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En effet, la dynamique
impulsée en 2014, se
poursuit et je vous
propose aujourd’hui de découvrir la nouvelle version de
votre magazine municipal.
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Modernité, rayonnement, dynamisme, patrimoine,
ouverture, proximité sont des mots simples que j’ai
utilisés au moment des élections municipales de 2014.
La nouvelle identité visuelle de Clisson se décline
désormais dans ce nouveau Clisson Mag. Elle est le
résultat d’une réflexion partagée avec des Clissonnais.
Ensemble, nous vous proposons de donner un nouvel
élan à Clisson pour relever le pari de l’avenir. Clisson,
une ville dynamique au cœur du Vignoble, une ville qui
s’assume, qui préserve son identité, son caractère, son
art de vivre et sa convivialité née de son vignoble.
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Directeur de la publication :
Xavier Bonnet, Maire

Ensemble, nous vous
proposons de donner
un nouvel élan à
Clisson pour relever
le pari de l’avenir.

L’é té a n n o n ce le s
vacances pour beaucoup
d’entre vous, mais c’est
aussi le retour du Clisson
Mag après quelques mois
d’absence, nécessaires à
son évolution.
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“

Madame, Monsieur,
Chères Clissonnaises,
Chers Clissonnais.

• DOSSIER

Tirage : 3600 exemplaires

ÉDITO

“

• UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

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 : Ville de Clisson, associations
clissonnaises, Office de Tourisme du Vignoble de
Nantes, CAUE44, Vit Visite par Charles Hirschel,
Hellfest Production.

Ce Clisson Mag relooké vous permettra de découvrir dans
chaque numéro un projet décrypté. La citoyenneté et la
proximité, les loisirs et le tourisme, l’économie et l’avenir,
le patrimoine et l’Histoire constitueront les principales
rubriques, parmi lesquelles un dossier sera développé.
Après un printemps très animé, l’été qui arrive ne devrait
pas vous décevoir, et les touristes qui visiteront notre cité
repartiront avec une belle image de notre ville de Clisson.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances
estivales.

Xavier BONNET
Maire de Clisson
mmaire@mairie-clisson.fr
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UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

POURQUOI UNE NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE POUR CLISSON ?

TÉMOIGNAGES

Bénéficiant d’une situation privilégiée, Clisson est connue et courtisée pour ses multiples facettes. Animée par le courant
dynamique de tous les acteurs de la vie locale et de ses citoyens, l’identité visuelle de Clisson s’affranchit aujourd’hui
d’un certain formalisme pour affirmer sa modernité, son rayonnement, son patrimoine et son ouverture.
La ville de Clisson change, son image doit être le reflet de cette évolution et c’est dans ce sens que l’équipe municipale
souhaite promouvoir Clisson, tout en préservant la richesse de son histoire.

Appuyée d’un questionnaire, la première étape auprès d’un échantillon
d’acteurs économiques et citoyens
clissonnais (retraités, actifs et étudiants) a permis d’établir un état des
lieux des points forts de la ville comme
de ceux à faire évoluer, de son image
et de sa communication.
TROIS GRANDES TENDANCES
« Un cadre de vie exceptionnel ».
Les Clissonnais apprécient particulièrement le cadre de vie que leur offre
Clisson, du calme, un paysage et une
architecture pittoresque. C’est un sen-

timent partagé : à Clisson, il fait « bon
vivre ».

“

La tendance
unanime : Fier d’être
Clissonnais !

“

Ce travail réalisé avec la participation
de Clissonnais, est l’aboutissement
d’une réflexion stratégique visant à
valoriser les atouts de Clisson sur le
territoire et à l’extérieur pour renforcer
son attractivité.

« Une ville culturelle et touristique ».
Clisson est bien connue pour être une
ville animée. Le tourisme et la vie
culturelle sont des atouts qui suscitent
une forte attractivité.
« Les habitant se sentent bien à Clisson », ils sont attachés à leur ville et
cherchent à « rendre » quelque chose
à leur territoire. Ils ont des envies, des
idées et n’hésitent pas à se mobiliser
pour les mettre en œuvre afin que leur
ville rayonne.

DESCRIPTIF DU LOGO
Le nouveau logo a été conçu afin de véhiculer les différentes
perceptions de la Ville de Clisson : audacieuse et multiple.

Cela me semble
important que la mairie
fasse connaissance
avec la nouvelle
population de Clisson,
porteuse d’une nouvelle
dynamique et ambition
pour la ville.
Aurélie Duthoit,
installée à Clisson
depuis moins de 3 ans

François Baudu,
jeune sportif clissonnais

J’ai trouvé la démarche
constructive et innovante de questionner
un entrepreneur sur la
perception de sa ville.
Cela m’a permis de
réfléchir sur les enjeux
plus larges qu’économiques.
Jocelyn Douillard,
chef d’entreprise

LE POINT DE VUE DE L’AGENCE

LE CHOIX DES COULEURS
Il a été une évidence : l’orange de la brique et des tuiles clissonnaises, le vert de la nature omniprésente et le gris de la
modernité.

La Ville de Clisson a choisi Scopic,
agence nantaise de design – conseil
en communication, pour l’accompagner dans sa réflexion sur son image.

LES FORMES
L’ouverture est symbolisée par les deux angles permettant l’ouverture. L’inclinaison du logo a quant à elle vocation à souligner
l’audace qui caractérise la commune.
Les angles ont été réalisés par un assemblage de triangles symbolisant les différentes facettes de la ville : le tourisme, la viticulture, le patrimoine, l’économie, la culture, le commerce, les
services...

QUELLE IMAGE AVIEZ-VOUS DE
CLISSON AVANT DE COMMENCER VOTRE ÉTUDE ?

LA TYPOGRAPHIE
La police de caractère de type « bâton » véhicule le sérieux et le
dynamisme.

J’ai été heureux d’avoir
été choisi pour cette
audition, c’est un plaisir
de parler des choses
que l’on aime et que
l’on défend mais aussi
positif de donner la
parole aux citoyens afin
d’envisager des
améliorations !

Le territoire régional est notre terrain
de jeu favori, nous y sommes donc
très attentifs... Clisson est évidemment connue pour son cadre de vie,
la richesse de son patrimoine et son
animation culturelle. Mais c’est aussi
une ville ouverte et audacieuse.

QUELLE A ÉTÉ
VOTRE APPROCHE ?

velopper, les faire connaître et faire
rayonner la ville sur le territoire et
au-delà !

Nous sommes allés à la rencontre des
Clissonnais pour comprendre la ville
de l’intérieur, s’immerger, croiser les
regards et ainsi identifier les forces et
les axes d’amélioration de la ville en
matière de communication.
QU’EN AVEZ-VOUS RETENU ?
De belles rencontres et des échanges
enrichissants ! Clisson est riche
d’ambition et de projets. Toutes les
conditions sont réunies pour les dé-

Plus d’infos sur Scopic : scopic.fr
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PERMANENCES DE L’ARCHITECTE CONSEIL

VENEZ DECOUVRIR LE NOUVEL
ESPACE AUTO-DOCUMENTATION
À GORGES !

Des permanences gratuites, sur rendez-vous
Qu’est-ce qu’un architecte-conseiller CAUE ?
Professionnel de l’architecture, sa mission est d’aider à la concrétisation des intentions
des porteurs de projets dans un souci de qualité.

Un espace ouvert tous les matins, du lundi au vendredi, pour les jeunes 16/25 ans du Territoire du
Vignoble Nantais.
Vous y découvrirez des offres d’emploi, une documentation riche en informations, les actions et services proposés par la Mission Locale. Un conseiller est présent pour
répondre à vos questions.
Un espace multi-média est mis à votre disposition.
Vous pouvez réaliser des recherches sur internet, saisir
différents documents ou mettre à jour votre CV gratuitement.

Un conseil : sollicitez le conseil architectural le plus en amont possible de votre projet.
Prenez rendez-vous en mairie, apportez des documents facilitant la compréhension du
projet que vous envisagez (photographies du terrain, plan cadastral, esquisse, réglementation...).
L’architecte-conseiller du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) peut :
• vous aider à déterminer vos besoins et à réaliser une bonne insertion
de votre construction dans le site environnant,
• vous conseiller dans le choix des volumes, des matériaux, des couleurs...
• vous guider dans vos démarches administratives.

ÉCLAIRAGE PUBLIC,

Afin de permettre d’optimiser
le temps d’éclairage des rues
et de réduire les coûts, la Municipalité a lancé une gestion différenciée de l’éclairage public.
À titre expérimental, l’extinction de
l’éclairage public se fait sur certains
secteurs :
• de 23h à 5h30 dans les villages,
• de minuit à 5h30 dans
le centre-ville.
En agissant ainsi, une économie
pourra être effective sur la consommation électrique annuelle.
En plus de cette action, l’usage des
lampes de type « Led » permet d’envisager des solutions économiques,
novatrices et respectueuses de l’environnement en limitant les émissions de sources lumineuses polluantes. Le plan est consultable sur
www.mairie-clisson.fr
En parallèle de cette initiative, la ville
s’est engagée dans une réflexion
sur la souscription d’un contrat de
type «CREM» pour «Conception,
Réalisation, Exploitation et Maintenance» d’ici à l’automne prochain.
Ce contrat de performance induira
une variation de la rémunération du
prestataire en fonction des économies réalisées.

