rond-point au
niveau de la Porte Palzaise, l’aménagement
d’un cheminement sécurisé entre la Porte
Palzaise et le Chemin des Venelles, un
double-sens cyclable chemin des Venelles
et la sécurisation des traversées piétons et
vélos de la rue Yves du Manoir.
Les objectifs de ce projet sont :
n Le choix du trajet le plus direct pour les
vélos et les piétons.

n Encourager les lycéens et les utilisateurs
du pôle sportif à utiliser ce parcours
n Faciliter et sécuriser les cheminements
piétons et vélos.
n Apaiser la circulation automobile sur le
territoire communal.
n Offrir de nouveaux circuits à vélo en
proposant des dispositifs de type doublesens cyclable.
n Relier les zones de rencontre et zones
30 du cœur de ville au réseau existant de
cheminements doux dans le secteur du
Complexe Sportif du Val de Moine.

Pour garantir cette sécurité, il est
indispensable d’exclure les deux-roues
motorisés de ce cheminement.

Un dispositif de filtrage est donc envisagé :
le U optimum avec pass-vélos. Ce mobilier
garantit le passage des personnes à
mobilité réduite, avec un passage facilitant
la criculation des vélos, mais interdisant
totalement le passage des deux-roues
motorisés, de par ses caractéristiques
techniques.
Un rond-point à la Porte Palzaise
La création d’un giratoire est envisagée au
carrefour de la Porte Palzaise. Ce dispositif
fonctionnel matérialise distinctement le
flux automobile du flux cyclable, ce qui offre
une sécurité confortable pour les vélos. La
création de ce giratoire permettra également
une baisse de la vitesse des véhicules.

Lycée

Porte
Palzaise

- Nouvelle liaison douce vers le lycée
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CITOYENNETE - SECURITE
Des macarons résidents
zone bleue pour les
riverains
A Clisson, le cœur de ville est en zone
bleue, ce qui implique l’obligation de
stationner avec un disque bleu européen,
apposé derrière votre pare-brise. La durée
de stationnement est en fonction du lieu
où vous stationnez.
La ville de Clisson met à la disposition
des particuliers riverains directs de la
zone bleue des macarons «résident» qui
permettent au titulaire de stationner
en zone bleue sans limite de durée. Ces
vignettes sont à coller sur le pare-brise de
votre véhicule.

Les macarons 2014 sont à retirer
en mairie
Pour obtenir la vignette 2014, il vous
suffit de vous rendre au service Accueil à
la population, avec la carte grise de votre
véhicule et un justificatif de domicile
récent.
Sont concernés les habitants des lieux
suivants :
n Place Saint-Jacques			
n Place du Connétable
n Rue Saint-Jacques		
n Avenue Olivier de Clisson
n Place des Douves			
n Avenue du Général Leclerc
n Rue des Halles			
n Place et rue du Minage
n Rue Ferdinand Albert

Bientôt l’installation
de Relais Information
Service
Bientôt vous pourrez découvrir des panneaux
également appelés Relais Information
Service qui serviront d’interface pour les
automobilistes et les piétons.
Cette nouvelle signalétique a été pensée
pour privilégier la vigilance des piétons,
qui sont en effet plus disponibles que les
automobilistes.
Ces panneaux avec plan ont pour
vocation de remplacer les lattes des
portiques existants . Les piétons pourront
ainsi s’orienter et identifier le type de
commerces ou de services à l’aide des
pictogrammes implantés sur la carte.
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Un nouveau plan
des zones bleues
Un groupe de travail composé de
représentants des commerçants, d’habitants, de techniciens et d’élus a défini un
nouveau plan des zones bleues à Clisson.
L’objectif de ce nouveau plan est de :
n permettre à chaque usager de trouver
un stationnement adapté
n permettre l’accès aux commerces du
cœur de ville
n éviter les voitures ventouses qui
bloquent des places toute la journée
n allonger
la durée possible de
stationnement
en
fonction
de
l’éloignement
Le choix a donc été fait de définir des
temps de stationnements différents en
fonction du nombre de places disponibles
et de la distance du centre-ville.
Pour cette étude, il a fallu tenir compte
des emplacements spéciaux à maintenir
et à renforcer (handicap, minute, livraison)
et des stationnements journaliers qui
concernent:
n Les utilisateurs des trains : 810 places
dédiées
n Les
commerçants et employés du
Centre-ville : 100 places
n Les chalands et clients des commerces
n Les visiteurs et touristes (automobiles
et autocars) : 498 places
n Les résidents sans place ni garage
n Les emplacements spéciaux
Le nombre total de places de stationnement
limité en temps est réparti comme suit :
498 places réparties en 4 durées :

Un parking de covoiturage
créé à Clisson.
Ce service, gratuit, mis en place par le
Conseil général de Loire-Atlantique,
permet de trouver des partenaires et de
se réunir à plusieurs pour se déplacer à
moindre frais : aller travailler, partir en
week-end ou en vacances...
Il s’adresse :
n aux automobilistes souhaitant partager
leurs frais de transport,
n
aux personnes sans voiture et/ou
éloignées des transports en commun.
Avec le covoiturage, vous pouvez
supprimer une voiture du trafic.
Ainsi, vous contribuez à réduire les
bouchons, la consommation d’énergie et
la pollution !

zone 2h30 : 202 places sur 4 secteurs
(Rues Ferdinand Albert et Olivier de Clisson,
Avenue du Général Leclerc et Place Lemot)
n zone 1h30 : 268 places sur 6 secteurs
(Places des Douves, Saint-Jacques, NotreDame, du Minage et du Grenouiller,
Parking du Stand)
n zone
30 min 13 places
n zone
15 min
2 places
n zone handicap
12 places
n Dépose autocars 3 places
Les observations montrent que, excepté le jour
du marché, il reste toujours des emplacements
libres dans un rayon de 700 mètres du Centreville soit environ 250 places.
n

Pour permettre le stationnement des
résidents ne disposant pas de garage,
un badge autocollant secteur «zone
bleue», pourra être attribué après étude
selon les besoins. Cette mesure concerne
principalement les rues Ferdinand Albert,
Olivier de Clisson, avenue du Général Leclerc
et les places Saint-Jacques et Notre Dame.
Pratique :
n Recevez une alerte SMS et/ou une
alerte e-mail lorsqu’un trajet correspond
au vôtre. A Clisson, une aire de covoiturage
a été mise en place sur le parking du
supermarché Leclerc dans la zone de Câlin.

CITOYENNETE - COMMERCE
Parking commerçants

Plus de 400 personnes travaillent dans
le centre-ville de Clisson, c’était donc un
grand nombre de places de stationnement
occupées tout au long de la journée par les
travailleurs du cœur de ville.
Afin de concilier les besoins des
commerçants et des visiteurs, l’association
des commerçants, et la Municipalité, ont mis

en place un parking réservé aux employés du
centre-ville.
Sur la partie basse du parking du stand,
80 places sont désormais accessibles
avec une carte magnétique délivrée
par l’ACAC. La mairie a fait appel à
l’entreprise ATP49 pour effectuer des
travaux d’aménagement. Ainsi, le parking

Le centre-ville de nouveau
accessible

Parking sud de la Gare
Le Pôle d’Echange Multimodal se
transforme de jour en jour. Avec la nouvelle
passerelle mise en place début janvier,
le nouveau visage du PEM commence
à prendre forme. A cela nous pouvons
également ajouter l’ouverture du parking
de la Marre Rouge au sud de la gare.
Pas moins de 117 places sont mises à
disposition des automobilistes en plus de
celles déjà existantes au nord.

L’association des commerçants de
CLISSON remercie tous les Clissonnais
pour leur patience et leur fidélité.
Après les travaux d’amélioration et
d’aménagement de la gare, de la rue
Ferdinand Albert et la création du parking
souterrain place des Douves, les riverains,
les commerçants et les clients peuvent
souffler.

Les aménagements effectués par la
Communauté de communes de la Vallée
de Clisson et la ville ont permis de réaliser
un raccordement piétonnier entre la
passerelle et le parking pour une meilleure
circulation des usagers.

Le Pack Travaux
Neuf artisans et un maître d’œuvre
viennent de créer pour les particuliers le
«Pack Travaux».
En faisant appel à l’un d’entre eux, vous
pourrez bénéficier des conseils et du
savoir faire de ce nouveau réseau de
professionnels. Chaque corps de métier
du secteur bâtiment est représenté afin
d’avoir tous les éléments pour mener à
bien son projet.

a été doté d’une barrière automatique
et d’éclairage. Pour que l’espace soit
carrossable, il a été recouvert d’un sable
ciment évitant ainsi l’érosion du terrain.

