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ÊTRE JEUNE À CLISSON
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Il n’aura échappé à personne que les travaux
d’aménagement du pôle d’échanges multimodal du côté
de la Marre Rouge sont terminés. Cette fin de travaux,
concomitante avec le cadencement à 38 aller et retour
(tram-train et TER) permet d’aller en direction de Nantes
pour travailler, mais permet aussi à de nombreux usagers
de venir travailler à Clisson. Cela facilite aussi l’accueil des
visiteurs nantais les week-ends. À nous tous d’animer
notre ville et d’accueillir ces hôtes dans les restaurants,
commerces ou galeries d’art afin de développer encore
plus notre cité touristique.
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Il n’aura aussi échappé à personne qu’une expérimentation
est en cours pour quelques semaines à proximité du
collège Cacault. Faire converger des pistes cyclables
vers les établissements scolaires était un engagement
de campagne. Pour favoriser les modes de déplacements
doux, ce 1er essai doit en amener d’autres. N’hésitez pas
à formuler des remarques pour construire ensemble
ces nouveaux modes de déplacements indispensables
pour notre planète, indispensables à l’image que
nous souhaitons donner à nos visiteurs mais surtout
indispensables pour chacun d’entre nous.
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Ce Clisson Mag de l’automne
2015 est celui d’une rentrée
active, pleine de projets pour
favoriser les déplacements
de chacun d’entre nous.
Les mobilités sont devenues
un enjeu pour nous tous. Un
enjeu pour aller au travail
sereinement, un enjeu pour
aller à l’école ou au collège en
toute sécurité, un enjeu pour
accéder à nos commerces de
centre-ville.
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Enfin, l’enjeu de l’accessibilité des commerces doit nous
faire réfléchir à ce que nous souhaitons. Favorisons nos
commerces de proximité, pour la qualité des produits,
pour le conseil avisé. Le centre-ville, avec ses rues
pittoresques, ne nous permet pas d’envisager des pistes
cyclables en site propre. Par contre, le développement
des modes de déplacements doux autorise les cyclistes
à emprunter à contresens des rues à sens unique. Des
projets pourraient là aussi faire l’objet d’expérimentation.
Je vous souhaite à toutes et à tous le plein d’activités
professionnelles, associatives ou personnelles, afin que
Clisson rayonne, que Clisson attire encore plus, et soit la
locomotive de la vallée de Clisson.
Xavier BONNET
Maire de Clisson
mmaire@mairie-clisson.fr
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un projet décrypté par la mairie

Favoriser les connexions
entre quartiers

Carte des voies cyclables

Les liens entre les habitants se font aussi grâce aux liens qui se tissent entre les quartiers. Des aménagements sont
en cours afin de faciliter les accès d’un lieu à un autre.

Travaux route
de Nid d’Oie
Aménagement du carrefour du Coq en Pâte au carrefour route
de Nid d’Oie et de la ruelle de Nid d’Oie (escalier piétons).

Le projet a pour but :
• de sécuriser les modes de
déplacement doux (piétons,
vélos),
• de réduire la vitesse,

• la chaussée sera d’une
largeur de 5,50 m et, sur le
pont de Nid d’Oie, de 4,80 m,

Le passage piéton du collège Cacault sera revu
dans sa conception afin d’assurer la sécurité des
élèves.

• le
 remplacement de l’ancienne conduite d’eau par
une nouvelle canalisation.

D’ici la fin de l’année 2015, il est prévu de moderniser la signalisation et de créer un plateau
surélevé afin de ralentir la circulation et d’assurer la protection des élèves.

L’ensemble du projet sera situé en zone 30 (vélos et piétons prioritaires).

Il en sera de même en 2016 pour le collège de
l’Immaculée Conception.
Piste cyclable
A double sens
En cours d’aménagement
Bande cyclable
En sens unique
A double sens
Cheminement doux
En sens unique
A double sens
Zone de rencontre
Zone d’expérimentation

Le Syndicat des Transports
Scolaires a organisé un nouveau parcours utilisant le
contournement pour diminuer
le nombre de cars empruntant
la route de Nid d’Oie.
Travaux porte palzaise
à partir de la mi-novembre.
Plus d’infos sur
www.mairie-clisson.fr

ie
ur

• trois plateaux surélevés
(revêtement en résine de
couleur granit ocre) pour
diminuer la vitesse,

• l’enfouissement

des réseaux
électriques, Télécom Orange
et éclairage public,

eC

• un couloir de circulation
pour vélos côté droit en
descendant avec marquage
au sol spécifique,

devant les collèges
Cacault et Immaculée
conception

ari

• une zone mixte piétonsvélos côté droit en montant,
séparée de la chaussée par
une bordure,

Sécurisation

•u
 n éclairage public spécifique avec mise en lumière
des espaces mixtes vélos /
piétons et du couloir vélos,

M
et

Le projet comporte :

Le réseau de déplacement doux de la commune
se prolonge, notamment avec la création d’une
piste bidirectionnelle, de la rue de la Marre
Rouge au nouveau collège de Clisson.

r re

Travaux à partir du 19
octobre 2015 pour une période
prévisionnelle de 3 à 4 mois.
En décembre le chantier sera
aménagé pour faciliter la
circulation.