LE SYNDICAT MIXTE DU SCOT
ET DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS EN CHARGE DE L’INSTRUCTION
DES PERMIS DE CONSTRUIRE
Jusqu’alors chargé pour le compte des communes d’assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables...), l’État cessera à
compter du 1er juillet 2015 de remplir cette mission.
La réflexion sur l’organisation d’un service mutualisé a conduit à la création d’un service
à l’échelle des Communautés de communes de Sèvre Maine et Goulaine, de la Vallée de
Clisson et de Vallet porté par le Syndicat de Pays.
Le Maire continuera à être la personne compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme. Toutefois, toute demande de renseignements liée à ces autorisations devra désormais être adressée à ce nouveau service, qui sera situé au siège du Syndicat de Pays,
allée du Chantre à Clisson.

INFORMATIONS TRAVAUX
Afin de créer le moins de désagrément possible auprès des automobilistes, la Ville
vous informe des travaux prévus dans les prochains mois, notamment pendant l’été,
période où les difficultés de circulation sont moins importantes.
JUILLET 2015
• École Jacques Prévert
Chantier assainissement
• Route Dr Boutin entrée de la Porte
Palzaise
Renforcement électrique
(travaux supervisés par ERDF)
OCTOBRE 2015
• Coq en Pâte - Rue du Grand Logis
Renforcement électrique
(travaux supervisés par ERDF)

Il est animé par Jean-Michel Busson, Adjoint au Maire, délégué
à la Citoyenneté, la proximité, la quotidienneté et la sécurité et
Annelyse Jegat, directrice du l’Accueil de loisirs. Les jeunes conseillers élus, présentés lors de la soirée des vœux, travaillent désormais
à la réalisation de projets en lien avec les thèmes suivants :
• les loisirs au sein de la ville de Clisson et des écoles ;
• la sécurité et la prévention des incivilités dans la ville ;
• la sensibilisation à l’environnement.

Soyez curieux, venez découvrir cet espace pour y faire
vos recherches, prendre des contacts et passer un moment convivial avec des professionnels à votre écoute !

Pour connaître les lieux et les horaires de permanence de votre secteur : www.caue44.com

QUAND LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT PERMET
DES ÉCONOMIES

CONSEIL DES ENFANTS

AOÛT À DÉCEMBRE 2015
• Quartier Pasteur/hôpital
Mise en place d’une modification du sens
de circulation (phase expérimentale)
SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2015
• Route de Nid d’Oie
Chantier d’aménagement
SEPTEMBRE À OCTOBRE 2015
• Porte Palzaise
Chantier d’assainissement / Pour ces
deux derniers chantiers, une déviation
sera installée.

Les périodes de travaux sont indicatives et susceptibles d’être modifiées.

À qui s’adresse, la Mission Locale ? Quel est son rôle ?
Tout jeune de 16 à 25 ans qui le souhaite peut venir à la
Mission Locale et bénéficier d’un accompagnement personnalisé ou spécifique en matière d’orientation, de formation, de recherche d’emploi, de santé, de culture, de
mobilité...
Des permanences sur l’ensemble du territoire
du Vignoble sont sur rendez-vous
www.missionlocalevignoblenantais.fr
Place Maurice Renoul 44190 GORGES
Tél : 02 40 36 09 13 • accompagnement16-25@mlvn.fr

PENSEZ À LA «PITCHOUNERIE»
Un rendez-vous, une course, une activité professionnelle à temps
partiel, l’assistant(e) maternel(le) malade... simplement besoin de
souffler ?

ACTIONS CITOYENNES
DE L’ASSOCIATION ANIMAJE

Vous pouvez confier vos enfants âgés de 3 mois à 4 ans aux professionnelles Petite Enfance du multi accueil «La Pitchounerie». Ce sera
pour eux, une première expérience de socialisation.

Actifs lors des rendez-vous populaires de la Ville et
impliqués dans divers projets dont récemment la réalisation de graffs sur les murs de communes voisines,
les jeunes se mobilisent pour financer des séjours et
déplacements sur des chantiers solidaires.

Maison de l’Enfance de Clisson • Esplanade Klettgau • 02 40 54 75 26
Le lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8h30 à 17h30, le mercredi de
8h30 à 12h.

Pour rejoindre cette jeunesse citoyenne et solidaire,
l’espace jeunes est ouvert : mercredi et samedi de 14h
à 18h30 et vendredi de 16h30 à 18h30 période scolaire /
du lundi au vendredi de 14h à 18h30 période de vacances.
Infos : www.animaje.fr • 26 rue des Cordeliers à Clisson
07 61 02 22 11 • animaje44190@gmail.com
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LIBRE EXPRESSION

AGENDA 2015
CONSEILS
MUNICIPAUX
Chaque séance du Conseil Municipal
est ouverte au public.
À 19 h 30, Salle du Perron
à la Garenne Valentin.

JEUDI 24 SEPTEMBRE
JEUDI 19 NOVEMBRE
JEUDI 17 DÉCEMBRE

MOT DE LA
MAJORITÉ
Au mois de mai dernier, les 16 maires
des Communautés de communes de
Sèvre, Maine et Goulaine, et de la Vallée de Clisson ont déclaré leur intention de réfléchir à un rapprochement
entre leurs 2 communautés.
Adossé à un contexte financier qui
se tend pour les collectivités, à une
instabilité liée à des réformes territoriales qui se succèdent parfois même
dans la contradiction, les maires ont
choisi de prendre leur destin en main
pour ne pas se voir imposer des
orientations qui ne seraient pas en
phase avec leurs convictions.
Ce rapprochement devra répondre
à 3 ambitions : la proximité dans les
services rendus à la population, l’efficacité dans la prise de décision, la
mutualisation des moyens.
Les 2 intercommunalités ont déjà
des démarches similaires concernant
l’assainissement non collectif, les
déchets, le tourisme, les transports.
Elles cultivent des atouts communs
en terme de développement économique, de tourisme et de patrimoine.
Des opportunités émergent : la communauté d’agglomération, des compétences renforcées en transport, en
culture... Mais aussi des points de vigilance : les coûts de fonctionnement.
L’équipe de Clisson Avant tout C’est
Vous a la volonté d’associer les élus
municipaux et les services dans
cette démarche de projet. Le moment venu, il faudra aussi y associer
la population pour bien comprendre
les enjeux de ces rapprochements,
les opportunités qui verront le jour,
mais aussi les points de vigilance.

TRIBUNE
LISTE “CLISSON AVENIR“
Contrairement au Maire, nous ne pouvons pas utiliser les finances de la Ville pour envoyer une lettre à tous les Clissonnais. Nous utilisons donc le Clisson-mag’ pour vous
transmettre notre point de vue sur la confirmation de l’élection du maire. Le Conseil
d’État s’est prononcé sur l’éligibilité des officiers de sapeurs-pompiers, dont le Maire
de Clisson, aux élections municipales.
En référence à une loi récente de 2013, certains préfets avaient refusé des candidatures identiques à celle de M. Bonnet tandis que d’autres les acceptaient : il y avait
en France un vrai problème juridique que des citoyens ont souhaité éclaircir. Les tribunaux administratifs, appelés à interpréter la nouvelle loi, n’ont pas tous statué de
la même façon. Par exemple dans le Calvados, ce sont des candidats UMP qui ont
contesté l’élection d’un maire sapeur-pompier, ce qui montre bien qu’il ne s’agissait
pas d’un problème politicien. Le Conseil d’État a finalement estimé que les Services
Départementaux d’Incendies et de Secours, bien que financés en majorité par les départements, n’étaient pas des institutions départementales. Cette décision a eu pour
conséquence de valider l’élection municipale de Clisson de mars 2014. Nos concitoyens qui ont demandé à la justice de dire le droit, ont fait preuve d’un grand courage et d’un engagement citoyen remarquable, je les en remercie et les félicite.
Pour une réunion publique sur la Trinité
Nous avons contesté la vente, sans transparence, ni mise en concurrence d’une partie
d’un bien communal, place de la Trinité. Elle dévalorise le reste du bien et pourrait se
renouveler, ce qui n’est pas acceptable. Pire encore, cette méthode montre l’absence
de vision du développement global de notre ville. Comment s’en étonner puisqu’il n’y
a plus d’adjoint à l’urbanisme dans la nouvelle équipe ?
Nous proposons qu’un débat public soit organisé avec les Clissonnais sur l’avenir du
patrimoine immobilier de la Trinité afin de lancer une étude globale sur ce thème.
Jean-Pierre Coudrais
LISTE “ENSEMBLE AGISSONS POUR CLISSON“
Clisson n’a pas la capacité financière, ni même les moyens humains d’investir
16,4 millions d’euros.
Lors du vote du budget en mars, nous suggérions de démarrer un Programme de
Rénovation Urbaine face aux problématiques identifiées sur la voirie et les bâtiments
communaux.
Le réaménagement de l’ancienne Poste et de la Porte Palzaise s’imposait comme
une priorité pour redynamiser le Quartier de la Trinité. Afin de mener à bien cette
opération, nous aurions sollicité l’accompagnement d’un maître d’œuvre pour piloter
ce projet dans sa globalité.
Nous aurions prévu de renouveler les chaussées vieillissantes et moderniser l’éclairage public pour faire des économies.
Nous avions également proposé lors de ce conseil la mise en place d’un Agenda d’Accessibilité Programmée pour planifier et évaluer les travaux de mise aux normes, afin
de combler le retard accumulé ces dernières années. Cette proposition a été votée le
7 mai dernier.
La rénovation du Complexe sportif et de ses installations de Rugby était à envisager
pour en améliorer ses conditions d’utilisation.
Nous ne connaissons pas le lieu d’implantation du terrain synthétique voté au budget, et le terrain d’entraînement est impraticable. Celui-ci pourrait laisser place au
synthétique afin de rénover ensuite la tribune inoccupée. Nous disposerions alors
d’un véritable terrain d’honneur.
Nos dépenses prévues au budget se seraient pleinement inscrites dans ce contexte
de Programmation de Rénovation Urbaine où se situent les véritables enjeux pour
Clisson.