Le réseau : Philippe Limousin (menuisier
charpentier/ La Chapelle-Heulin), Sébastien
Roy (maçon, Gorges), Hélène Lebreton
(couvreur, Gétigné), Jérôme Goulet
(enduiseur/façadeur, La Chaussaire), Stéphane
Rousseau (terrassement, MouzilIon), Gabriel
Gauthier (carreleur/plâtrier, Saint-SaintHilaire de Clisson), Christophe Etourneau
(pompe à chaleur/ solaire/salle de bains,
Mouzillon), Gervais Rédois (peintre, Clisson),
Dominique Gandubert (électricien, Clisson),
Tanguy Guibert (maître d'œuvre, La Planche).

Pour faciliter les accès parking, le
stationnement est règlementé en zone
bleue, allant de Ih30 à 2h30. De plus, un
parking a été alloué aux commerçants afin
qu’ils libèrent des places pour leurs clients.
Ainsi le centre-ville de Clisson est de
nouveau plus accessible, favorisant ainsi
sa réputation de ville accueillante et
agréable.
Le site de l’association des commerçants
est à votre disposition :
www.acaclisson.fr.afin de connaître les
heures d’ouvertures, les services, les offres
commerciales de chacun.
Alain Vega
Président de l'ACAC.
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ECONOMIE
ADI, une société clissonnaise qui s’ouvre au marché asiatique.
ADI est une société de seize personnes avec trois associés. En 2013, ADI a effectué trois embauches et a une prévision de une ou
deux embauches en 2014.

Trois questions à Guillaume
Roccati, Directeur général d’ADI
Quels sont les secteurs d’activité de
votre société ?
Les produits finals sur lesquels nous
travaillons sont à 95% dédiés à
l’automobile.
Nous travaillons aussi avec des clients
locaux pour l’aéronautique, le bâtiment,
l’électroménager.
Nous
souhaitons
développer des produits propres ou
accompagner une société qui souhaite
innover pour se diversifier de la soustraitance automobile.

Pour accompagner le développement
de sa clientèle étrangère, ADI travaille
également avec un partenaire roumain
en lui apportant son expertise technique
française.
Des clients étrangers s’intéressent à
votre savoir-faire, pouvez-vous nous en
dire plus ?
Le groupe japonais Tatematsu Mold Works
est un fournisseur d’outillage pour Toyota.

Il est venu dernièrement afin de signer un
partenariat avec ADI – Clisson 3 D.
L’entreprise japonaise s’intéressait au
savoir français et cherchait des partenaires
en Europe afin de réduire les délais de
fabrication. C’est ainsi qu’ils sont venus
découvrir le travail de nos entreprises
clissonnaises avant de signer un contrat
de partenariat.

Avec qui travaillez-vous ?
ADI s’appuie sur des partenaires locaux
(dont Clisson 3D Groupe P2A dans le
même bâtiment) et réalise des moules
made in France pour le marché français et
étranger.
p Signature de la société ADI avec le groupe Tatematsu Mold Works

L’Attelier, créateur de gourmandises pour épicerie fine
Laurent Kerdoncuff, teste, goûte, et peaufine d’excellentes gourmandises dans son «attelier» de Clisson.
Installé en 2013 dans la zone de Tabari, c’est là que tout a commencé.
Laurent Kerdoncuff, pouvez-vous nous
présenter votre entreprise ?
En 2013, j’ai repris le local d'un ancien
restaurant d’entreprise. Après une remise
aux normes, j’ai commencé à élaborer mes
créations, cela a pris 5 mois.
Nous sommes deux à travailler ici et lors
des pics d’activité comme en décembre,
je fais appel au groupement d’employeurs
Valore.
L’Attelier développe quelles spécialités ?
Au départ, les gourmandises étaient
essentiellement des cookies et des
pâtisseries, puis j’ai développé une gamme
de fruits secs caramélisés avec de la

fleur de sel, destinée à l’épicerie fine et à
l’hôtellerie. Tous nos produits sont issus
de l’agriculture biologique et achetés en
local quand c’est possible. Actuellement
nous allons tester notre derrière gamme
dans les hôtels du groupe Accord.
Votre société s’appelle «L’attelier de
Clisson » pourquoi ce nom ?
Je ne pouvais pas ne pas appeler mon
entreprise «atelier», car c’est là que tout
commence et qu’on élabore le produit.
Mais je voulais marquer la singularité
d’où les deux «T». Et puis, il y a «Clisson»

Le Saviez-vous ?
Une entreprise Vendéenne regroupe ses
activités à Clisson, rue du Puits de La
Grange.
La Société Clisson 3D, groupe P2A
présente à Clisson et Treize-Septiers a
choisi de regrouper en 2013, l'ensemble
de ses activités à Clisson. Le groupe
emploie à présent 15 salariés.
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p La nouvelle gamme de l’Attelier de Clisson

qui véhicule une image de qualité et de
culture gastronomique.
Quels sont vos prochains challenges ?
Nous venons tout juste de créer quatre
nouveaux biscuits : «les carrés de Clisson»
que nous mettons en vente sur notre
site internet gourmandisebio.com. Après,
l’idée serait d’ouvrir une boutique où les
clients auraient une vue sur le laboratoire.
Il y a aussi le marché international où nous
aimerions développer la vente de nos
fruits secs caramélisés.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
Marie Pohu, Chef du Pôle Animation et Vie de la Cité
Depuis le 2 janvier 2014, Marie Pohu a intégré
la Mairie de Clisson, elle est la nouvelle chef
du Pôle Animation et Vie de la Cité.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Centre de Relaxation - Isabelle BROHAN

Titulaire d’un master en développement des
projets culturels, elle arrive du Morbihan où
elle travaillait au Domaine de Kerguehennec,
propriété du Conseil général. Elle est
désormais en charge de la culture, de la vie
associative et de l'événementiel à Clisson.

Elections : cette année vous allez élire vos conseillers communautaires
en même temps que vos conseillers municipaux
Depuis plusieurs années, l’intercommunalité s’est développée. Les communautés gèrent un nombre croissant
de services publics locaux et sont à
l’origine d’importants projets pour leur
territoire. En mars 2014, auront lieu
les prochaines élections municipales
et pour la première fois, les citoyens
des communes voteront au suffrage
universel direct pour leurs conseillers
communautaires en même temps que
pour leurs conseillers municipaux.
Le nouveau bulletin de vote comportera
deux listes. La liste d’une équipe candidate
aux élections municipales et la liste des
candidats issus de cette équipe municipale
à l’élection communautaire.
Pour les communes de plus de 1000
habitants comme Clisson, il est obligatoire
de constituer une liste complète de
candidats, dont le nombre est calculé
en fonction du nombre d’habitants de la
commune. Les électeurs devront voter
pour la liste entière, ils ne pourront ni
rayer des noms de la liste, ni en ajouter.
La liste est présentée dans l’ordre de
représentation (tête de liste en premier).
Ensuite, la parité devra être respectée
dans les listes constituées : elles devront
comporter alternativement des candidats
masculins et féminins. La liste des
candidats au Conseil municipal et la liste
des candidats au Conseil communautaire

Institut de beauté «NIAGARA ESTHETIC»
Amélie BRIAND

devront être présentées sur le même
bulletin. Les candidats au Conseil
communautaire doivent obligatoirement
être candidats municipaux et figurer dans
la première partie de la liste Le nouveau
Conseil communautaire s’installera avant
le 2 mai 2014. Il sera désormais composé
de 42 conseillers contre 38 auparavant.
Le nombre de sièges par commune est
calculé en fonction de la population
municipale. Clisson comptera 7 sièges au
Conseil communautaire.
Les 42 membres du Conseil communautaire
procéderont à l’élection du ou de la
Président(e) et des vice-Président(e)s qui
composeront le Bureau communautaire.

Souscription publique «Un Bozo pour Clisson»
Un groupe de citoyens souhaite faire un don
à la Ville d’une œuvre de l’artiste Bozo.
Le Conseil Municipal du 30 janvier 2014
a donné son accord pour la réalisation et
l’implantation de cette œuvre à proximité
de la médiathèque Geneviève Couteau. La
réalisation sera un ensemble de deux pièces
sculptées et gravées composées d’une stèle
en schiste et d'un cylindre en séquoia. Ces
deux pièces seront d’une hauteur d'environ
quatre mètres. Tous les Clissonnais mais
aussi plus globalement toutes les personnes,
associations, entreprises et amateurs d’art en

Réflexologie plantaire
et massages bien-être.
Centre de Relaxation
3 rue Louis Pasteur,
06 80 15 50 06,
http://www.reflexobienetre44.com/
reflexobienetre44@yahoo.fr

général peuvent participer à la souscription
publique permettant la réalisation du projet.
Chaque souscripteur pourra faire un don
entre le 10 mars et jusqu’au 16 mai 2014 en
adressant son chèque à la Trésorerie, 6 rue
Saint-Nicolas à Clisson, à l’ordre du Trésor
public et en indiquant au dos «Un Bozo pour
Clisson». Ce type de don est éligible à la
réduction d’impôt au regard des dispositions
des articles 200 et 238 bis du Code général
des impôts. La souscription doit couvrir la
somme prévue pour l'œuvre. Si tel n'était pas
le cas les souscripteurs seraient remboursés
de leur don.