• l a construction d’un muret en maçonnerie avec un
garde-corps en partie haute
(hauteur : 90 cm),

Route de la Blairie pour
rejoindre le nouveau
collège

. Pie
Bvd

• de sécuriser l’accès
au Moulin Branger - EPT
Bassin de la Sèvre Nantaise.

•u
 n giratoire au niveau
de la sortie de l’EPT Bassin
de la Sèvre Nantaise,

Aménagement

Expérimentation d’aménagement carrefour de la route
de St Lumine et de la rue Pasteur.
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libre expression

tribune

les brèves

Liste « Clisson Avant tout c’est vous »

Élections régionales
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures.
Les bureaux 1, 3 et 6 sont situés au Complexe Sportif du Val de Moine.
Les bureaux 2, 4, 5 et 7 au Gymnase Cacault.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité pour pouvoir voter.
Afin de préparer au mieux les Régionales, il est fait appel aux électeurs
volontaires pour assurer la tenue des bureaux de vote (assesseurs) et les
opérations de dépouillement après la fermeture des bureaux.
Infos : vous êtes électeur et intéressé par ces expériences citoyennes, portez-vous
volontaire auprès du service Accueil à la Population au 02 40 80 17 80.

Contre
les cambriolages,
ayez les bons
reflexes !
La gendarmerie nous rappelle
une règle simple pour lutter
contre les cambriolages, la règle
des trois « P » :
• Protéger son habitation
En renforçant les points d’accès et
en ne laissant pas portes et fenêtres
ouvertes. Éviter de faire entrer des
inconnus et penser à entretenir ou
faire entretenir la végétation de
votre domicile de façon à ce que
votre habitation reste visible de la
rue.
• Participer à la prévention
Avertir un voisin de confiance de
votre absence afin qu’il soit vigilant
et signaler vos dates d’absence à la
gendarmerie. Des passages pourront être effectués.
•P
 révenir en cas de présence
suspecte
En cas de doute ou d’urgence composez le 17.
Infos : télécharger le document d’information sur le site internet
de la Ville, rubrique actualité.
www.mairie-clisson.fr

Référendum d’initiative partagée
Entré en vigueur au 1er janvier 2015, ce dispositif permet aux parlementaires et aux
électeurs de soutenir des propositions de loi en vue de les soumettre au référendum.
Les soutiens des électeurs aux propositions de loi référendaires sont recueillis « sous
forme électronique » sur le site internet du Gouvernement : www.referendum.interieur.
gouv.fr.
Pour les électeurs ne disposant pas d’un ordinateur connecté à internet, la loi prévoit que
« des points d’accès à un service de communication au public, en ligne, permettant aux
électeurs d’apporter leur soutien à la proposition de loi », doivent être mis à leur disposition, ce qui est le cas à Clisson.
Le référendum d’initiative partagée :
Pour être soumise à référendum, une proposition de loi référendaire doit successivement
être présentée par au moins 1/5 des membres du Parlement, être soutenue dans un délai
de 9 mois par au moins 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales et ne pas avoir
été examiné par l’Assemblée Nationale et le Sénat dans un délai de 6 mois.
Plusieurs modalités de dépôt des soutiens des électeurs aux propositions de loi référendaires :
• l’électeur peut déposer son soutien par ses propres moyens,
• l’électeur peut déposer son soutien à des bornes d’accès à internet situées au moins dans
la commune la plus peuplée du Canton,
• l’électeur peut faire enregistrer électroniquement son soutien présenté sous format papier par un agent de la commune, qui l’enregistre sur le site du Gouvernement dans un
espace spécifique.

Rendez-vous
le 9 janvier 2016
pour Les vœux
de la Municipalité
Notez dès à présent la date de la
soirée des vœux de la Municipalité, le samedi 9 janvier à 18h30 au
Complexe Sportif du Val de Moine.

Formation «Alerter,
Masser, Défibriller»
Vous êtes membre actif d’une association clissonnaise, vous habitez Clisson
et vous voulez être formé ! Faites-vous
connaître auprès de votre président d’association, il pourra vous inscrire à l’une
des vingt séances programmées entre novembre 2015 et mars 2016 au Complexe
Sportif du Val de Moine.