VERS UN MARCHÉ DANS
LE QUARTIER DE LA TRINITÉ
Lors du premier Comité Consultatif de Quartier du secteur Nord - Trinité, il a été demandé à la Municipalité d'étudier
la possibilité de création d'un marché sur ce secteur. Suite à cette demande, un questionnaire a été diffusé à l'ensemble
de la population.
108
côté Notre-Dame

89 %

des familles
(tous quartiers confondus)
sont favorables à la création
d’un marché sur le secteur.

463

FAMILLES
ONT RÉPONDU AU
QUESTIONNAIRE

355
côté Trinité

69 %

Une nette majorité souhaite que le marché
soit implanté PLACE DE LA TRINITÉ.

préféreraient un marché le
week-end afin de répondre aux besoins
des actifs, avec une préférence pour le
dimanche matin (35 % contre 34 % pour
le samedi matin).

TYPE DE MARCHÉ

85 %

1%
3%
11%

Traditionnel et bio
Bio exclusif
Producteurs locaux
Sans avis

des familles souhaitent
un marché traditionnel pouvant
inclure du bio et des circuits courts.
La qualité arrive d’ailleurs en tête des
raisons d’achat devant le coût.

67 % des personnes intérrogées
viendraient à pied, 14 % à vélo et 19 %
en voiture.

85%

TRÈS LARGE MAJORITÉ POUR
UN MARCHÉ TRADITIONNEL

Suite à ces résultats, la Municipalité
est favorable pour la création d’un marché
dans le quartier et étudie sa faisabilité.

• Observation : le questionnaire
indiquait pour un marché traditionnel
« pouvant proposer des produits bio »
ce qui a peut être faussé les résultats
• Les produits locaux n’étaient pas
proposés dans le questionnaire et ont
été rajoutés 14 fois.
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COMITÉ CONSULTATIF
NORD - TRINITÉ

COMITÉ CONSULTATIF
SUD - NOTRE-DAME

COMITÉ CONSULTATIF
DES VILLAGES

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR UN POTAGER SOLIDAIRE

Mettre en valeur et animer le quartier,
grâce à la création d’un parcours touristique fait avec des jeux en bois tout au long
d’une balade en partant de la Garenne Valentin.
Aménagement de la Porte Palzaise : il est prévu la démolition de bâtiments communaux
(deuxième semestre 2015) et des travaux d’assainissement seront également nécessaires.
Résultat du questionnaire sur la création
d’un marché quartier Trinité en page 9.

Sécuriser le secteur du collège
Cacault et du groupe scolaire :
le comité s’est rendu sur le secteur
des routes de St Lumine, de Gorges
et de la rue Pasteur pour envisager
différentes solutions. Parmi elles :
mise en sens unique de certaines
voies, création d’un rond-point,
remplacement des feux tricolores,
installations de panneaux, aménagements.

L’entretien et le nettoyage
des villages : les Services
Techniques de la Ville procèderont à une visite mensuelle (voirie/chemins ruraux/fossés...).
Plusieurs points ont été abordés
comme par exemple : la mise en
place de panneaux STOP pour
plus de sécurité, amélioration
des liaisons douces ou encore de
la collecte des ordures.

Partenariat entre l’association locale Clisson
Passion et 4 étudiantes en BTS Développement
et Animation des Territoires Ruraux.

Retrouvez les comptes-rendus des conseils de quartier sur www.mairie-clisson.fr

LE HANDICAP NOUVELLE
MISSION DU CLIC
Dédiés aux personnes âgées, les Centres Locaux d’Information et de
Coordination ont désormais vocation à renseigner et guider les handicapés.
Ces structures spécialisées dans les services et aides existants pour le soutien à domicile et l’hébergement des plus de 60 ans sont les interlocutrices
des personnes âgées en perte d’autonomie et de leurs familles. Elles peuvent
désormais renseigner et guider les personnes en situation de handicap.
Le Département versera une subvention de 85 500 euros en 2015 pour permettre aux sept centres de Loire-Atlantique de mener ces nouvelles missions auprès des personnes en situation de handicap.
CLIC Vallée de Clisson • 1, place de l’Eglise • 44190 St Hilaire de Clisson •
Tél : 02 85 52 16 39 ou 06 70 39 06 37
Email : contact@clicvalleedeclisson.fr

ÉLECTIONS REGIONALES

Les 6 et 13 décembre 2015

SENSIBILISATION
À LA SECURITÉ ROUTIÈRE
GENDARMERIE : LES CONTACTS AVEC
LA POPULATION.
Les gendarmes sont des professionnels de la sécurité au contact de la population et du citoyen.
Les patrouilles dites de « prévention de proximité », se rendent partout, y compris dans les
zones les plus retirées de jour comme de nuit.

Des jardins sont encore à la recherche de petites
mains pour gratter la terre. Jardiniers solidaires,
venez nous rejoindre !
Le projet « Potes Agés » est un ensemble de jardins
partagés chez des personnes âgées ou à mobilité
réduite. Le principe est de créer des échanges intergénérationnels et solidaires autour du jardinage. Une
personne âgée, ne pouvant plus s’occuper de son jardin, peut mettre à disposition des parcelles à cultiver.
Clisson Passion, est une association citoyenne qui
rassemble 200 adhérents autour de la protection de
l’environnement, du patrimoine local, de la solidarité
et des échanges intergénérationnels et culturels.
Avec l’aide d’étudiantes, ils développent ce projet
social et solidaire : les « Potes Agés ».
Contact : Laurence au 06 81 30 09 71
clissonpassion@hotmail.fr
À noter que le projet de jardin collectif dans le quartier du
Champ de Foire sera réalisé avec les associations Clisson
Passion et Jardiner Nature.

Dans le cadre de la prévention technique de la
malveillance, les gendarmes peuvent proposer
aux commerçants et aux entreprises de procéder avec eux à un diagnostic de sécurité et de les
sensibiliser sur les risques encourus, et ainsi de
les protéger au mieux.

Comment s’inscrire :
• En mairie au «Pôle Accueil à la Population»
• Par courrier en envoyant le formulaire et les pièces exigés
(formulaire disponible en mairie ou sur le site www.service-public.fr)
Documents à fournir :
• Une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré
dans l’année précédant le dépôt de demande d’inscription
• Un justificatif de domicile récent

NAISSANCES
NOVEMBRE 2014
Inès FRÉOUR
Gabin BIGOT
Sidney MERVEILLEUX
Gwennolé GARREAU
Loan BANVILLE
Uzay KARAKAYA
DÉCEMBRE 2014
Owen BLONDIN LÉON
Thomas BOSSARD
Alice LE GAL HONDAREYTE
Camille GRANIER
JANVIER 2015
Syméon CHAINTRIER
FÉVRIER 2015
Léo CARCAGNO
Lyam BOUCOU COLAS
Agathe CERQUEUS
MARS 2015
Alice AUDITEAU
Lucien AIRIAU
Damon LEGEAI
Louise VOLANT
Marc CHASTAING
AVRIL 2015
Ulysse PRIGENT
Marvin OBLETTE
MAI 2015
Dario BRETAUDEAU

LUTTE CONTRE
LE FRELON ASISATIQUE

MARIAGES

PENSEZ-Y !
Pour pouvoir voter il faut :
• Être inscrit sur les listes électorales
• Être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour du scrutin
• Être de nationalité française
• Jouir de ses droits civiques et politiques

ÉTAT CIVIL

La Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes
nuisibles, et la ville de Clisson, ont signé, la
convention qui permet de subventionner à 50 %
la destruction des nids chez les particuliers.
Si vous constatez la présence de nid de frelons
sur votre propriété, vous devez aviser la Mairie
qui contactera les organismes spécialisés. La
Mairie vous remboursera la moitié de la prestation sur présentation de la facture. Le coût d’une
destruction peut aller de 60 € pour un pré-nid
(grosseur d’une balle de tennis) à 400 € pour un
nid adulte.