Amélie sera heureuse de vous accueillir
dans une ambiance chaleureuse et
relaxante, pour y découvrir sa palette
de prestations bien-être. A bientôt chez
Niagara Esthétic
17 Bis Place Saint Jacques
44190 CLISSON
02 40 54 42 23
BODY PERFECT - Laurence PASCAL

Centre
d’Amincissement
Esthétique
Nouvelle Génération, la synergie des
meilleures technologies pour redessiner
les contours et gommer les volumes.
Une alternative à la chirurgie esthétique.
Résultat dès la 1ère séance.
Amincissement, relâchement, dépilation
lumière pulsée, cicatrice, vergetures, acné,
soin global anti-âge cosmedLED.
BILAN GRATUIT SUR RENDEZ-VOUS ET
UNE SEANCE DECOUVERTE OFFERTE
Place du Connétable
02 51 71 29 91
bodyperfect-clisson@orange.fr
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MOT DE L’OPPOSITION
Lorsque début mars paraîtra ce CLISSON-Mag,
nous serons à quelques semaines des élections
municipales qui marqueront la fin de notre mandat.
Ce sera le moment du bilan pour les réalisations
que J.P. COUDRAIS et ses colistiers majoritaires
ne manqueront pas de présenter à leur avantage
et qui animeront les débats de la campagne…
Ce sera également pour nous, élus de la minorité,
le moment de vous rendre compte de ce que
nous avons fait … ou de ce que la majorité nous
a empêché de faire pendant les 6 ans pour la
défense de vos intérêts , pour l’amélioration de
notre environnement, dans le respect des valeurs
que nous partageons.
Notre ville a beaucoup changé pendant ce mandat
avec les réalisations des 4 grands investissements
qui figuraient TOUS dans notre programme de
campagne électorale en 2008. Nous avons donc
participé à la construction de ces projets auxquels
nous avons apporté des solutions techniques...
trop souvent refusées par les élus de majorité.
• Le LYCEE : la conception architecturale et
la construction par des équipes hautement
qualifiées sous maîtrise d’ouvrage totale de La
REGION PAYS de la LOIRE ont permis cette belle
réalisation qui a su s’adapter au changement de
capacité (de 650 à 920 lycéens) au manque de
surface et aux difficultés de réalisation pour les
routes d’accès.
Les conséquences de ce choix d’emplacement
insuffisamment étudié par la ville de Clisson ont
fait passer le coût de 36 à 45 millions d’euros
avec 1,4 millions d’euros de dépassement à
charge pour Clisson.
• Le CHAMP de FOIRE : les constructions dans
ce nouveau quartier engagées sous le précédent
mandat, ont pris du retard ; Cinéma financé par
la ville de Clisson et premiers logements par
différents promoteurs, Maison du Département...
ces retards entraîneront des incidences
financières pour Clisson sur les comptes du bilan
en fin d’opération, dans 6 ans.
• La nouvelle Gare (P.E.M) : nos préconisations
pour les voies d’accès, les emplacements et la
capacité des parkings, les cheminements piétons...
n’ont été que très partiellement pris en compte...
ce qui se traduit déjà par une saturation dans les
stationnements et des réclamations d’usagers.
• Le quartier du Connétable et la Médiathèque :
la destruction du C.O.C. et le parti pris de
J.P. COUDRAIS pour l’implantation en centreville ont eu de lourdes conséquences avec la
suppression de 28 parkings enlevés aux clients
des commerces, un surcoût de 1,2 million d’euros
et une architecture très contestée en prime...
• Les «grands chantiers délaissés...» : aucun
désenclavement Sud-Ouest pour la Zone
industrielle malgré l’annonce du «climat apaisé»
avec Cugand dès le début du mandat ; la
liaison Clisson-Ancenis toujours en panne ; pas
d’extension pour la Maison de Retraite... autant
de projets qui pouvaient être financés par des
économies sur des choix moins dispendieux dans
les investissements.
• En dépit des déclarations répétées du Maire
de Clisson, la «gestion participative» s’est
traduite par une confrontation permanente
avec les élus minoritaires sur des décisions
imposées autoritairement et la plupart du temps
insuffisamment étudiées.
Les Clissonnais seront désormais juges des
mandats qu’ils nous avaient confiés.
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Les élus minoritaires.

CONSEIL MUNICIPAL

19 décembre 2013

p Budget primitif de l’exercice 2014 Section de fonctionnement : 7 198 076 E
Les charges à caractère général
augmentent de l’ordre de 80 000 u en
intégrant l’externalisation du contrat de
maintenance d’éclairage public (estimé à
120 000 u/an) et l’inflation prévisionnelle.
Sur les dépenses de personnel, il est souligné
l’engagement de laVille en faveur des Contrats
d’avenir (4 Contrats en cours : Multi-accueil,
entretien du Groupe scolaire, Services
Techniques, Accueil de loisirs).

Pour assurer le financement du
fonctionnement, l’intégralité du produit
fiscal attendu pour 2013 est réinscrite à
périmètre constant, de même que 100 %
de l’ensemble des recettes réelles, hormis,
par prudence et en prévision des réductions
des concours de l’Etat, une diminution
de 100 000 u de la Dotation Globale de
Fonctionnement, de l'Etat soit environ 10 %
de la recette totale. Ce financement de la
section prend en compte : le maintien des
taux municipaux d’imposition locale.

CALENDRIER DES CONSEILS MUNICIPAUX
Jeudi 6 mars à 19h30 - Salle du Perron à la Garenne Valentin
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.

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
DE LA VALLÉE DE CLISSON
15 octobre 2013
p Attribution des fonds de concours communautaire - enveloppe 2012 à 2014
Dans le cadre de la nouvelle charte
d’attribution de fonds de concours
communautaire aux communes membres,
portant sur le soutien financier apporté
par la Communauté de communes de la
Vallée de Clisson à un projet d’équipement
communal, le Conseil communautaire
décide à l’unanimité d’octroyer à la
commune de Clisson un fonds de
concours de 154 826 u pour les réseaux et
aménagement de la rue Ferdinand-Albert.

26 novembre 2013
p
Projets de construction d’un siège
communautaire et d’une Maison de l’économie et du numérique :
• Présentation et acquisitions foncières
La réflexion sur une Maison de l’économie
et du numérique découle des besoins
exprimés par le schéma des zones
d’activités économiques révisé en 2012 et
des opportunités foncières à saisir autour
du Pôle d’Échanges Multimodal de Clisson.
Le positionnement est idéal pour la Maison
de l’économie et du numérique, au sein
d’un quartier en plein développement.

Le Conseil communautaire, à la majorité
de 34 voix pour et 2 abstentions, a
approuvé le principe d’implanter le futur
siège communautaire et la Maison de
l’économie et du numérique sur le secteur
de la gare de Clisson, plus précisément sur
les propriétés foncières suivantes :
• Bâtiment SNCF présent sur le parvis de
la gare (ex-logement, situé à l’entrée du
parking)
• Propriété des Consorts Fresneau

17 décembre 2013
p
Lancement d’une étude préalable à la
requalification de la zone d’activités de Tabari
Nord à Clisson
La Société publique locale Loire-Atlantique
Développement a été sollicitée pour faire
une proposition d’étude préalable à la
requalification de la zone d’activités de
Tabari Nord à Clisson. Elle propose une
mission en plusieurs étapes:
n 1ère étape: un diagnostic et une enquête
pour établir un état des lieux précis de la zone
n 2ème étape: définition des enjeux
économiques, foncier, urbains... découlant
de la 1ère étape
n 3ème étape: définition d’un programme
d’actions à engager et de scénarios
possibles
Il s’agit d’un signe fort envoyé aux entreprises
et aux investisseurs pour rappeler que
la ZA de Tabari est une zone d’activités
économiques et qu’elle doit le rester .