Chères Clissonnaises, chers Clissonnais.
En mars 2014 vous avez donné mandat à monsieur le maire et son équipe de
gérer la commune de Clisson, en utilisant au plus juste chaque euro.
Pour l’équipe municipale le défi n’est pas moindre, la difficulté, la rigueur permanente, la vigilance constante. Vous Clissonnais et nous Élus en étions bien
conscients.
Mais nous n’avions pas prévu, qu’un acteur majeur « l’ÉTAT » sans en avertir quiconque, change les règles de fonctionnement en cours de mandature. Les conséquences de cette décision sont d’une telle gravité qu’elles impactent durablement
l’action municipale dans son fonctionnement et ses investissements.
Entre 2014 et 2020 notre commune de clisson verra sa dotation de l’ÉTAT amputée de 1.780.000 euros. Au nom de l’équité, pour la solidarité c’est insupportable.
A partir du budget 2016 au vu de cette situation nous serons contraints d’optimiser au maximum nos dépenses de fonctionnement pour dégager des marges de
financement. Et surtout nous devrons rechercher toutes les recettes nécessaires
pour réaliser nos investissements. Cela en respectant la proposition n°11 de notre
programme « Tendre à ne pas augmenter les taux d’imposition communaux. »
L’équipe Majoritaire

AGENDA 2015
CONSEILS
MUNICIPAUX
Chaque séance du Conseil municipal
est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire
exerce son pouvoir de « police de
séance», notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public
aux débats.
À 19 h 30, Salle du Perron
à la Garenne Valentin.

Jeudi 26 novembre 2015
Jeudi 17 décembre 2015

Liste « Clisson Avenir »

LISTE « Ensemble Agissons pour Clisson »

Une augmentation déguisée des impôts
La majorité a décidé d’augmenter les prix des repas de
l’École Jacques Prévert de plus de 3%. Rien ne justifie cette
hausse : ni l’inflation qui est annoncée à 0,2% pour 2015, ni
un changement de la nature des repas ou un recrutement
d’un nouvel agent. Cette augmentation va lourdement pénaliser les familles. Il est pourtant essentiel de permettre à
chaque enfant d’avoir au moins un bon repas par jour en période scolaire et de ne pas aggraver la situation économique
des familles modestes. Par ailleurs les mêmes parents vont
devoir payer entre 35 € et 75 € pour inscrire leur enfant aux
Temps d’Activités Péri-éducatives. La majorité a donc fait
le choix d’augmenter les impôts des familles clissonnaises,
contrairement à sa promesse électorale.

MODERNISONS LE SPORT
Pour une vie sportive renouvelée à Clisson, nous proposons
de mener une vraie réflexion autour de l’aménagement du
« Parc du Val de Moine » destiné à devenir un espace de
loisirs, de promenade et de convivialité pour les sportifs, les
familles et les jeunes.
Afin de répondre aux besoins croissants des clubs, il est
urgent de rénover et moderniser les équipements existants
qui ne sont plus aux normes (tribunes, vestiaires, mains
courantes, sanitaires et douches). Des aires multi-jeux
sécurisées et équipées de bancs, afin de partager des moments de convivialité en famille, pourraient aussi s’intégrer
au cœur du complexe sportif bordé de parcours de promenades et d’espace de verdure. La réalisation de terrains de
tennis couverts favoriserait la création d’un Club.
Nous proposons également d’implanter le futur terrain
multisport entre les terrains de foot et de rugby. Celui-ci
pourrait alors être utilisé en semaine par les lycéens et collégiens. Nous suggérons d’implanter le terrain synthétique
en lieu et place du terrain d’entrainement impraticable, puis
de rénover ensuite la tribune inoccupée depuis de longues
années.
Enfin, afin de mieux accompagner les clubs et l’Office
Municipal des Sports dans leurs projets nous proposons la
création d’une commission sport.
En conclusion : nous encourageons donc vivement la
modernisation de la vie sportive dans un contexte de «
Programmation de Rénovation Urbaine » véritable enjeu
pour Clisson.
Richard BELLIER

Cette augmentation pour les familles est à mettre en parallèle avec les dépenses importantes de communication de la
municipalité : 20 000 € ont été dépensés rien que pour le
nouveau logo. Pour la même action, nous avions consacré
5 500 €, soit quatre fois moins, lors du précédent mandat.
La majorité fait le choix de dépenser beaucoup pour sa communication tout en demandant des efforts importants aux
familles pour la restauration des enfants. Ce choix n’est pas
le nôtre.
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ÊTRE JEUNE À CLISSON
La rentrée en chiffres
CFA des Maisons Familiales
Clisson
2014 : 90 élèves (70 % internes)
2015 : 70 élèves

Groupe scolaire Sainte Famille
Maternelle
2014 : 108 élèves en 4 classes
2015 : 90 élèves en 3 classes