NOVEMBRE 2014
Bruno ALLAIN
& Stéphanie BLANLOEIL

FRANCE TERRE D’ASILE

RECHERCHE DES BÉNEVOLES « ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE»
Le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Clisson
(CADA) de l’association France Terre D’Asile recherche
des bénévoles pour accompagner dans leurs apprentissages, des enfants scolarisés.
Si vous êtes intéressés, votre contact : Delphine Poirier
animationclisson@france-terre-asile.org ou 02 40 71 05 30

FÉVRIER 2015
Jean-Etienne AIRIAU
& Hélène PAUVERT
Martial BERNARD
& Nicole POIRIER
AVRIL 2015
David MORILLON
& Marie VERGER
MAI 2015
Adrien LAMY
& Pauline DUGAS

Gérard BRIAND
& Nathalie GUÉNOLÉ
Philippe MÉNARD
& Murielle CHANTEUX

DÉCÈS
DÉCEMBRE 2014
Jacques COLAU – 68 ans
Marie DABIN
épouse AUGEREAU – 94 ans
Odette CHAUSSEPIED
épouse ROUSSEAU – 82 ans
Christian BONNET – 81 ans
JANVIER 2015
Angèle LOISEAU
épouse MICHAUD – 91 ans
Marie NAUD – 92 ans
Marie ROUSSEAU
épouse BROCHARD – 74 ans
FÉVRIER 2015
Charlotte ROBERT
épouse SAINT – 94 ans
Robert GIRARDELLI – 81 ans
Claude GAUTHIER – 78 ans
Mohamed Béchir BEN TALEB
67 ans
Serge DANICOURT – 84 ans
Alexis HUCHET – 23 ans
Armand SALLAUD – 84 ans
Marie-Louise AUNEAU
épouse DENIS – 85 ans
Lucie CHATELLIER – 97 ans
Pilar SANZ
épouse FOUQUET – 93 ans
René PAQUEREAU -75 ans
MARS 2015
Yvette MORAND
épouse PIVETEAU – 64 ans
Danielle LONGUEVILLE
veuve BORIES – 92 ans
Jean-Louis NOËL – 66 ans
AVRIL 2015
Marcel DABIN – 78 ans
Georges DERVAL – 82 ans
Thérèse ARRIAL – 87 ans
MAI 2015
Raymonde GUIDONNET
épouse ROUSSEAU - 92 ans
Maurice DOUILLARD – 80 ans
Gérard GUÉRIN – 76 ans
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DOSSIER

DOSSIER

UN ÉTÉ À CLISSON,
TOUTE UNE HISTOIRE...
Si vous ne pouvez pas partir à l’autre
bout de la France ou du monde pour
vos vacances d’été, ce n’est pas la
peine d’en faire toute une histoire...
Profitez de cette belle occasion pour
vivre Clisson et pour faire découvrir
votre ville à vos proches !
Histoire d’un Pays d’art... Clisson
l’italienne !
Au cœur du Vignoble Nantais, labellisé Pays d’art et d’histoire depuis 2011,
des visites guidées sont proposées :
« Laissez-vous conter Clisson depuis
le pont de la Vallée » invite un public
plutôt adulte à regarder autrement
le paysage architecturé de Clisson,
depuis le pont de la Vallée.
Le patrimoine se partage aussi en
famille : pour cela, « créateurs de
paysages... à Clisson » est une visite/
atelier pratique accompagnée par des
professionnels (un guide-conférencier
et une plasticienne) pour que petits
et grands comprennent et créent le
paysage de Clisson.
L’Office de Tourisme propose toujours
plusieurs visites qui permettent de
(re)découvrir Clisson.

À ne pas manquer « la Vit’visite »,
qui, sous un format très ludique, vous
racontera l’histoire de Clisson. C’est
étonnant tout ce que l’on apprend en
s’amusant !
Histoire de ne pas s’ennuyer... de
nombreuses animations sont prévues
tout au long de l’été dans la ville.
Entre le programme proposé par
Grand Patrimoine de Loire-Atlantique
avec des spectacles vivants gratuits
au château et à la Garenne Lemot,
les manifestations incontournables
comme « Les Médiévales » et « RandissimO », ou encore les expositions
autant à la Garenne Lemot qu’à l’espace St-Jacques, on a de quoi s’occuper ! Et si vous êtes plus intrépides et
que vous aimez les activités en pleine
nature, n’hésitez pas à « surfer » sur la
Sèvre Nantaise en canoë, en kayak ou
en stand-up Paddle.

se feront une joie de vous accueillir,
de vous parler de leur métier et de
vous faire découvrir leurs nombreux
vins et jus de raisin faits avec tant de
passion. Certains de nos vignerons
vous proposent des animations dans
le programme des caves étonNantes
(randonnées, patrimoine, accords
mets et vins).
Et n’hésitez pas à sortir de Clisson car
le Vignoble de Nantes vous réserve
encore de nombreuses surprises pour
cet été. Un programme riche en couleur vous est proposé avec plusieurs
nouveautés : une croisière sur la Loire
ou un voyage de Nantes à Clisson,
parcours du Voyage à Nantes dans
le vignoble. Mais ceci est une autre
histoire, une histoire qui finit toujours
bien !!!

Histoire de goût et de plaisir... après
l’effort, le réconfort !

Plus d’informations dans votre Office
de Tourisme du Vignoble de Nantes
Bureau d’accueil de Clisson
Place du Minage

Savourez la gastronomie proposée
par nos restaurateurs et ouvrez les
portes des caves où les viticulteurs

02 40 54 02 95
accueil.clisson@levignobledenantes.com
www.levignobledenantes-tourisme.com

« LA
VIT’VISITE©
DE CLISSON »
SAISON 6 !
DU 12 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE :
Vous souhaitez faire découvrir Clisson à
votre famille ou vos amis de manière originale ? Vous voulez connaître l’histoire de
Clisson tout en vous amusant ?
La Vit’visite© de Clisson est faite pour
vous...
L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
propose tout l’été, une visite originale et
ludique de la Ville « La Vit’Visite©de Clisson » qui associe un savant mélange de
théâtre, chants, musique et tableaux historiques.

EXPOSITION :
« FESTIVITÉS ET
DISTRACTIONS EN PAYS
CLISSONNAIS »
Depuis 10 ans déjà, l’association Clisson Histoire et Patrimoine contribue à l’animation de
la Cité pendant la période estivale.
Chaque année un thème différent
est abordé, en rapport avec l’histoire et la vie quotidienne en Vallée
de Clisson.
En 2015, le sujet de l’exposition se
veut léger et récréatif :

Nous vous invitons à découvrir
cette nouvelle exposition :
Ces expositions ne sauraient avoir
lieu sans votre concours et votre
aide. Aussi nous remercions , une
nouvelle fois les personnes qui,
par leur collaboration, (prêts de
documents ou d’objets relatifs
à l’exposition) ou leurs témoignages, nous permettent de faire
revivre des pages de l’histoire de
Clisson et de sa vallée.

Marie-Odile et Wenceslas-Christian, les 2
guides particuliers et un peu fantasques
de cette Vit’Visite rempilent pour une 6ème
saison ! Pour le plaisir des grands et des
petits !

• Quelles festivités (civiles, religieuses, scolaires, sportives...)
ont marqué les Clissonnais et les
habitants des communes avoisinantes autour des années 1900
et jusqu’en 1960 ?

• Du mercredi au samedi
de 15 h à 19 h.

Pratique :

• Comment et où se
déroulaient-elles ?

• Le dimanche et les jours fériés
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

• Quels étaient les jeux des enfants
et comment se distrayaient leurs
parents ?

• Ouverture de 10 h à 19 h, sans
interruption, pour la Journée
du Patrimoine.