DOSSIER
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p Journée de l'arbre - Quartier de la Caillerie

«Quand culture rime avec citoyenneté»

Quel est le point commun entre la plantation d’arbres fruitiers
dans des quartiers de la ville, la participation des scolaires
à un projet théâtral avec une troupe professionnelle et la
remise de leur première carte d’électeurs aux jeunes de 18
ans ? Le dénominateur commun est la citoyenneté.
La citoyenneté, cette prise de conscience d’agir en tant
qu’individu pour le bien commun, dans le cadre de règles
collectives.
La plantation d’arbres fruitiers permettra aux voisins
d’un même quartier de se retrouver pour la cueillette, de

tisser du lien social. Les enfants qui choisissent ensemble
le thème d’une pièce de théâtre, le partage qu’ils auront
avec les acteurs lors des répétitions, vont leur permettre
de participer à une œuvre commune. La solennité de la
remise d’une première carte d’électeur est le symbole de ce
passage vers la citoyenneté adulte.
Outre les associations citoyennes, vous trouverez
également dans ce dossier les associations qui œuvrent
pour l’environnement ou pour une meilleure compréhension
entre les peuples : elles mènent également au quotidien des
actions très …citoyennes !
9
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Quand Culture rime avec Citoyenneté
Une convention signée avec une compagnie locale de théâtre
spectacles. Outre le versement d’une
subvention, la Ville met à la disposition de
l’équipe artistique un lieu pour travailler,
l’Espace St-Jacques. L’accueil d’artistes
en longue résidence permet de mettre en
oeuvre des processus de création intégrant
la participation des habitants du territoire
et contribue ainsi au rôle social et citoyen
de l’action culturelle.
Le Rire du Miroir, installée à Clisson
depuis plus de 13 ans, accompagne de
nombreux publics dans la découverte
du théâtre (enfants et adolescents,
adultes, personnes handicapées…). La
ville de Clisson a proposé à la compagnie
d’associer différents publics aux étapes
de création de leurs trois prochains
spectacles : choix de la thématique, lecture
de textes, présentation de la scénographie,
participation à des répétitions publiques...
Fin 2013, les élus de la ville de Clisson et
la compagnie de théâtre Le Rire du Miroir
ont signé une convention de partenariat
d'une durée de 3 ans. En soutenant une
compagnie professionnelle locale, la
commune l’accompagne notamment
dans la production et la diffusion de ses

Chaque année, une nouvelle pièce sera
ainsi créée. Pour la première année la
compagnie travaille avec des scolaires :
sept classes des écoles Jacques Prévert
et Sainte-Famille suivent la création de
la pièce «le prince Tatain», écrite par Juan
PABLO MIÑO. Les élèves, du CE1 au CM2,
ont rencontré à plusieurs reprises l’équipe

>>> Une nouvelle plantation d’arbres fruitiers
a été réalisée dans le quartier de la Marre rouge.
Une plantation d’arbres fruitiers s’est
déroulée le samedi 22 février 2014, sur
l’espace vert à proximité de la rue des
Charmes, dans le quartier de la Marre
rouge.
Cette plantation fait suite aux journées de
l’arbre à Clisson en novembre 2012, durant
lesquelles des arbres fruitiers avaient été
plantés dans les espaces verts communaux
du quartier du Fief des Pommiers et au
quartier de la Caillerie. Ce nouveau verger
accueille différentes espèces locales et
traditionnelles de pommiers, cerisiers,
pruniers, cognassiers et arbustes aux fruits
rouges, groseilliers et cassis. Ce moment
convivial, regroupant riverains, membres
de l’association Jardiner – Nature, élus et
personnels municipaux, a été l’occasion
de participer à la plantation d’espèces
enrichissant notre patrimoine naturel et
d’échanger entre jardiniers.
Les habitants du quartier pourront ainsi
goûter aux joies de la cueillette de fruits et
au plaisir de se croiser au verger au détour
d’une promenade.
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artistique et ont assisté à des temps de
travail. En avril prochain, ils seront les
premiers spectateurs des représentations
de cette nouvelle pièce, lors de séances
qui leur seront exclusivement réservées.
Afin de découvrir vous aussi une étape de
la création de cette nouvelle pièce, vous
êtes invités à une répétition publique
pour faire connaissance en famille avec
le prince Tatain. Après avoir assisté à un
temps de travail avec le metteur en scène
et les comédiens, vous pourrez échanger
avec eux pour en savoir plus sur cette
résidence et sur le monde du théâtre.
Répétition publique le 9 avril à 15h00 à
l’espace Saint-Jacques.
Tout public à partir de 8 ans.
En 2014-2015, Le Rire du Miroir travaillera
avec des personnes n’ayant pas toujours
un accès facile à la Culture pour des raisons
très diverses : résidents de la maison de
retraite, patients de l’hôpital, certains
bénéficiaires des minima sociaux… L’année
suivante, ce sera au tour des adolescents
et des jeunes adultes de collaborer avec
l’équipe artistique.

Clisson Passion
Pas le temps de s’ennuyer ! Nos 150
membres regorgent d’idées pour s’engager
dans la protection de l’environnement
et du patrimoine, la solidarité et les
échanges intergénérationnels et culturels.
Nous animons le verger pédagogique
du Nid d’oie, mais aussi les Potes Âgés,
jardins partagés chez des personnes âgées
(qui veut gratter un bout de terre chez
Madeleine, Nicole ou Simone?). Nadine
anime nos clubs «Connaître et Protéger la
Nature» : un pour les chouettes hulottes
de 3 à 12 ans et un pour les ados et

adultes curieux de nature. Nos ateliers
La Recyclette permettent à chacun
d’apprendre à réparer ou créer à partir de
matériaux de récup’. Fred ouvre l’atelier
vélo les mercredis de 14h à 17h, et Charles
anime un atelier bois «Good Wood» un
samedi par mois. Outils, matières et
savoir-faire y sont partagés. Nous prêtons
des cabines de toilettes sèches, mais aussi
ouvrages et outillage, dont un broyeur de
végétaux. Echanges, convivialité et jus de
pommes bio abreuvent chacune de nos
rencontres. A dimanche au bourg !

Clisson Passion
clissonpassion@hotmail.fr
06 37 14 87 21
http://vergerdunidoie.over-blog.com
Ateliers à la Maison de la Solidarité
1 rue des Filatures
Zone de Tabari Sud.
URGENT ! Nous recherchons un local pour
abriter nos ateliers solidaires, merci de
nous contacter !

Le broyage avec Clisson
Passion
Clisson Passion met à disposition des
habitants un broyeur de végétaux
thermique semi-professionnel.
Il est possible de l’utiliser lors des chantiers
de l’association (22/03 de 14h à 17h au
verger du Nid d’oie ou 17/05 de 10h à
12h au jardin Le Pote Agé). 5 u/ remorque.
Adhésion annuelle à Clisson Passion : 7 u

C.L.C.V. (Consommation Logement Cadre de Vie)
La CLCV a pour objectif de faire respecter
et avancer les droits des consommateurs
et usagers dans tous les domaines de la vie
quotidienne.
Des bénévoles tiennent régulièrement
des permanences, où on peut trouver
conseils et assistance, par exemple pour

des litiges de téléphonie, de malfaçon
ou des problèmes de relations locataire/
propriétaire.
L’association gère aussi un service d’entreaide scolaire.
Lors de la semaine européenne de réduction
des déchets en novembre dernier, elle
a participé, avec des animateurs des
Communautés de communes du vignoble,
à une sensibilisation à l’achat de produits
moins emballés: en réduisant les déchets
à la source, nous dépensons moins, et
l’environnement y gagne !

Vous serez aidés par les bénévoles de
l’association pour utiliser la machine
et repartirez avec votre Bois Ramial
Fragmenté, excellent paillage pour un
jardin économe en eau et une terre
enrichie.
Si vous avez de grandes quantités de
branchages (< 4cm de diamètre, pas
de résineux), vous pouvez emprunter
le broyeur chez vous. Contactez-nous
pour le réserver : 06 37 14 87 21 clissonpassion@hotmail.fr
30 e la journée pour les adhérents de
Clisson Passion, 40 e pour les autres?

n Défense des consommateurs : 1er et 3ème
vendredi de 17h30 à 19h Maison de la
Solidarité
n contact : 02 85 52 62 16 ou clisson@
clcv.org
n site internet national : www.clcv.org

p Sensibilisation à la réduction des emballages
en galerie commerciale
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
La richesse d’une rencontre à Siseti en Roumanie
Lors de notre voyage en Roumanie et
du séjour à Sisesti en juillet dernier,
nous avons découvert une volonté forte
chez nos amis roumains de démontrer
que l’image de leur pays véhiculée par
les médias est fausse. Dès le début du
séjour, ils ont présenté des vidéos sur leur
histoire, leur culture, leurs traditions … Le
thème était «Je suis fier d’être Roumain».
Le message était clair et ils nous ont
chargés de le diffuser autour de nous,
dans le Pays Clissonnais.

De retour en France, certains participants
au voyage ont entendu des remarques
désobligeantes du genre : «Quelle idée
d’aller en Roumanie !» «Je ne voudrais pas
y mettre les pieds !» ... Où en est donc le
sentiment européen ?
Aussi notre association, tout en gardant
les objectifs initiaux de rapprochement
des deux communautés, en promouvant
les valeurs humaines de solidarité,
d’hospitalité... va davantage s’impliquer
sur le travailler-ensemble à une véritable

citoyenneté européenne. Elle continuera
d’établir des liens d’égalité entre
l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est
dans une attitude de bienveillance et de
considération réciproque. Elle va s’efforcer
de faire partager ces objectifs et ces
valeurs à la population du Pays Clissonnais.
Elle souhaite également développer des
liens avec les jumelages et associations
d’échanges internationaux.