Groupe scolaire Jacques Prévert
Maternelle
2014 : 151 élèves en 5 classes
2015 : 157 élèves en 5 classes

Primaire
2014 : 226 élèves en 9 classes
2015 : 219 élèves en 9 classes

Élémentaire
2014 : 261 élèves en 11 classes
dont 13 élèves en CLIS*
2015 : 275 élèves en 11 classes
dont 13 élèves en CLIS*
Collège Cacault
2014 : 881 élèves en 34 divisions
dont 59 SEGPA**
2015 : 571 élèves en 26 divisions,
30 SEGPA** et 13 Ulis***
Collège Immaculée Conception
2014 : 646 élèves en 23 divisions
2015 : 640 élèves en 23 divisions
Nouveau collège
2015 : 342 élèves en 14 divisions

Lycée Aimée Césaire
2014 : 630 élèves en 21 divisions,
dont 90 internes
2015 : 850 élèves en 28 divisions
Soit : 2 993 élèves par jour sur la
commune de Clisson en 2014/2015.

3 251 élèves par jour

sur la commune de Clisson
en 2015/2016.
*CLIS : Classe pour l’Inclusion Scolaire
**SEGPA : Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté
***Ulis : Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire

École Jacques
Prévert
Collège Cacault
Trois questions aux
nouvelles responsables
d'établissements de Clisson

Mme Suteau, directrice à l’école
Jacques Prévert
Mme Durand, principale au Collège Cacault
Quel est votre parcours de chef d'établissement ?
Mme Suteau : J'ai effectué un intérim de direction collégiale dans une petite école pendant
quelques mois avant d'être nommée professeur des écoles adjointe en 1999 à l'école
Jacques Prévert. J'ai suivi une formation
de directrice en juin dernier et celle-ci va se
poursuivre tout au long de l'année 2015-2016.
Mme Durand : En tant que personnel de
direction, mon parcours a commencé en
2001 comme Principale Adjointe au collège
Haxo de la Roche-sur-Yon, puis en 2004 j'ai
eu la direction de deux collèges dans le nord

Mayenne, et enfin avant d'arriver à
Clisson j'étais Proviseure du lycée
professionnel Léonard de Vinci à
Nantes depuis 2010.
Quels sont vos premières impressions sur l'établissement que vous
dirigez ?
Mme Suteau : L'école Jacques Prévert
est, je pense, une école où il fait bon
vivre. Il y règne une ambiance studieuse
mais aussi conviviale, les enfants ont le
sens du respect.
Notre école transmet aux élèves la
culture commune, fondée sur les
connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer
leur sociabilité, de s'insérer dans la
société où ils vivront et de participer
comme citoyens à son évolution.
Mme Durand : En juin dernier j'ai rencontré les équipes du collège Cacault.
J'y ai trouvé un accueil détendu, ouvert, de l'ensemble du personnel avec
une envie de me faire partager leur
quotidien, de me faire découvrir leur
façon de travailler et surtout de me voir
m'investir dans la vie de cet établissement. Les maîtres-mots pour moi dans
l'exercice de mes missions : partager
pour construire ensemble. Cette envie
de travailler ensemble pour la réussite

de tous les élèves existe réellement
dans cet établissement.
Mes premières rencontres avec les
élèves confirment également l'impression de sérénité ressentie, d'écoute vis
à vis des adultes et de respect.

Construire avec les équipes la mise
en œuvre de la réforme du collège
et continuer le travail mené dans cet
établissement de suivi des élèves, d'accueil et d'accompagnement de TOUS
les élèves vers leur réussite.

Quels sont les axes forts de cette
nouvelle année scolaire ?
Mme Suteau : Cette année nous
engageons un travail autour de l'éducation morale et civique ; nous allons
démarrer sur une mise au point des
règles de vie dans l'école en s'associant
avec les temps péri-éducatifs pour
avoir des passations de responsabilité
bien précises et une ligne de conduite
commune. Les conseils d'enfants vont
également être un atout important
dans cette réflexion.
Nous avons également engagé un
projet collectif autour de l'art naïf, à
partir de l'exposition d'Alain Thomas
en juin dernier. Nous avons décidé
d'approfondir le travail engagé et d'étudier l'art naïf au travers du patrimoine
clissonnais. Ce sera notre fil rouge de
l'année. D'autres actions sont prévues
mais il faut garder quelques surprises
pour les élèves.

Une nouvelle équipe de direction au collège
Cacault. Céline GERGAUD, Florine DURAND
et Corinne JATON

Mme Durand : Plusieurs priorités ont
été retenues : l'actualisation du projet
d'établissement (échéance en 2015).