• Les dimanches à 16 h, les mercredis en
nocturne (21 h30 en juillet et 21 h en août).
Toutes les dates sur www.levignobledenantes-tourisme.com
• Spectacle tout public (durée 1h45). Places
limitées. Réservations au 02 40 54 02 95
• Tarifs : 8.50 € adultes
4 € pour les 10-18 ans et demandeurs
d’emploi / Gratuit pour les moins de 10 ans

DU 11 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE
À L’ESPACE SAINT-JACQUES
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DOSSIER

DOSSIER
Les Médiévales, les 25 et 26 juillet

BENOIST PAYEN
PORTRAIT
Benoist Payen a été élu en décembre dernier
président de l’Office de Tourisme. Avec Mathilde Sire, Directrice de l’Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes et toute son équipe il
souhaite valoriser encore davantage le
Vignoble de Nantes et offrir encore plus de
conditions d’accueil aux touristes.
En 2014, pas moins de 34 500 visiteurs sont
passés par l’Office de Tourisme de Clisson,
une fréquentation qui démontre bien l’attractivité de notre territoire.

3 QUESTIONS À BENOIST PAYEN

Président de l’Office
de Tourisme du
Vignoble de Nantes
depuis le 10 décembre
2014.
Adjoint au Maire,
délégué au
développement
économique.
Chef d’entreprise.
61 ans, né à Paris,
vit à Clisson.

Élu à la présidence de l’Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes depuis décembre
quelles sont vos ambitions pour le tourisme
à Clisson ?
Le territoire couvert par l’Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes va des bords de Loire
aux bords de Sèvre avec des entrées remarquables : Zoo de la Boissière et Château de
Goulaine, les fleuves et les rivières et enfin le
Château de Clisson, avec le vignoble comme
réseau fédérateur.
Il est important que chacun soit sensibilisé au
rôle économique du tourisme dans le Vignoble.
Avec nos partenaires : hébergeurs, restaurants,
viticulteurs, maraîchers, lieux d’accueil, entreprises... nous devons travailler à la valorisation
des lieux et des produits, faire que la vitrine
soit lisible, accueillante et dynamique pour
chacun des touristes qui nous fait l’honneur de
venir mais aussi que chaque habitant devienne
un ambassadeur de notre territoire, vers l’extérieur.
L’Office de Tourisme (OT) est devenu Office

de Tourisme de Pôle depuis plus de 3 ans,
pouvez-vous dresser un bilan de ce changement de statut ?
Le choix de créer un OT commun à l’échelon du
Pays (4 Communautés de communes) fera que
chacune des collectivités s’enrichira de la proposition des 3 autres. Nos différences doivent
être facteur de force et de créativité pour inventer ensemble ce que nous voulons voir devenir le Vignoble.
À l’approche de l’été, pouvez-vous nous dévoiler les nouveautés 2015 ?
La première action nouvelle mise en place cet
été sera visible sur plusieurs sites du Vignoble.
Nous irons à la rencontre des touristes sur les
lieux où ils passent : bords de Loire, Pont Caffino, Château de Goulaine, Zoo de la Boissière...
Les équipes de l’Office de Tourisme, à bord d’une
petite voiture, FIAT 500 décapotable, iront vers
les promeneurs pour les informer sur les sites
remarquables, les évènements et tout ce qui
concerne la mise en valeur de notre territoire.
Puis, pour améliorer la visibilité vers l’extérieur,
nous travaillons à l’amélioration des labels de
notre Office de Tourisme.
L’Équipe Office de Tourisme est motivée, professionnelle et connaît le territoire.
Son rôle est pour la partie visible, dans les accueils, mais en coulisse la mise à disposition par
les collectivités de l’ingénierie, de la logistique
relative au portage et la création d’évènements
participe à la valorisation de nos merveilles locales.
De même, nous travaillons à une étude de mise
en place de matériels type « borne » dans les
lieux majeurs de passage pour que les informations soient à la disposition de chacun.

Jo et Annick (Nantes)

Le feu du 14 juillet sera tiré à Clisson le lundi 13 juillet à la tombée
de la nuit, le thème: «let’s rock» est un clin d’œil à la dixième
édition du Hellfest.
Mais avant le spectacle pyrotechnique une autre animation est au
programme :
• à 21 h : visite chorégraphique de la ville, une nouvelle façon d’investir collectivement l’espace public de manière décalée et insolite. avec Katja Fleig, départ place Jacques Demy et arrivée sur le
pont de la Vallée.
• La fin de la soirée se fera avec le bal des pompiers sous les Halles.

ESCALE
À CLISSON AVEC
CROISIEUROPE
Croisieurope est un organisateur de croisières
fluviales dans le monde entier. Suite à un repérage fait en 2013 avec l’Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes, la mise en place d’une croisière sur la Loire avec escales a été décidée.

MON ÉTÉ À CLISSON
TÉMOIGNAGES
Nous venons de Nantes, mais dès
que nous arrivons à Clisson, nous
sommes toujours agréablement
dépaysés.

Feu d’artifice 13 juillet sur la prairie de la Garenne Valentin

C’est une agréable découverte, le paysage
et le patrimoine clissonnais nous ont séduits et nous revenons régulièrement. Il y
a tant à découvrir !
Maryse et Charles - Pyrénées Orientales

En 2014, Croisieurope a programmé pour la saison 2015, une excursion d’une demi-journée.
Ainsi, 32 dates d’accueil de groupes ont été programmées d’avril à octobre.
Au programme de l’excursion appelée « Route
du Muscadet » : le bateau fait escale à Ancenis,
les guides de l’Office de Tourisme du Vignoble
de Nantes accompagnent les groupes et font
découvrir le vignoble, Clisson et retour à Ancenis (étape visite et dégustation lors de cette demi-journée).
Potentiel de 2 500 à 3 000 visiteurs français et
étrangers.

RANDISSIMO

14ÈME ÉDITION LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2015
Sous la houlette de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes,
les communes de la Vallée de Clisson et leurs associations proposeront 4 randonnées pédestres et 2 parcours canoë sur
l’ensemble du week-end.
À Clisson, l’association AVF proposera sa traditionnelle randonnée
nocturne avec un parcours oscillant entre centre historique, bords
de Sèvre, et un parcours d’exception dans le Parc de la Garenne
Lemot. Départ des Halles le samedi 12 septembre à 20h30 et 21 h
des Halles. Les participants sont priés de se munir de lampes de
poche. Circuit non accessible aux poussettes (marches et bords de
rivière étroits).
Le club de canoë de Clisson propose une découverte originale du
patrimoine clissonnais au fil de l’eau sur la Sèvre et la Moine. Les
pagayeurs d’un jour partiront de la base nautique du Moulin de
Plessard et feront une escale exceptionnelle au Moulin du Nid d’Oie.
• Samedi 12 septembre à 15 h, 15h30 et nocturne à 20h30.
• Repas moules-frites (5 €) proposé à 19h pour les participants
de la randonnée nocturne.
• Dimanche 13 septembre à 14 h et 14h30.
Retrouvez le programme complet de toutes les randonnées du weekend sur www.levignobledenantes-tourisme.com
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LES BRÈVES
L’OMS, UN BUREAU DYNAMIQUE
Entouré d’Alain Blot (Vice Président), Bruno Roulaud (Trésorier), Mathieu
Colona et Samuel Brachet (Secrétaire) et enfin Emmanuel Ruiz, Nicolas Ratier
et Xavier Guérin, Alain Gauthier (Président de l’Office Municipale des Sports),
a pour mission principale d’organiser les demandes des associations sportives
adhérentes. Mais pas que... Une réflexion a été conduite avec le département pour
l’ouverture d’une école « unisport volley ball » et l’OMS envisage la création d’une
section multisport adulte. Une actualité à suivre !

Alain Gauthier, Président de l’Office Municipal des Sports.

LES BRÈVES
VIE ASSOCIATIVE,
UN PARTAGE DU
DOMAINE PUBLIC
ÉQUITABLE
Pour les évènements exceptionnels et un partage de
l’espace public plus juste, de nouvelles règles d’attribution ont été
mises en place :
• Pour tous les partis politiques :
Une gratuité par année civile.
En période électorale, la mise à
disposition de salle reste gratuite
pour les réunions publiques.
• Pour les associations
clissonnaises :
Demande de réservation d’un espace ou d’une salle autre que ceux
habituellement occupés pour les
activités, pour toute manifestation
à entrées ou activités payantes : 2
mises à disposition gratuites par
année civile, la 3ème réservation
sera facturée au tarif clissonnais.

LA MÉDIATHÈQUE
Les horaires d’été commenceront avec les vacances scolaires,
à partir du mardi 7 juillet
Mercredi : 15h à 19h
Vendredi : 10h à 13h30
Samedi : 10h30 à 12h30
Il n’y aura pas de fermeture pendant l’été à l’exception des jours fériés.