Jumelage Clisson / Cowbridge
Les deux villes de Clisson et Cowbridge
(Pays de Galles), maintenant jumelées
depuis 23 ans, ont 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
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locales, en particulier pour les bestiaux
(bovins et ovins). Depuis les années
50, l’industrialisation et l’urbanisation
galopante ont transformé Clisson et
Cowbridge en deux centres urbains,
dont les développements sont fortement
influencés par la proximité de deux
grandes villes : Nantes et Cardiff.

Chaque année un échange familial et
cordial d’adultes citoyens d’Europe a lieu,
alternativement d’un bord ou de l’autre
du «Channel». Ces rencontres ont créé
des liens amicaux très profonds, qui se
prolongent hors rencontres.

Comité de jumelage Vallée de Clisson – Alatri
Les liens tissés entre Alatri et la Vallée de
Clisson se renforcent d’année en année.
Pour 2014, les 2 comités de jumelage
Italiens et Français, travaillent ensemble
pour accompagner les actions relatives au
rapprochement de la jeunesse :
n deux séjours jeunes sont au programme,
pilotés par ANIMAJE ;
n des échanges linguistiques sont à l’étude
afin de réactiver les relations entre les
Collèges et Lycées des deux communautés.
Là aussi, l’appui des 2 comités sera
prépondérant pour mener ces échanges
avec succès.
Il est également envisagé d’accentuer
les échanges au sein même de chaque

communauté par des manifestations
locales, de façon conviviale, en dehors du
voyage annuel.
Les cours d’Italien pour adultes
rassemblent 24 élèves selon 3 niveaux.
Les inscriptions pour la prochaine année
sont d’ores et déjà possibles. Son nouveau
président, Gérard DELAUNAY, rappelle
que le Jumelage est ouvert à tous sur
les 4 communes jumelées de Gorges, StLumine de Clisson, Gétigné et Clisson avec
le souhait d’un élargissement au sein de la
Communauté de communes.
Indépendamment du voyage d’échange
en autocar, il existe maintenant des vols
directs Nantes – Rome d’une durée de 2 h.
(la ville d’Alatri se situe dans la région du
Latium, à 80 km au Sud-est de Rome).

Le Comité de Jumelage Vallée de Clisson
– Alatri serait heureux d’accueillir de
nouveaux adhérents et se propose
de répondre à toute demande de
renseignements.
Contact : comiteclissonalatri@gmail.com

Association de la Commune Libre du Fief des Pommiers
L’association s’est constituée en 1979 pour
donner l’occasion aux personnes du quartier
de se rencontrer. Elle a organisé de grandes
kermesses à ses débuts. A partir de 1995,
l’association s’est centrée sur la convivialité
avec notamment la fête des châtaignes.
Maintenant, la «Commune Libre» offre
à ses 190 familles adhérentes un grand
nombre de services et d’activités : le prêt
de matériel, de sa salle, elle organise des

concours de belote, des sorties spectacles,
des après-midi jeux. Chaque année, elle
invite à l’apéro toutes les personnes du
quartier et organise un grand banquet à
prix réduit pour les titulaires de la carte de
citoyen. La Commune Libre participe à la
collecte des bouchons de plastique chaque
premier lundi après-midi du mois au profit
de l’association «un bouchon, un sourire».

Trinit & Compagnie, une nouvelle association de quartier pour la Trinité !
Trinit & Compagnie est une jeune association
de quartier née en novembre 2013 de la
volonté des habitants et des commerçants du
quartier de la Trinité de faire vivre ce quartier
historique de Clisson. Trinit & Compagnie
souhaite proposer des évènements destinés
à créer des liens de convivialité entre ses
membres toutes générations confondues,
préserver et promouvoir la présence de
commerces de proximité dans le quartier et
être un interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics pour améliorer le cadre de vie dans
le quartier.

Venez nous rejoindre pour notre premier
repas de quartier le 7 juin prochain !
Pour soutenir l’action de notre jeune
association, c’est très simple, il vous suffit
de devenir adhérent. Trinit & Compagnie
est accessible à toute personne marquant
un intérêt pour le quartier de la Trinité. La
cotisation minimale pour l’année 2014 est
de 5 u.
Contactez nous à :
assotrinitecompagnie@gmail.com

Comité de jumelage Clisson - Klettgau
L’année 2013 a été marquée par les 50
ans, du Traité Franco - Allemand dit de
l’Elysée, signé, le 22 janvier 1963. 50 ans de
coopération entre la France et l’Allemagne.
Plus de 2000 jumelages se sont constitués
pendant cette période, villes, régions ou
communes entre la France et l’Allemagne.
Pour notre Comité Cantonal, ce sont 37 ans
de rapports véritablement amicaux, qui se
perpétuent d’année en année.

L’année 2014 vient de débuter, le Comité
fidèle à ses habitudes a repris ses activités :
n Organisation des cours d’Allemand avec
3 niveaux (débutants, moyens, confirmés).
n Echange scolaire avec les Collèges en
alternance (Cacault en 2014).
n Echanges associatifs: venue des jeunes
Sapeurs pompiers Allemands à Clisson,
déplacement du Club de Football de
Saint Lumine de Clisson.

n Proposition d’une animation en Allemand
sous des formes ludiques dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires.
n Partenariat avec Animaje .
n Réunion de travail des 2 Comités à
Klettgau.

En route vers les 40 ans, 2016 - 2017.
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Pose de la 3ème étoile du camping du Moulin à Clisson
Une troisième étoile obtenue dès la première année d’exploitation du camping requalifié
de la Vallée de Clisson. Dès l’inauguration du camping en juillet 2013, la Communauté de
communes de la Vallée de Clisson affichait son souhait de conquérir une troisième étoile pour
le camping. Objectif atteint ! Le 31 octobre 2013, l’Agence de développement touristique de
la France ATOUT FRANCE attribuait au camping sa troisième étoile.
La troisième étoile du camping du
Moulin symbolise pour la Communauté
de communes de la Vallée de Clisson la
récompense de son investissement :
pour les travaux de requalification du
camping qu’elle a portés,
n pour sa volonté à faire de ce site un
hébergement de qualité qui répond
aux attentes actuelles des clientèles de
n

l’hôtellerie de plein-air, notamment par la
mise en œuvre d’un accueil professionnel
et la mise en place de services spécifiques
(salle de détente, location de matériel,
animations…). La visite de classement
a vérifié les 204 critères de la grille en
permettant un classement 3 étoiles.
Plusieurs thématiques entrent en ligne
de compte : la qualité et la fonctionnalité
des bâtiments, l’accueil, les services,

l’accessibilité et le développement
durable.
La Communauté de communes tient à
remercier et à féliciter le personnel du
camping, Françoise Huneault et Jacques
Peraudeau, qui ont largement contribué
à ce succès grâce à leur disponibilité et
l’accueil chaleureux qu’ils offrent aux
vacanciers lors de leur séjour.

Chiffres clés : Requalification 2013 du camping du Moulin
8 mois de travaux
56 emplacements
5 nouveaux mobil-homes
dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite
Coût total de la rénovation : 1 040 000 u HT

1 774 campeurs sur la saison 2013,
soit 4 490 nuitées
Durée moyenne du séjour : 2,53 nuits
90 % de la clientèle composée de nouveaux clients venus
pour la 1ère fois au camping en 2013

«Montmartre à Clisson» : 24 et 25 mai 2014
La 19ème édition de «Montmartre à
Clisson» organisé par l’Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes se déroulera les
24 et 25 mai prochains.
EXPOSITIONS « Invités d’honneur»
Du 23 mai au 1er juin
A l’Espace Saint-Jacques
Deux peintres aux techniques différentes et
un sculpteur «métal» seront à l’honneur :
Paul BILLARD –pastel
Pierrick TUAL – huile au couteau
Jacques BILLON – sculpteur ferronnier d’art
Ouverture de 10h à 13h et de 15h à 19h
(fermé les lundi 26 et mardi 27 mai)

Programme du week-end
Samedi : concours de peinture, de
modelage, de carnet de croquis, photos,
ouverts à tous. Pour tous les concours,
les participants ont la possibilité de se
préinscrire de début avril jusqu’au lundi 19
mai ou de s’inscrire directement sur place,
le samedi 24 mai.
Le public pourra voter pour son tableau
préféré au cours de l’exposition des
œuvres toute la journée du dimanche
dans l’oratoire de la Garenne Valentin. Le
prix du Public sera décerné à 17h, place
du Minage. Dimanche, exposition-vente
de peintures et sculptures dans toutes les
rues de la ville, mais aussi de nombreuses
animations de rues.
Sur la place du Minage, de 14h à 18h,
ateliers artistiques grâce aux associations
d’art plastique locales : fresque à découper
avec Mix Art, ateliers encre de Chine
et fusain de l’atelier Garenne Valentin,
sérigraphie avec l’association Kraken.
Le samedi et le dimanche, repas dans la
ruelle de la Moine par les jeunes d’Animaje.
Dimanche après-midi, guinguette au bord de
la Moine avec le groupe «Les Gens du Hasard».
L’atelier de la Garenne Valentin proposera
également, dans le cadre de ce week-end,
un stage et des expositions…
Et comme chaque année, le palmarès du
concours Intercommunal des vins et du
Grand Prix Régional des Muscadet sur Lie
seront proclamés, le samedi en fin d’après-
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midi. Ils seront suivis d’un spectacle aux
allures de cabaret des années 40 avec le
trio nantais «Jour de Fête» à partir de
19h00.
Règlements et programme sur simple
demande à l’Office deTourisme (02 40 54 02 95)
ou sur le site www.montmartreaclisson.
com à partir de début avril.