Virginie SUTEAU, Directrice de l’école Jacques
Prévert
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Zoom sur le nouveau collège
un secrétariat d’intendance, un de
direction, 27 enseignants qui ont
fait le choix de venir dans ce nouvel établissement. Il y a également
une équipe technique composée
d’un agent qui gère l’entretien et la
maintenance de proximité, un chef
et un second de cuisine et enfin trois
agents de restauration.

Questions à
M. Charassier, principal
du nouveau collège
de Clisson
Pouvez-vous vous présenter et
nous parler de votre parcours en
tant que chef d’établissement ?
M. Charassier : J’ai travaillé dans 9
établissements différents, principalement dans l’Académie de Nantes.
J’ai quitté le collège François Villon
dans le Maine et Loire pour venir à
Clisson, car il s’agissait d’une ouverture d’établissement et j’aime les
challenges.
Comment s’organise la direction
du collège ?
M. Charassier : Le collège accueille
actuellement 342 élèves, sans les
classes de troisième et il atteindra sa vitesse de croisière l’année
prochaine. Actuellement il n’y a
pas d’adjoint au principal mais il
y a : un CPE, un gestionnaire, trois
postes d’assistants d’éducation, une
infirmière, une assistante sociale,

Quelles relations entretenez-vous
avec le collège Cacault ?
M. Charassier : Les relations sont
simples et simplifiées car il s’agit
aussi d’une nouvelle équipe et je
connais déjà très bien Mme Durand,
la nouvelle principale du collège
Cacault. Nous avons la volonté de
travailler ensemble dans un esprit le
plus constructif possible.
Quelles sont vos impressions sur
ce nouvel équipement ?
M. Charassier : Nous sommes très
contents des efforts de réflexion
qui ont été faits et je tiens à remercier l’ancienne équipe du collège
Cacault. L’établissement est une
structure innovante, modulaire, on
a de la qualité, et des professeurs
dynamiques, bref si j’étais élève, je
serai ravi.

Mots d’élèves
Louise, Lucie, Gaëlle, Chanane, Faustine, Thia et Ella : que pensez-vous de
votre nouveau collège ?
Il est joli, propre, agréable, en plus
il y a des casiers.

On ne pensait pas que ça allait
être aussi bien, ça fait pas
immeuble, ça fait collège.

Il va bien avec l’environnement,
parce que les couleurs rappellent
la nature.

Loisirs jeunes : À
Animaje on a la banane
Cet été 2015, a encore vu de nombreux séjours et un grand
nombre de jeunes profiter à fond de leurs vacances. 25 séjours
se sont succédés en juillet et en août, dont le séjour passerelle
de Clisson.
16 jeunes âgés de 12 à 14 ans, ont pris la direction de St Hilaire
de Riez pour la plage et le soleil. Dès le mois de février ils se sont
mobilisés pour préparer leur séjour d’une semaine (réunions,
autofinancement...).
Outre les séjours chantiers passerelles, un peu partout en France
et en Europe, l’espace jeunes de Clisson a offert durant les deux
mois des activités de proximité : atelier cuisine, jeux d’eau, activité
bricolage, réalisation de films, baby-foot, billard et autres jeux
de cartes. De nombreuses sorties ont également été proposées
comme des sorties mer, karting, Océanile, accrobranche... pour
permettre aux jeunes qui ne partent pas de rester actifs et de
découvrir différentes activités.
Animaje continue à la rentrée à proposer des sorties et des activités les mercredis et samedis après-midi.
Alors si tu as plus de 12 ans, viens t’inscrire gratuitement à
l’espace-jeunes de Clisson ! Nous te présenterons les lieux, les
différentes activités et tu pourras proposer toi-même des idées.
Périodes de vacances : du lundi au vendredi de 14h à 18h30. Périodes scolaires :
le mercredi et samedi de 14h à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 18h30.
Contact : 02 40 54 27 67 • animaje44190@gmail.com • animaje.fr
Facebook : Animaje Clisson

Il est grand, ça fait un peu peur au
début. Je ne pensais pas que cela
allait être aussi beau.

Savez-vous quand nous connaîtrons le nom du collège ?
M. Charassier : Pour l’instant nous
n’avons pas de date. Mais nous savons déjà que cela sera le nom d’une
femme... Nous pouvons espérer
avoir un nom à la rentrée 2016.

Le bâtiment
Après 13 mois de travaux, le nouveau collège de Clisson, entièrement financé par le Département, est terminé.
L’établissement, conçu en modules de bois, et classé bâtiment à basse
consommation, est une réelle innovation. Pour la première fois, un établissement public est conçu à partir de modules industrialisés en bois, une
technique jusqu’ici réservée à l’habitat. L’ensemble peut donc être déplacé,
agrandi ou rétréci en fonction des besoins du collège.
Les aménagements extérieurs liés au fonctionnement du collège et la
construction du gymnase ont été à la charge de la Commune.