LES COUPS DE CŒUR !
Un livre : La femme au carnet rouge d’Antoine Laurain (2014)
Un soir à Paris, une jeune femme se fait voler son sac à main. Il est retrouvé par
Laurent Lettelier, libraire de profession, qui ne trouve pour seuls indices sur sa propriétaire que quelques effets personnels (un ticket de pressing, un roman, une pince
à cheveux, un carnet...). S’ensuit un jeu de piste romanesque.
Un film : Boyhood de Richard Linklater (2014)
L’histoire d’une famille à travers les relations entre enfants et parents. Un très beau
film dont la particularité est d’avoir été tourné sur une période de douze ans, suivant
ainsi l’évolution naturelle des acteurs.
Un CD : The Gloaming (2014)
Dans ce premier CD éponyme du groupe The Gloaming, s’entrecroisent modernité
et folklore irlandais. Les sonorités profondes des cordes et du piano nous guident
à travers une méditation musicale, douce et crépusculaire. À découvrir !
Retrouvez tous les coups de cœur et les avis sur www.mediatheque-clisson.net

L’ÉTÉ LA SAISON DU MARCHÉ
Le Marché a lieu chaque vendredi matin de 8h30 à 13h, dans le centre historique de Clisson. Le marché hebdomadaire, est un grand marché forain et
alimentaire qui propose une gamme de produits frais et variés :
• Fruits et légumes
• Boucherie, viande et charcuterie
• Fromagerie
• Poissonnerie
• mais aussi plein d’autres choses à découvrir...
Plusieurs parkings sont accessibles autour du bourg : au stand des Douves,
Avenue Général Leclerc mais aussi au Champ de foire !
Vous n’avez pas de voiture ?
Pas de soucis, un circuit de car est organisé spécialement le vendredi matin pour
la desserte du marché. Renseignement en mairie : 02 40 80 17 80.
Le caveau du Muscadet sur le Marché
Pendant l’été, le caveau du Muscadet présent dans les locaux de l’accueil de l’Office de Tourisme tient un banc tous les vendredis place du Minage, pendant le
marché. Depuis le mois de juin, les viticulteurs assurent la promotion du Muscadet local.

TERRAIN
MULTISPORT

Le Centre Culturel des Cordeliers
souhaite réaliser une vidéo et une
exposition retraçant cette période.
Vous êtes ou avez été adhérents,
membres du CA... Vous avez des documents, affiches, flyers, photos d’activités, films, des anecdotes, des souvenirs...
Contactez-nous :
02 40 03 95 09
Les.cordeliers@orange.fr

L’ÉCOLE
DE HAND LABELLISÉE
Depuis 6 ans un vrai travail de fond
a été lancé auprès des jeunes du
club de Handball Clisson afin d’en assurer sa pérennité. En septembre 2011, le
club ouvrait sa première école de hand
pour les 5 ans et plus.
Cette école a été récompensée par un
label simple décerné par la FFHB (Fédération Française de HandBall).

Un terrain multisport destiné
aux jeunes de la commune,
complétera les aménagements du
quartier du Champ de Foire.

Continuant sur cette dynamique le club
a porté une attention toute particulière
à la formation de ses bénévoles encadrants afin d’offrir le meilleur pour tous
ses jeunes.

L’équipement, grâce à différents
tracés permet la pratique de 8
sports en accès libre : le foot, le
basketball, le handball, le hockey,
le volley, le badminton, le tennis
ballon et le tennis.
Les jeunes et les moins jeunes
pourront s’y rencontrer et partager
le plaisir du jeu collectif.

LE CENTRE CULTUREL
DES CORDELIERS
FÊTERA SES 50 ANS
LES 10 ET 11 OCTOBRE

DES NOUVELLES DU CERCLE CELTIQUE
Le nouveau classement des cercles celtiques de la « Confédération
War ‘ l Leur » permet au Cercle Celtique Olivier de Clisson de revenir en
catégorie 1 après deux saisons passées en catégorie 1 moins.
Le groupe folklorique s’est également vu récompenser du prix Coup de
Cœur de la démarche artistique concernant la suite « En avant 14 », suite
que vous avez pu découvrir sous les Halles de Clisson lors de l’inauguration
de l’exposition « 14-18, Clisson dans la Grande Guerre » initiée par l’association Histoire et Patrimoine.

Le 11 octobre 2014 le HBAL Clisson organisait son premier plateau École de
Hand dans la toute nouvelle salle Sèvre
du CSVM. À l’issue de ce tournoi, Pierre
ORRIERE, Président de la ligue des Pays
de la Loire a remis le Label d’argent afin
d’honorer le travail effectué pour son
École de Hand sur la saison 2012-2013.
Celui-ci a rappelé la qualité de la formation et des encadrants au sein du club de
Clisson.
Un label et un club en plein essor !
En février dernier, c’est l’équipe des seniors garçons qui a fait vibrer le public
clissonnais jusqu’en 8ème de finale de la
Coupe de France.
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MADE IN CLISSON

HELLFEST «SUMMER OPEN AIR»

LES BRÈVES

RETOUR SUR UN FESTIVAL 100% CLISSONNAIS
NOUVEAUX COMMERCES
TENDANCE BARDAGE
Spécialiste de l’isolation extérieure et du bardage
Arnaud Ruchon et Alain Boucard
Entreprise artisanale spécialisée dans les travaux d’isolation extérieure. Finitions enduit ou bardage (bois, composite, PVC, metal).
Accompagnement dans les choix esthétiques, obtention
des aides et pose dans les règles de l’art.
Réalisent également des terrasses et l’isolation des
combles.
Mobile : 06 62 12 44 68
contact@tendance-bardage.fr
www.tendance-bardage.fr

Spécialisé dans les musiques extrêmes, le festival Hellfest est devenu un incontournable pour tous les amateurs de métal
et de Hard Rock de France et d’Europe.
De 2002 à 2005, Benjamin Barbaud,
le « père » de ce festival, avait créé le
Furyfest d’abord à Clisson puis à Rezé
et au Mans.
C’est en 2006, qu’un nouveau projet de
festival est relancé par deux anciens salariés du Fury Fest, Benjamin Barbaud
et Yoann Le Nevé. À l’époque, ils proposent aux élus de Clisson de créer un
« petit festival dans l’esprit des Vieilles
Charrues », mais sans parler de hard
rock, de peur de ne pas être suivis par la
municipalité...
C’est donc à ce moment-là que le festival
a réellement élu domicile à Clisson, et a
connu en quelques années une hausse
continue de sa fréquentation, passant
de 22 000 pour la première édition à
140 000 entrées payantes en 2014.
En l’espace de quelques années, le nouveau festival se hisse à la plus haute
marche des festivals régionaux, puis nationaux.
Les 60 000 entrées sont atteintes lors
de l’édition 2009, bénéficiant de la présence de Marilyn Manson comme tête
d’affiche. La notoriété du festival s’établit définitivement l’année suivante
avec KISS, Deftones, et Alice Cooper qui
permettent de porter la fréquentation à
70 000 visiteurs.

En 2013, le festival fonctionnait avec un
budget annuel de près de huit millions
d’euros, à l’équilibre cette année-là. Les
recettes sont constituées à 66 % de la
billetterie, 16 % des bars, le reste provenant de recettes commerciales ou de
sponsoring. Les subventions publiques
versées par la région Pays de la Loire et
le département de la Loire-Atlantique,
participent à hauteur de 1 % de celui-ci.
La ville de Clisson, quant à elle, apporte
un soutien logistique et foncier à la manifestation.

CHIFFRES CLÉS

Pour les Clissonnais qui possèdent déjà ces véhicules ou qui l’envisagent, sachez que vous pourrez recharger votre voiture au garage Renault, route de Gorges ou pendant que vous effectuez vos
courses au magasin E.Leclerc.

ÇA BOUGE SUR TABARI
Des entreprises s’installent dans la zone de Tabari, on peut y
voir le signe d’une renaissance de la zone Industrielle de Clisson. Celle-ci est constituée d’entreprises de taille internationale
comme DEFINOX, nationale avec les ambulances Douillard, Girard
Hervouet, Pallard-Champion, Atout Composite et régionale : Blanloeil, Lommeau et bien d’autres encore...

DEFINOX

NOUVEAUX COMMERCES

160 000
140 000

ADP «Devenez acteur de votre jardin».
Paysagiste

120 000
100 000
80 000

Conseils pour la création de votre jardin et nouveauté
dans le paysage, ADP vous proposent également de vous
guider à travers votre projet tout en vous laissant maitre
des lieux. Ils réalisent les plans et c’est VOUS qui réaliser
les travaux sous leurs conseils personnalisés.

40 000
20 000
0

40 000 votants ont élu les lauréats parmi 138 festivals, ainsi il
devance le festival des Vieilles
Charrues, premier festival français en nombre de spectateurs.
Le Hellfest remporte donc le prix
du « meilleur grand festival » aux
Festivals Awards Français 2014.
Le festival de musiques extrêmes
de Clisson a accueilli des grands
noms du métal. Devant 50 000
spectateurs par jour pendant
trois jours, les artistes se produisent dans un décor visuel
chaque année plus spectaculaire.

La ville poursuit son engagement pour le respect de l’environnement. C’est dans cette optique qu’elle va faire l’acquisition de
voitures électriques pour les services municipaux.