Exposition Universelle
de Pataphysique
Après le Salon du travail au noir, Parties de
Q et la Paradise-Fest, 2014 va être pour
Val’ de Clisson-Expo une année charnière
dont elle profite pour nous proposer un
thème qui suscite bien des questions.
Ainsi, le dimanche 4 mai, toujours sous
les halles, aurons-nous droit à une
mystérieuse Exposition Universelle de
Pataphysique qui sera dédiée à l’artiste
nantais Jean Bapt’Supiot. Quelque 300
objets aussi savants, surréalistes, inutiles
qu’absurdes seront à découvrir alors que
les allées seront animées par la Fanf’Archi
de Nantes. Qu’on se le dise, c’est gratuit !

EVENEMENTS

Grand prix régional des jeunes handisport
Mercredi 26 mars au Complexe Sportif du Val de Moine
Durant la saison sportive le Comité
Régional des Pays de la Loire Handisport
met en place des journées de compétition,
de loisirs et de découvertes. Parmi les
principales manifestations, le Grand
Prix Régional des Jeunes Handisport est
le rendez-vous de 2014 à destination
des jeunes. Cela se déroulera le 26 mars
au Complexe Sportif du Val de Moine.
La compétition est ouverte à tous les
jeunes de moins de 20 ans en situation de
handicap physique ou sensoriel. A l’issue de
la journée, des classements seront établis
pour les activités dites «de compétition».

Contact : Marie Peraud - 02 40 43 03 04
ou 06 99 24 03 04
marie@handisportpaysdelaloire.info

L’orientation de cette journée, outre la
notion de compétition sportive, sera
axée sur la convivialité, le dépassement
de soi, les compétences et habiletés
de chacun, le respect de l’autre et des
règles ainsi que l’aspect ludique. Chaque
participant est préalablement inscrit par
son établissement spécialisé.
La compétition est ouverte au public de
10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30.

Promotion de Clisson et de son muscadet
L’arrière petit fils du Docteur Maurice
Boutin, Henri Boutin est un passionné
de Nautisme et plus précisément de
Muscadet…quel rapport me direz-vous ?
Même si le navigateur apprécie la spécialité
vinicole du vignoble il apprécie aussi l’autre
type de Muscadet, c’est-à-dire un bateau
de 6.40 mètres à deux voiles.

En septembre dernier, à Lorient, à
l’occasion des 50 ans du bateau, le
Clissonnais devenu Noirmoutrin a pu
arborer une voile avant aux couleurs de
Clisson et de son vignoble. En effet, la Ville
et les viticulteurs ont permis le flocage de
la voile et ainsi assurer la promotion du
Muscadet sur les eaux.

«Cupidon et Psyché», conte musical avec masques
à l’antique, d’après Apulée, par la cie Skald.
27 avril à 15h et 17h

Le Département de Loire-Atlantique
participe aux Journées Régionales de
l’Antiquité (24 mars au 27 avril). A la
Garenne Lemot, après une semaine dédiée
aux scolaires, un spectacle est proposé
aux familles, «Cupidon et Psyché», conte
musical avec masques à l’antique, d’après
Apulée, par la cie Skald. Gratuit, durée :
1h10, à partir de 7 ans, galerie des Illustres
à la Villa Lemot, nombre de places limité.
(à 16h30 : présentation exceptionnelle
d’une ancienne édition du roman d’Apulée
«L’Âne d’or» conservée au musée Dobrée,
par le Président des Journées Régionales de
l’Antiquité).

Informations et réservations : 02 40 54 75 85

Concert Annuel de l’AOCV
Le 27 avril 2014 à15h30 dans la salle
Anjou du Complexe Sportif du Val de
Moine, concert avec les 60 choristes de la
section chorale sous la direction du chef
de chœur Marie Arnaud, accompagné par
son pianiste André Mauxion et concert des
25 musiciens de la section orchestre sous
la direction de son chef René Lesieur.
Entrée libre.
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CULTURE

CULTURE
p Un

fil à la patte

de Georges Feydeau
Mise en scène Kamal Rawas
Par Les amateurs du Rire du Miroir
29 & 30 mars à 20h30, 31 mars à 16 h
et 16 & 17 mai à 20h30, 18 mai à 16 h
Tarif unique 5 u

conquérir la belle, et Viviane, la future
mariée, qui trouve son fiancé trop sage et
rêve d’un séducteur expérimenté, le tout
accompagné de quelques valets, rouages
indispensables au vaudeville.

Le site internet offre de nouveaux
services

Comment se débarrasser de sa maîtresse
lorsqu’on prévoit de se marier le jour
même avec une riche héritière ? Voilà ce
à quoi s’emploie Bois d’Enghien, amant
de Lucette Gautier, chanteuse de caféconcert, artiste engagée par la baronne
Duverger pour la signature du contrat de
mariage de sa fille… avec Bois d’Enghien
lui-même. L’amant ménage Lucette et
déjoue la cascade d’événements et de
quiproquos qui pourraient dévoiler son
projet. Une galerie de personnages hauts
en couleur complète le tableau : Bouzin,
minable clerc de notaire et compositeur
raté, Irrigua, général plein de fougue,
amoureux de Lucette prêt à tout pour

Rendez-vous à venir :

p Jeudi 27mars
À 20h30 • Espace Saint-Jacques
«MATHILDE»
Cie STUFFED PUPPET THEATRE
Théâtre - Tryptique Marionnétique
Tout public à partir de 10 ans
En partenariat avec le Grand T
Du camping à la maison de retraite.
Après les aventures de Torvald et de sa fille
Inger dans le camping de Vampyr, le Stuffed
Puppet Théâtre nous ouvre les portes
d’une maison de retraite, avec Mathilde,
une femme de 102 ans qui attend, avant
de mourir, un signe de son ancien amour
perdu. Il y a aussi Lucie, une nouvelle
résidente qui, après avoir vécu toute sa vie
auprès de son frère, a du mal à accepter
cette séparation. Enfin, il y a le directeur
des lieux qui a d’autres soucis en tête.
Souhaitant maximiser ses profits, il prête
l’oreille aux conseils d’un entrepreneur
de pompes funèbres… Tragi-comédie sur
le 4ème âge, ce triptyque de formes brèves
confirme le talent et la virtuosité de
Neville TRANTER. Les petits personnages
nous entraînent dans un moment de
théâtre tendre, drôle, touchant.

Ouverte en novembre, la médiathèque
prend son essor. Les premières statistiques
montrent que 1400 personnes sont
abonnées. La structure se place ainsi
dans une bonne moyenne nationale de
fréquentation après seulement trois mois
de fonctionnement.
Par ailleurs, le nombre de références
disponibles a doublé depuis l’ouverture. A
ce jour 7 000 livres, cd, dvd et revues sont
empruntables. Les collections continuent
toutefois de s’enrichir, puisque l’objectif
est d’atteindre 12 000 documents.

p Samedi 5 avril
À 20h30 • Espace Bellevue - Gétigné
«PARADES NUPTIALES»
DE DELPHINE COUTANT
Si la vie de
D e l p h i n e
COUTANT est
reconnue pour
la singularité de
son expression,
son
chemin
n’en est pas
moins jalonné
de
multiples
collaborations artistiques.
Elle a une approche de la création
empreinte d’un lien fort avec la nature,
influencée par son activité de paludière
dans les marais salants de Guérande.
Dans «Parades nuptiales», le corps
s’engage dans un rapport charnel avec
la musique, dans une mise en scène du
chorégraphe Hervé MAIGRET qui vient
tisser les ponts entre danse et chanson.
Depuis le mois de janvier, Delphine
COUTANT mène des ateliers avec 70
élèves de l’école de musique Artissimo,
dont le travail de création sera présenté le
soir du concert.
DISTRIBUTION : Paroles, musique, chant,
violon : Delphine COUTANT - Voix, harmonium
indien : Marguerite LORENZI - Voix, zambumba : Line
TAFOMAT - Contrebasse, basse : Ronan PRUAL
- Batterie, percussions : Richard HOUSSET Violoncelle, guitare électrique : Daniel TRUTET Son : Julien CLIMENT - Lumière : Noémie CRESPEL
- Mise en scène : Hervé MAIGRET - Maquillage
et coiffure : Sylvie AUBRY - Costumes : AnneEmmanuelle PRADIER