Infos rythmes
scolaires
La ville recherche d’encadrants motivés et compétents pour assurer l’accueil
des enfants du groupe scolaire Jacques
Prévert. Contrat de 9h par semaine.
Renseignements auprès de la Maison
de l’Enfance : 02 40 54 29 50

Projet "Graffiti"
Animaje, la ville de Clisson et les associations sportives clissonnaises proposent aux jeunes sportifs de 14 à 18 ans un
projet graffiti au Complexe sportif du Val de Moine.
Ce projet a pour but de faire découvrir l'Art du Graffiti et se
fera en 2 phases : la première avec des jeunes d'Animaje et la
seconde produite par les jeunes des associations sportives
qui pourront réaliser un graff liée à leur sport.
Contact : Théo Merlet, ANIMAJE 02 40 54 27 67

nouveau
une école de volley
C’est un partenariat entre l’animation sportive départementale et le club de volley
adulte de Clisson avec le soutien de la ville
de Clisson et de de l’OMS pour proposer
aux enfants du CM1 à la 5ème une pratique
sportive de volley-ball qui n’existait pas
auparavant. C’est une école de volley mixte
encadrée par un professionnel de l’animation sportive et des bénévoles du club de
volley. Le cours aura lieu dans le gymnase
du nouveau collège de la Blairie le mercredi soir de 18h15 à 19h30. La cotisation est
de 10 euros par an.
Inscriptions sur le site du département
loire-atlantique.fr ou auprès de Guillaume Taboada
06 86 45 82 56 • guillaume.taboada@loire-atlantique.fr

création de la section
Multisport adulte
Dans le cadre des développements d’une
politique sportive ambitieuse, la ville de
Clisson soutient la création d’une section
multisport adulte par l’Office Municipal des
Sports.
L’OMS souhaite promouvoir la pratique
sportive en répondant aux besoins de
jouer, de se dépenser, de partager : en un
mot, se faire plaisir !
De ce fait un partenariat entre l’OMS et
l’UFOLEP 44 a été décidé par le comité directeur de l’OMS pour proposer à un public
adulte mixte une activité physique et sportive de loisir variée. Elle sera encadrée par
un professionnel de l’UFOLEP et un bénévole
des clubs sportifs.
Cette activité se déroulera le samedi matin
de 9h à 11h dans le gymnase du nouveau
collège de la Blairie, organisée sur l’année par des cycles de 3 à 4 séances avec
des sports classiques (volley, badminton,
hand-ball,...) en alternance avec des nouvelles activités physiques et sportives, attrayantes et accessibles à tous.
Les inscriptions se feront au gymnase de la Blairie
lors des premières séances courant octobre 2015
Renseignements : Xavier Guérin • 06 12 91 31 17
xavierguerinclisson@wanadoo.fr
Et Samuel Brachet • 06 45 19 97 56
planning-salles@oms-clisson.fr

P.12 / citoyenneté & proximité

citoyenneté & proximité / P.13

les brèves

les brèves

COMITÉ CONSULTATIF
NORD - TRINITÉ

La Résidence
Jacques Bertrand

Subventions : règlement
d’attribution

INSTALLATION D’UN MARCHÉ
QUARTIER DE LA TRINITÉ
Un projet de règlement de marché sera
présenté au prochain comité de quartier.
La Ville devra également se prononcer sur
les tarifs du nouveau marché, son mode
de gestion, les animations commerciales,
le nettoyage du marché, la gestion des déchets, et la présence du personnel communal.

Présentation
de la nouvelle directrice
Emmanuelle Bargeolle a pris la tête de la Résidence
Jacques Bertrand en septembre. Elle arrive de la ville
des Herbiers où elle a exercé la fonction de directrice
d’EHPAD pendant 7 ans.
Originaire du Pallet, Clisson ne lui est pas inconnue
puisqu’elle a débuté sa carrière professionnelle à
l’hôpital local.

Le dynamisme de la vie associative est une des
richesses de la vie locale et contribue au développement éducatif, culturel, social et sportif des Clissonnais.
Dans ce mouvement, la Ville soutient dans la réalisation
de leurs projets et dans leurs actions un nombre important d’associations.
Face à une augmentation permanente des sollicitations
et de la diversité des projets associatifs, la municipalité
a souhaité dans un souci de transparence, réglementer
l’attribution des subventions versées aux associations.
Cette dépense non obligatoire, a donc été redéfinie au
travers d’un règlement applicable à compter de l’exercice 2016. L’association devra, pour être éligible aux
subventions :
• être une association dite «loi 1901» et être déclarée à
la Préfecture depuis au moins un an au 1er janvier de
l’année en cours,
• avoir son siège social à Clisson,
• exercer une part de son activité sur le territoire communal,
• mener des activités dans l’intérêt de la Commune en
matière d’animations sportives, culturelles et sociales,
• avoir présenté un dossier de demande de subventions
complet.