ZOOM SUR :

COURBE DE L'ÉVOLUTION DU NOMBRE DE
FESTIVALIERS SUR
LES 10 ÉDITIONS

60 000

HELLFEST ÉLU MEILLEUR
GRAND FESTIVAL DE FRANCE !

PROCHAINEMENT À CLISSON…

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Germain DUFRESNE et Benjamin COURBET
4, rue des Châtaigniers
Germain au 06 85 46 55 80
Benjamin au 06 20 04 23 09
adp.paysage@gmail.com

230 000
litres de bière

12 000
litres de muscadet

PHONÈME
Phonème a quitté Nantes
pour le Vignoble.
Gérante : Natacha
MONMARCHE
Secteur d’activité : conseil
et accompagnement des
entreprises dans leurs
actions commerciales
Nombre de salariés : 30
Création : janvier 1985
Adresse : 7 rue
de la Colarderie
Tél. : 02 51 83 69 05

TRANSAT VENDÉE

2012 2013 2014

EN 2014 :

Definox déménage de Gétigné
à Clisson.
Président : Yves SALQUE
Secteur d’activité :Spécialiste de la conception et de la
fabrication de vannes en acier
inoxydable pour les process des
industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques
Nombre de salariés : 103
Création : juillet 2010
Tél. : 02 28 03 98 50

Transat Vendée vient d’être
reprise par deux jeunes entrepreneurs.
Gérants : Cédric GIRARDEAU
et Samuel RINEAU
Secteur d’activité : Location
de camions avec chauffeur,
location de camions et camionnettes, transport routier
Création : Août 2011
Adresse : 4 rue des
Châtaigniers
Tél. : 02 40 03 71 41

GP NÉGOCE
GP Négoce vient d’investir
dans des murs sur Tabari.
Gérant : Yannick Gousbier
Secteur d’activité :
Commerce de gros
Nombre de salariés : 3
Création : Juillet 2007
Adresse : rue des Rosiers
Tél. : 02 40 86 32 39

P.20 / PATRIMOINE & HISTOIRE

CLISSON HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN

L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
LA RÉVISION DE LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER
(ZPPAUP) EN AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)
Clisson présente un patrimoine architectural, urbain et paysager d’une
grande richesse et à échelles multiples.
Afin de préserver ces richesses, une
AVAP va remplacer la ZPPAUP. C’est
un outil, un guide pour accompagner
les habitants dans leurs projets de
travaux.
1.Qu’est-ce qu’une AVAP ?
L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine qui remplace
la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager depuis la Loi Grenelle II, est une servitude
d’utilité publique.
Son élaboration, à l’initiative de la
Commune, s’inscrit dans un contexte
législatif où les préoccupations environnementales sont devenues centrales.
Ce document est élaboré conjointement
entre les services de l’État (DRAC) et la
Commune, et fait l’objet d’une concertation auprès de la population tout au
long de son élaboration.
2. A quoi sert l’AVAP ?
L’AVAP a pour objectif la préservation
et la mise en valeur des patrimoines :
architectural, urbain, paysager et archéologique, en y associant la problé-

matique environnementale et une prise
en compte de la question des énergies
renouvelables et de la maîtrise énergétique.
3. Que contient l’AVAP ?
Un diagnostic :
Synthèse portant sur les différents patrimoines du Territoire et comprenant
une approche environnementale.
Un rapport de présentation :
Il présente les objectifs de préservation
et de mise en valeur découlant du
diagnostic, et la justification des dispositions retenues.
Un règlement :
Il traduit les enjeux mis en lumière dans
le diagnostic et contient des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des
constructions existantes, ainsi qu’au
traitement des espaces et éléments de
paysages sensibles d’un point de vue
patrimonial.
Une carte des qualités architecturales
et paysagères :
C’est une carte de repérage précis au
bâti et à la parcelle, permettant la localisation des éléments, faisant l’objet

6\OYHVWUH&2,5,(5
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d’une protection ou de prescriptions
complémentaires.
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4. Le calendrier de l’AVAP
et la concertation :
Lancée en septembre 2014, la prescription de transformation de la ZPPAUP en
AVAP, se concrétise aujourd’hui avec
la désignation d’un groupement de
bureaux d’études . L’étude se déroulera
sur une durée d’environ 14 mois. Elle
devrait s’achever milieu d’année 2016.
Pour mener à bien ce projet et afin que
chacun puisse s’exprimer librement, la
Commune met en place une démarche
de concertation qui s’appuie sur :
• la mise en place d’un classeur/registre qui retrace au fur et à mesure
les différentes étapes d’élaboration de
l’AVAP ;
• l’animation de 2 réunions publiques
de présentation des études
et d’échanges avec la population ;
• la rédaction d’articles pour le bulletin
municipal et le site internet ;
• la mise en place d’une exposition
permanente évolutive ;
• la participation à 2 Comités
consultatifs de quartiers.
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OFFICE NOTARIAL MENANTEAU-BREVET
Successeurs de Mes LEBEC - BERTRAND - BEAULANDE - RAISON - DENIS - TREILLARD

02 40 54 00 18

CAMPAGNE DE RESTAURATION
DES COUVERTURES DES ÉGLISES
Église de la Trinité et Espace St Jacques
Les travaux de réfection des couvertures
tuiles du clocher de l’église de la Trinité et de
la nef de l’Espace St Jacques vont débuter à
la rentrée. L’entreprise LEBRETON de Gétigné, retenue pour la réalisation des travaux,
montera ses échafaudages à partir de la dernière semaine d’août sur le site de l’Espace
St Jacques et poursuivra sur le site de l’église
de la Trinité à compter de début novembre.
Ces travaux, d’une durée de 4 mois, s’élèvent à
62 295, 16 € HT et ont été subventionnés par
la DRAC, le Département et la Région. Ils seront conduits par Monsieur Pierluigi Pericolo, architecte du Patrimoine et contrôlés par

l’architecte des bâtiments de France.
Concomitamment aux travaux de couverture, l’entreprise LUSSAULT (Tiffauges – 85)
interviendra sur le clocher de l’église de la
Trinité afin de mettre aux normes le paratonnerre pour un montant de 5 520, 25 € HT.
Vandalisme église de la Trinité
Pendant la période des vacances de Pâques,
l’église de la Trinité a fait l’objet d’actes de
vandalisme. Quatre vitraux ont été détériorés par jets de pierres et coups de ballon. Une
déclaration de sinistre a été faite à l’assureur pour un montant de réparation estimé à
17 000 € HT.

SELARL ONILLON - LEBOEUF - DECHENAUX
Géomètres Experts associés

CLISSON
En village, proche centre, maison de plain-pied,
construite en 1980, d’env. 98m2 hab.
(3 chambres) sur terrain de 900m2
Prix : 191 922 € HNI - Réf. 1092

SERVICE NÉGOCIATION
ET LOCATION

02 40 54 75 83

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

*e20Ë75((;3(57
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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
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VISITES GUIDÉES

L’AGENDA JUILLET > DÉBUT OCTOBRE 2015
MUSIQUE

CULTURE

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

SPECTACLES

LOISIRS
CRÉATIFS

SOLIDARITÉ

DANSE ET MUSIQUE
DU MONDE

JUILLET
VESTIAIRE IMAGINAIRE
Jusqu’au 28 août 2015 • Espace
de l’Esperlutin • 51, rue Dr Boutin
6ème RV estival avec une collection
« PLASTIQUE ». Pour cette nouvelle
collection, l’association LIENS présente
30 créations inspirées des costumes
traditionnels du monde.
Du lundi au samedi de 14 h30 à 19 h
Entrée 2 € • Gratuit pour les moins de
20 ans.

LE COFFRE À HISTOIRES
Mercredi 8 • À 16h30 • À la Médiathèque
À partir de 3 ans.

CRÉATEURS DE PAYSAGE…
À CLISSON
Jeudi 9 de 9h30 • À 12h
À vos crayons pour comprendre et créer
le paysage de Clisson !
On dit que la ville de Clisson ressemble
à l’Italie... Un guide-conférencier et une
plasticienne vous y entraînent et vous
proposent de réaliser des croquis pour
mieux découvrir le rôle de Lemot...
Renseignement Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes : 02 40 54 02 95

UN AIR DE FAMILLE
Dimanche 5 • À 17h • Espace St-Jacques
Théâtre - D’après Agnès Jaoui et JeanPierre Bacri. Mise en scène Emmanuel
Tudeau. Présenté par la troupe Filentroupe
dans le cadre du festival des Kokilles Association SVVC.

SOUS UN CIEL D’ÉTÉ
Vendredi 10 • À partir de 22h
Soirée astro : observation astronomique
avec la Société d’Astronomie nantaise.
Matériel fourni • Réservation indispensable.