16

MÉDIATHÈQUE

Plusieurs
projets
se
concrétisent
actuellement, notamment la signalétique
intérieure, qui sera mise en place courant
mars et facilitera le repérage au sein des
espaces et des collections.
Le portail, véritable site internet dédié à
la médiathèque, est désormais en ligne. Il
permet d’accéder au catalogue, ainsi qu’à
toutes les informations pratiques et au
calendrier des animations. Les abonnés
peuvent accéder à leur compte afin
de consulter la liste des prêts en cours,
effectuer des réservations … A retrouver
sur www.mediatheque-clisson.net
Par ailleurs, trois postes dédiés à la
consultation d’internet et à l’utilisation
d’outils bureautiques sont accessibles. La
connexion est également possible via un
ordinateur portable personnel, à partir des
points d’accès proposés.

Rétrospective

État-civil
ÉTAT-CIVIL
p NAISSANCES

Novembre 2013

pLe 8 décembre 2013 - Repas des aînés

p Le 11 décembre 2013
Inauguration de l’Esplanade d’Alatri

Luca GUIHÉNEUF
Noah CHETANNEAU
Juliette JUST
Lucien BLIN BENETEAU
Olivia YVER SOARES
Alexis DAVID
Méline BLANLOEIL
Joseph LUNEAU
Victor BAUDRY
Enzo VIOLEAU

Décembre 2013			
Maeva LOUSSOUARN
Mathieu MAMIAS
Djil CLODY
Lauryne THIBAUD
Edgar BOUCHARLAT
Agnès AULNETTE

Janvier 2014			
p Le 15 décembre 2013 - Marché de Noël

p Le 4 janvier 2014 - Soirée des Vœux,
remise de Médaile à France Hervouet

Fabien Héraud à l'affiche du film "De toute nos Forces"

Paul GRANGER
Jade THEILLAUD
Oani MESSAGER
Camille STEPKA
Jean GILLES DEPERRIÈRE de VILLARET
p MARIAGES

Novembre 2013
Sylvie BLUTEAU et Pascal DUCHESNE
p DÉCÈS

Novembre 2013
Christophe GELDRON 25 ans

Décembre 2013
Fabien Héraud, jeune clissonnais de 20 ans
est le héros du film de Nils Tavernier «De
toutes nos forces». Il partage l’affiche avec
Jacques Gamblin et Alexandra Lamy.
Le réalisateur a recherché un jeune
handicapé pour incarner le héros du film
qui met au défi son père de concourir
ensemble pour le célèbre Iron Man de Nice.
C’est le sourire rayonnant et la vitalité
du jeune homme qui ont tout d’abord
séduit puis il a su faire ses preuves grâce
au soutien de ses parents, les viticulteurs
clissonnais Patrice et Myriam Héraud,
mais aussi de son kiné qui l’a suivi et
coaché lors du tournage. Sa participation
au film est une expérience marquante
dans la vie de Fabien. Depuis la fin du
tournage il assure la promotion du film
avec les autres acteurs, ce qui l’a conduit

au festival de Sarlat mais aussi aux Arcs et
à Toronto. Le 4 janvier dernier, lors de la
soirée des vœux de la municipalité, JeanPierre Coudrais l’a félicité pour le travail
qu’il a accompli et pour sa combativité.
Vendredi 14 Février, Nils Tavernier, Fabien
Heraud et Alexandra Lamy ont présenté
leur film en avant-première, au cinéma
Le Connétable à Clisson. Les deux salles
étaient combles et la rencontre avec les
acteurs a pu être retransmise sur écran
pour permettre à tous les spectateurs d’y
assister. Les premières réactions au film
ont été très positives, relevant l’énergie
et l’optimiste qui se dégagent du film. Le
lendemain, une nouvelle avant-première a
eu lieu au cinéma Gaumont de Nantes en
présence également de Jacques Gamblin.
La sortie nationale du film s’effectuera le
26 mars.

Jeanne HERVÉ 83 ans
Marie GABORIT
(épouse BARON) 86 ans

Janvier 2014
Marthe BOSSIS
(épouse LUNEAU) 90 ans
Marthe GUILBAUD 91 ans
Jean-Yves GUICHETEAU 61 ans
Joseph DURAND 85 ans

17

A DÉCOUPER

Agenda détente

AGENDA DÉTENTE
MARS
Du 3 au 7 mars de 9h30 à 17h

p Artissimo organise un stage d’initiation au son à
l’Espace Saint-Jacques. Contact : Martine Foucher-Bricaud :
06.23.47.05.14

3 mars de 8h30 à 12h

p Collecte de sang au Cercle Olivier de Clisson.

4 mars à 20h30

p La Très Petite Association organise une Rencontre
Littéraire avec Valentine Goby à la Très Petite Librairie.

8 mars de 8h30 à 12h

p Collecte de sang au Cercle Olivier de Clisson.

9 mars à 15h

p l’association Clissel organise une bourse locale d’échange
dans la salle de la Moine à la Garenne Valentin. Contact :
clissel@laposte.net

9 mars à 8h

p Le Vélo Sport Clissonnais organise une randonnée
intitulée «La Tivolienne», départ du Champ de Foire à
Clisson. Contact : René GAUCHER : 06.32.70.80.35

15 mars de 14h à 18h

p Atelier Good Wood avec La Recyclette de Clisson Passion.
Bricolage et récup. Outils, matières et savoir-faire partagés.
Ouvert à tous, petits et grands. Adhésion annuelle : 7u /adulte,
1u/enfant. 2 u de participation aux frais de visserie par
atelier. Maison de la Solidarité – 1 rue des Filatures –
Zone de Tabari Sud - Rens : clissonpassion@hotmail.fr ;
06 37 14 87 21 ; http://vergerdunidoie.over-blog.com

21 mars de 20h30 à 23h

aussi j’agis». Participation libre pour tous, petits et grands.
Savoir-faire, déjeuner et goûter partagés. Verger du Nid
d’Oie, route de Nid d’oie. Contact : clissonpassion@hotmail.
fr ; 06 37 14 87 21 ; http://vergerdunidoie.over-blog.com

28 mars à 20h30

p La Très Petite Association organise une Rencontre
poétique avec Albane Gellé à la Très Petite Librairie.

30 mars de 10h30 à 17h

p Artissimo organise une Master class jazz manouche
avec Daniel Givone à la Maison des Associations. Contact :
Martine Foucher-Bricaud : 06.23.47.05.14

AVRIL
Du 4 au 25 avril du lundi au samedi de 15h à 19h

p l’Association LIENS accueille le sculpteur Bozo pour une
exposition en duo de sculptures, peintures et estampes
numériques à l’Espace Esperlutin. Contact : Chantal
GENDRONNEAU : 06.12.72.18.40

5 avril

p Artissimo organise une rencontre amateurs/
professionnels avec Delphine Coutant dans la salle Bellevue à
Gétigné. Contact : Martine Foucher-Bricaud : 06.23.47.05.14

5 avril

p Défilé de Mode sous les Halles organisé par l’ACAC.

6 avril à partir de 14h

p Randonnée nature en bords de Sèvre «A chaque insecte
sa fleur». Sortie botanique et entomologie, organisée par le
club CPN ados-adultes de Clisson Passion, animé par Nadine
Roger animatrice spécialisée en environnement. Départ du
verger du Nid d’Oie à 14h.
10u/padulte. Rens-Inscriptions : clissonpassion@hotmail.fr /
06 37 14 87 21 ; http://vergerdunidoie.over-blog.com

p L’Association Scrapcafé organise un atelier de scrapboking
à la Maison des Associations.
Contact : Delphine MANGUIN : 06.98.38.63.08

11 avril à 20h30

21 mars à partir de 20h30

12 avril de 14h à 18h

p Chouette nuit de la chouette. Découverte des rapaces
nocturnes sur un site privé tenu secret. Sortie organisée par
le club CPN ados-adultes de Clisson Passion et animée par
Nadine Roger, animatrice spécialisée en environnement.
10u/adulte. Rens-Inscriptions : clissonpassion@hotmail.fr
06 37 14 87 21 ; http://vergerdunidoie.over-blog.com

22 mars de 14h30 à 18h30

p La Très Petite Association organise une Rencontre
Littéraire avec Eugène Savitzkaya à la Très Petite Librairie.
p Atelier Good Wood avec La Recyclette de Clisson Passion.
Bricolage et récup. Outils, matières et savoir-faire partagés.
Ouvert à tous, petits et grands. Adhésion annuelle : 7u /
adulte, 1u/enfant. 2u de participation aux frais de visserie par
atelier. Maison de la Solidarité – 1 rue des Filatures
Zone de Tabari Sud Contact : clissonpassion@hotmail.fr
06 37 14 87 21 ; http://vergerdunidoie.over-blog.com

p l’Association Scrapcafé organise un atelier de scrapboking
à la Maison des Associations.
Contact : Delphine MANGUIN : 06.98.38.63.08

27 avril

22 mars de 10h à 12h

18 avril de 20h30 à 23h - 19 avril de 14h30 à 18h30

p Atelier nature au Verger du Nid d’Oie, avec Nadine Roger
et les petites chouettes hulottes du club CPN. Participation
des enfants au grand chantier «Moi aussi j’agis» :
aménagement d’un jardin de la biodiversité.
Participation libre. Contact : clissonpassion@hotmail.fr
06 37 14 87 21 ; http://vergerdunidoie.over-blog.com
Verger du Nid d’Oie, route de Nid d’Oie.