Le Comité Consultatif de quartier sur le terrain

Comités consultatifs
Vous avez des suggestions à faire pour améliorer votre cadre de vie,
alors n’hésitez pas à en parler à l’élu en charge de votre secteur.
Secteur « Nord - Trinité» Dominique Poilane
> dpoilane@mairie-clisson.fr
Secteur « Sud - Notre-Dame» Marie-Gabrielle Carré
> mgcarre@mairie-clisson.fr
Secteur « Villages» Philippe Bretaudeau
> pbretaudeau@mairie-clisson.fr

Nouveaux Commerçants
Caractère essentiel, pour mettre
vos écrits en valeur
Caractère essentiel propose aux auteurs, aux
particuliers, aux étudiants et aux entreprises,
des prestations de relecture, correction, rédaction et réécriture de documents en langue
française.
Valérie Eveillé • 12 rue Ferdinand Albert
Tél. 07 83 25 16 70 • www.caractère-essentiel.com

P’Tea Restau
Une Cuisine simple, traditionnelle et originale,
faite maison avec chaque jour un menu différent et des tartes salées !!! Pour les pauses plus
sucrées, venez déguster, le matin ou l’après
midi, les douceurs confectionnées pour vous,
pour votre plus grand plaisir... Vente à emporter (sucrée et salée) jusqu’à
19H30. Ouvert du mardi au samedi.
Anne-Gaëlle et Emmanuel • 3 place des Douves (sous les arcades, en face de
la médiathèque) • 02 40 71 66 68 • leptearestau@gmail.com • Retrouvez les
aussi sur Facebook

Retour sur les 25 ans de la Résidence
Le 3 juillet dernier, la maison de retraite fêtait ses
25 ans en présence des résidents, de leurs familles,
des élus, des représentants des différentes structures associées à la Résidence et du personnel. La
future directrice, Emmanuelle Bargeolle, a été présentée à l’assemblée. 120 personnes participaient
à ce moment de convivialité au cours duquel a été
soulignée l’implication des agents pour une prise
en charge de qualité des résidents. Avant le cocktail
et le repas, trois comédiens ont lu et interprété des
passages du livre retraçant l’histoire de la Résidence,
réalisé pour cet anniversaire.
L’histoire de la résidence
en 130 pages
À l’occasion de l’anniversaire de la maison
de retraite, la ville de
Clisson a fait appel à
l’auteur Olivier Durande
pour retracer l’histoire
de la Résidence. Le
biographe a rencontré
pendant plusieurs semaines les personnes
qui travaillent ou qui ont
travaillé dans l’établissement mais aussi les résidents eux-mêmes.
L’ouvrage disponible à la médiathèque Geneviève
Couteau raconte avec beaucoup d’émotion la vie
d’un tel établissement et l’on constate avec bonheur
que l’histoire continue.

Pour plus de lisibilité et d’équité, ce règlement d’attribution, fixe également les critères de calcul des
subventions.

Le Vignoble Nantais
vous informe
« Défi des familles à énergie positive » :
c’est reparti !
Le principe est simple : des familles se regroupent en
équipe, animée par un « capitaine », avec le pari de réduire d’au moins 8% leurs consommations d’énergie en
agissant sur leurs habitudes quotidiennes.
L’Espace Info Énergie, accompagne et conseille les familles tout au long du défi du 1er décembre 2015 au 30
avril 2016.
Repérez les pertes d’énergie de votre habitat !

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat, le
Pays du Vignoble Nantais met gracieusement à disposition du matériel de mesure destiné à repérer les pertes
d’énergie et les consommations d’électricité.
Pour plus de renseignements
www.vignoble-nantais.eu/ rubriques actualités

Les jardins collectifs
Le quartier du Champ de Foire compte à ce jour une
cinquantaine de familles et accueillera prochainement de nouveaux ménages.
Afin de créer du lien social dans ce nouveau quartier et
permettre à chacun de profiter d’un espace de plantations, la commune souhaite proposer l’aménagement de
“Jardins collectifs“.
L’aménagement du jardin collectif du Champ de Foire
prévoit un partenariat avec l’association Clisson Passion,
association clissonnaise impliquée dans les projets collectifs en lien avec l’environnement.
La commune a donc signé une convention avec ladite association afin de lui confier la gestion de cet espace.