Jeudi 13 • À 15h
Visites guidées pour les adultes
Laissez-vous conter Clisson depuis le
pont de la Vallée.
Renseignement Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes : 02 40 54 02 95

Tarif de 2 à 7€/personne • Tarifs réduits pour les familles et les adhérents
de Clisson Passion.
Réservation : club CPN « Connaître et
protéger la nature » de Clisson Passion
06 37 14 87 21 • clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

ATELIER BOIS
GOOD WOOD
Samedi 11 • De 14 h à 18 h • Maison de la
Solidarité • 1 rue des Filatures
Bricolage et recyclades aux ateliers
La Recyclette de Clisson Passion.
Outils, matériaux (de récup) et compétences partagés.
Infos : Prix libre • clissonpassion@hotmail.fr
06 37 14 87 21 • www.clissonpassion.fr

COLLECTE DE SANG
Lundi 13 • De 8 h à 12 h • Cercle Olivier
de Clisson

FEU D’ARTIFICE
Lundi 13 • Parc de la Garenne Valentin
Feu d’artifice suivi du bal des pompiers.

500
Mardi 14 • À 15 h30 et 17 h30
Au Domaine de la Garenne Lemot
Théâtre - Par la Compagnie Kekosa Danse et théâtre.
Détails du programme sur le site :
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

COLLECTE DE SANG
Samedi 18 • De 8 h à 12 h • Cercle Olivier
de Clisson

VISITES GUIDÉES
Mardi 21 • À 15h
Visites guidées pour les adultes.
Laissez-vous conter Clisson depuis le
pont de la Vallée.

Renseignement Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes : 02 40 54 02 95

LE COFFRE À HISTOIRES
Mercredi 22 • À 16h30
À la Médiathèque
À partir de 3 ans.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE VIVANTE
Samedi 25 et dimanche 26
De 11 h à 18 h • Au Château de Clisson
Artisanat et savoir-faire médiévaux.
Détails du programme sur le site :
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Mercredi 19 • Après-midi • Sous les
Halles
Répétitions des groupes invités au
Festival de Cugand.

THÉÂTRE
Vendredi 21 • À 18 h30 et 20 h30
Au Château de Clisson
« La succulente histoire de Thomas
Farcy » par la Compagnie du Thé à
la rue - Théâtre d’objets (à partir de 6
ans).
Suivi à 22h de, « Musée haut, musée
bas » , film de Jean-Michel Ribes.
Détails du programme sur le site :
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

LE COFFRE À HISTOIRES

AOÛT

Mercredi 26 • À 16h30
À la Médiathèque
À partir de 3 ans.

VESTIAIRE IMAGINAIRE
Du 1er au 30 • Galerie du Minage
Toutes les collections, papier, végétal,
métal, animal et minéral de l’Association LIENS.

VOYAGE EN ITALIE
Dimanche 2 • À 15 h30 et 17 h30
Au Domaine de la Garenne Lemot
Contes italiens et musique populaire.
Détails du programme sur le site :
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

T’AS KA DIRE
Vendredi 7 • À 18 h30 et 21 h
Au Château de Clisson
Clowns « T’as ka dire » par la Compagnie Partis pour Tout Faire / PPTF.
Suivi à 22h30 de, « Le tableau », film
d’animation de Jean-François Laguionie (à partir de 6 ans).
Détails du programme sur le site :
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

SEPT.
APÉRO CONCERT
Vendredi 4 • À 20h Domaine du Grand
Air à Bournigal
Apéro Concert «Gatt Barton» organisé
par «Soif de Vins et de Savoirs».

COURSE CYCLISTE
Dimanche 6 • De 14 h à 18 h
Course cycliste de la Dourie.

COLLECTE DE SANG
Samedi 12 • De 8 h à 12 h • Cercle Olivier
de Clisson

RANDISSIMO
Samedi 12 • À partir de 19h • Sous
les Halles
Marche nocturne féérique avec 130
bougies.

APÉRO-CONCERT
Samedi 28 • À 20h • Domaine des
Egards
Organisé par Arttitudes dans le cadre
de Vignoble en fête. Concert de Val
Lyrics (soul) et de David Le Deunff, la
voix et la guitare d’Hocus Pocus.

BRUNCH DE RENTRÉE
Dimanche 30 • De 11 h30 à 17 h30
Atelier Look Food • Rte de Bournigal
Brunch de rentrée (sur réservation
06 82 13 28 90) par l’association Trinit&Compagnie.

Samedi 19 et dimanche 20
Pour la 32ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du
Vignoble est ouvert gratuitement aux
visiteurs. Visites commentées.

PORTES OUVERTES
AU VERGER DU NID D’OIE
Dimanche 20 • De 14 h à 17 h
Route de Nid d’Oie
14 h : atelier land art.
16 h : lectures de contes et poésies au verger.
Gratuit. www.clissonpassion.fr

VIA ! CONCERT
EN MOUVEMENT
Dimanche 20 • À 14 h30 et 17 h30
Au Domaine de la Garenne Lemot
« Via ! Concert en mouvement », compagnie Les Clandestines • Chants populaires
d’Italie.
Détails du programme sur le site :
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

CONCERT
INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS
Vendredi 18
Inscription aux activités de l’association A. V.F, de 10h à 12h pour les nouveaux adhérents.
De 15h à 18h pour les réinscriptions.

VISITES GUIDÉES
Jeudi 27 • À 15h
Visites guidées pour les adultes.
Laissez-vous conter Clisson depuis le
pont de la Vallée.
Renseignement Office de Tourisme du
Vignoble de Nantes : 02 40 54 02 95

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

COLLECTE DE SANG
Lundi 14 • De 8 h à 12 h • Cercle Olivier
de Clisson

TRAIL DES 3 PROVINCES
Samedi 19 • À partir de 12 h30 • Terrain
de sports de Gétigné
Parcours de 10, 22 et 40 km • Organisé
par l’Étoile de Clisson Athlétisme section RCN.

CONNAÎTRE ET
PROTÉGER LA NATURE
Samedi 19 • De 10 h à 12 h
Rentrée du club enfants CPN (Connaître
et Protéger la Nature) animé par Nadine Roger.
Nombre de places limité, réservation indispensable : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

Dimanche 20 • De 15 h à 17 h • Parc
de l’Espinose
Concert de la Société Musicale lors des
Journées du Patrimoine.

UNIVERSITÉ PERMANENTE
Lundi 21 • À partir de 14h30
Au Cercle Olivier de Clisson
Portes ouvertes de l’Université permanente, présentation de la saison 20152016 et inscriptions.

LA CLISSONNAISE,
14E ÉDITION
Dimanche 27 • De 7 h30 à 14 h30
Départ du Complexe Sportif de la Margerie à Gorges, tracé sur Clisson et sur les
côteaux.
Renseignement complémentaire sur
cyclovttenvalleedeclisson.blogspot.fr

OCT.
VIDE-GRENIER
Dimanche 4 • De 9 h à 18 h • Place de la
Trinité et rue de la Vallée
2e édition du vide-grenier St Antoine Trinité Co organisé avec l’association du
quartier St-Antoine et Trinit&Compagnie.

teilliais-associes-clisson.notaires.fr

C8E>L<J

02 40 54 07 84
CLISSON CENTRE
Maison ancienne à étage
comprenant 3 ch., salon,
séjour, véranda avec jardin
L O C AT I O N / G É R A N C E
et garage.
02 40 54 39 22
DPE sans mention.
Prix : 220 000 € N.V. et 7 974 € d’honoraires en sus

NÉGOCIATION/EXPERTISES

02 40 54 78 27
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Tél. 02 51 55 42 82

             
leventdularge@ternelia.com
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LOCATION SALLE
Restaurant de 151 m2
1 Salle polyvalente de 137 m2 (capacité de 130 pers.)
2 Salles «Anjou & Poitou» de 40 m2 (capacité 35/40 pers.)

Plomberie Chauffage



Energies renouvelables

HÉBERGEMENT

26 gîtes de 4 à 8 pers. (capacité 140 pers.)
SRXUODEDODGHMRXUQDOLqUHSRXU
GHODFRPSDJQLHSRXUOHVUHSDV
SÉJOURS SPORTIFS - GROUPES DÉCOUVERTE - MARIAGE
VXU&OLVVRQHWVHVHQYLURQV
COUSINADE - FÊTES DE FIN D’ANNÉE - SÉMINAIRE

C8E>L<J

TCF et SkyBlue
Experts en langues étrangères
(entreprises et particuliers)

Traduction et Interprétation

Formations en anglais

Technique / Commercial
Juridique / Assermenté
Langues d’Europe et d’Asie

Général / Affaires / Métiers
Sur mesure, en individuel, collectif
Cours, ateliers, déjeuners, immersions

Morgane Le Bihan
06 65 77 53 50

James Thew
06 79 48 06 05

www.tcf-services.net

www.skybluelangues.com

6 rue de la Herse 44190 Clisson

Parc Industriel de Tabari - Rue des Rosiers - CLISSON

Tél. 02 40 54 01 44