22 mars de 14h à 17h

p Atelier broyage de déchets verts au verger du Nid d’oie,
avec Clisson Passion.
Formation à l’utilisation du broyeur de végétaux. Possibilité
de venir avec sa remorque de déchets verts et de repartir
avec son BRF (5u/remorque). Adhésion annuelle à Clisson
Passion : 7u/adulte.Contact : clissonpassion@hotmail.fr –
06 37 14 87 21 ; http://vergerdunidoie.over-blog.com
Verger du Nid d’Oie, route de Nid d’Oie.

22 mars de 9h à 18h et le 23 mars
de 10h à 12h et de 14h à 17h

p Braderie du Vestiaire Solidarité au Champ de Foire.
Contact : Martine Arial : 02.40.06.87.64

23 mars de 11h à 18h

p Grand chantier participatif au verger du Nid d’Oie avec
Clisson Passion. Découverte du verger pédagogique et
création d’un jardin de la biodiversité dans le cadre de «Moi
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p Vide placard du Centre Culturel des Cordeliers, sous les
Halles et Place du Minage. Contact : 02 40 03 95 09
p l’Association Scrapcafé organise un atelier de scrapboking
à la Maison des Associations.
Contact : Delphine MANGUIN : 06.98.38.63.08

20 avril de 10h30 à 17h

p Artissimo organise une Master class jazz manouche
avec Daniel Givone à la Maison des Associations. Contact :
Martine Foucher-Bricaud : 06.23.47.05.14

20 et 21 avril

p La Compagnie d’Arc Olivier de Clisson organise leur
concours international de tir de campagne, l’Arrow-Head, au
Château, au Parc Henri IV, à la Garenne Lemot et la Garenne
Valentin. Contact : Bernard Neau : 02.41.56.54.71

26 avril

p Le SACC rugby organise un tournoi «école de rugby» au
stade situé route de la Dourie à Clisson.
Contact : Jacky Macé : 06.62.05.99.21

27 avril à 15h30 :

p Concert annuel de l’AOCV au Complexe Sportif du Val
de Moine.

27 avril de 9h30 à 13h

p Foulées Clissonnaises - courses à pied ouvertes à tous de
5 ou 10 km et aquathlon.
Contact : triclubclissonnais.free.fr

Du 28 avril au 2 mai de 9h30 à 17h30

p Artissimo organise un stage de musique ancienne à
l’Espace Saint-Jacques. Contact : Martine Foucher-Bricaud :
06.23.47.05.14

Du 1er au 22 mai du lundi au samedi de 15h à 19h

p L’association LIENS présente les costumes traditionnels
du monde pour une exposition. Seront présentés les
costumes proches du thème «Minéral», qui sera développé
cette année pour la nouvelle collection du Vestiaire
Imaginaire à l’Espace Esperlutin. Entrée : 2u Contact : Chantal
GENDRONNEAU : 06.12.72.18.40

MAI
4 mai

p Exposition universelle de pataphysique sous les Halles de
14h30 à 19h00.

5 mai de 8h30 à 12h

p Collecte de Sang au Cercle Olivier de Clisson.

Les 9, 10 et 11 mai

p Le Vélo Sport Clissonnais organise la Coupe de France de
VTT trial au Coteaux Henri IV, au pied du Château. Contact :
René GAUCHER : 06.32.70.80.35

16 mai de 20h30 à 23h

pL’Association Scrapcafé organise un atelier de scrapboking
à la Maison des Associations. Contact : Delphine MANGUIN
: 06.98.38.63.08

17 mai de 14h30 à 18h30

pL’Association Scrapcafé organise un atelier de scrapboking
à la Maison des Associations. Contact : Delphine MANGUIN :
06.98.38.63.08
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SElARl onillon - lEboEuf - dEchEnAux

Géomètres Experts associés

géomètre-expert

8 bis place Saint-Jacques - BP 39609
44196 CLISSON Cedex
Tél. 02 40 54 02 30
Fax 02 40 54 09 62
contact@scpold.com - www.geoclisson.com
La CONNaISSaNCe du fONCIer
bornage - topographie - urbanisme
aménagement - expertise - ventes/locations

conseiller valoriser garantir

Kollecsia

www.stoermer-kuechen.de

BUREAU D’ÉTUDES
AGENCEMENT DE CUISINES
02 51 79 17 46

cuisines

1 ruelle de la Mairie 44190 Clisson

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

NOUVEAU À CLISSON !

Des professionnels à votre écoute.

Agence de CliSSOn
11 rue du Minage

Tél. / Fax : 02 40 56 29 59
clisson@lesmutuellesligériennes.com

Horaires d’ouverture
Mardi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h

Complémentaire Santé

Hypno - Relaxologue

Des solutions adaptées à chacun

Séances individuelles

Thérapeute manuelle

Cours collectifs

Souscription à tout âge
sans questionnaire médical

Pilates

Ateliers

Siège Social
12 rue Beausoleil 44116 VieilleVigne
Tél. 02 40 26 52 40 - Fax 02 40 02 03 53
vieillevigne@lesmutuellesligeriennes.com
www.lesmutuellesligeriennes.com

Psychologue

Conseils en élixirs floraux
...

3 rue Pasteur, 44190 Clisson - Renseignements au 06 95 80 97 80
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teilliais-associes-clisson.notaires.fr

✆ 02 40 54 07 84
Entre Clisson et Gorges,
proche collège et commerces,
studio de 42m 2, en bon état,
composé d’une pièce de vie L O C A T I O N / G É R A N C E NÉGOCIATION/EXPERTISES
avec cuisine ouverte
02 40 54 39 22 02 40 54 78 27
aménagée et équipée,
une chambre en mezzanine, une salle de bain avec wc, plus une cave et un parking.
Pour habitation principale ou investissement locatif. Prix HNI : 78 622 euros.

PLOMBERIE • SANITAIRE
CHAUFFAGE
ENERGIES NOUVELLES
NEUF & RÉNOVATION

Sylvestre COIRIER
4 rue de la Collégiale

44190 CLISSON

02 40 54 46 36
agence-du-chateau2@wanadoo.fr

www-agenceduchateau-clisson.fr

Energies renouvelables

Plomberie Chauffage

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - CLISSON

Tél. 02 40 54 01 44

OFFICE NOTARIAL MENANTEAU-BREVET
Successeurs de Me LEBEC - BERTRAND - BEAULANDE - RAISON - DENIS - TREILLARD

02 40 54 00 18
CLISSON, proche gare et commerces,
maison contemporaine de 108m² hab.
sur terrain de 626m². DPE : D
Prix : 320.672 EUR HNI - Réf. 955

SERVICE NÉGOCIATION
ET LOCATION

02 40 54 75 83

73 rue Docteur Boutin - 44190 CLISSON
www.menanteau-brevet-clisson.notaires.fr - E.mail : dmt@notaires.fr

Village de gîtes HENRI IV
Rue Saint-Gilles
44190 CLISSON
Tél. 02 51 55 42 82
leventdularge@ternelia.com

LOCATIONS SALLES
- Restaurant : capacité 130 pers.
- Salle polyvalente : capacité 100 pers.
- Salle de réunions : capacité 20 pers.
HÉBERGEMENT
- 26 gîtes de 4 à 8 pers. (capacité 140 pers.)
SÉJOURS SPORTIFS - GROUPES SENIORS - MARIAGE - COUSINADE
LOCATION DE SALLES - FÊTES DE FIN D’ANNÉE - SÉMINAIRE

Prochaine parution du ClissonMag : MAI 2014
Réservez votre encart en appelant le 02 40 54 02 79
ou en envoyant un mail à pubclissonmag@orange.fr