ÉTAT CIVIL
naissances
Mai 2015
Olympe GOURMELEN
BIROT
Alice CRÉMONT
Juin 2015
Julie COICAUD
Gaspard ISQUIERDO
Paul CHEVALLIER
Juillet 2015
Quentin PLANTÉ
Camille PLANTÉ
Julia BARANGER
Lily-Rose BOISSINOT
Août 2015
Lise GUILBAULT FARNOS
James CREMONESI
Clémence AUDUSSEAU

mariages
Juillet 2015
Cédric RATAJCZACK
et Solène GABORIT
Guillaume MAMIAS
et Laurence OBLETTE
Thierry DUFFAU
et Sabrina BERTHELOT

Alban GROSSAUD
et Christelle DURANCE
Août 2015
Nicolas BRANDICOURT
et Géraldine MENUET

décès
Juin 2015
Paulette NÉGRÉ
veuve PÉTARD • 83 ans
Paul MERLAUD • 90 ans
Marguerite HEURTEAU
veuve NICOLLE • 94 ans
Dominique LE FAUCHEUX
59 ans
Aline ORIEUX
épouse NERRIÈRE • 67 ans
Juillet 2015
Claude SALMON • 91 ans
Joseph LIARD • 91 ans
Marie-Yvonne SOURISSEAU
épouse MARCHAND • 68 ans
Albertine LETORT
veuve FERRATON • 81 ans
Août 2015
Yvette BRUHAY
veuve DEFFOBIS • 92 ans
Philippe LAURENT • 55 ans
Emile GAILLARD • 91 ans
Gabrielle GUINEBAUD
veuve MARTINET • 94 ans
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made in clisson

RENDEZ-VOUS

La patinoire

Retour sur le projet avec l’orchestre
de la Philharmonie des 2 mondes
La saison dernière, la ville de Clisson s’est associée à
La Philharmonie des Deux Mondes, pour proposer un cycle de
programmation autour de la musique classique, en lien avec plusieurs
partenaires. Plusieurs concerts, conférences et ateliers ont été proposés. Le concert du samedi 30 mai au château de Clisson, auquel
étaient associés 80 élèves de l’école de musique Artissimo, a clôturé
ce magnifique parcours de découverte artistique.

Saison Culturelle : Acte 1

Clisson, première station
de sports d’hiver du vignoble !
Installée sur la place Jacques Demy, la
patinoire mise en place l’année dernière,
à l’occasion des fêtes et vacances de
Noël, a été un véritable succès.
Pensée pour le bonheur des petits et
des grands, ce lieu ludique est devenu
en quelques jours un lieu de rencontres
intergénérationnelles où chacun a pu
partager des moments de convivialité.
Malgré le vent froid de l’hiver, la jovialité
de ce point de rencontre voulu pour tous,
a su réchauffer les joues des plus téméraires.
Du sourire au fou rire, la vie citoyenne a
pris tout son sens.
Cet évènement populaire made in Clisson, sera au rendez-vous en 2015 !
Du samedi 12 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016, vous pourrez
de nouveau, vous adonner aux joies de
la glisse.
Chacun trouvera patin à son pied pour
accéder à cet espace de glace synthétique qui gagnera quelques mètres
carrés.

Un mois de décembre qui s’annonce
donc riche en animations et qui permettra de prolonger l’esprit de Noël. En plus
du traditionnel marché des artisans,
des spectacles, des concerts et des animations seront proposés, sans oublier
bien sûr, le Père Noël qui viendra à la
rencontre des petits Clissonnais !

chiffres clés

130

litres de vin chaud

3 448
entrées

En 2014, dans le cadre de ses
animations annuelles, la ville de
Clisson à mis en place une patinoire synthétique d’une surface
de 160 m2, sur la place Jacques
Demy.
L’objectif d’accroître l’attractivité
du centre-ville durant les fêtes
de fin d’année en proposant
une animation festive destinée
en priorité aux familles et aux
adolescents a été un succès. Des
associations clissonnaises se
sont également associées à cette
initiative en proposant un espace
bar/restauration légère autour
de la patinoire. Des entreprises
locales ont également soutenu
la manifestation, par une aide
financière ou en nature.

0

jambes cassées !

Pour cette nouvelle saison culturelle la commission
Culture vous propose de nombreux rendez-vous dans des
domaines variés : théâtre, magie, expositions, conférences... La
programmation de la médiathèque Geneviève Couteau enrichit la saison en proposant des rendez-vous autour de la littérature, mais pas seulement. Les partenariats se développent,
notamment dans le cadre des Muscadétours ou encore la
poursuite de notre collaboration avec le Grand T. Par ailleurs,
les villes de Clisson et Gétigné s’associent pour une soirée magique, un spectacle riche en surprises à découvrir en famille.
Une nouveauté est à noter : la création d’une carte d’abonné
de 6€, qui vous permettra de bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble des spectacles.
Les Tréteaux de l’automne - Festival de théâtre amateur
Du 2 au 7 novembre seront frappés, pour une semaine, les trois coups de l’édition
2015 des Tréteaux de l’automne, festival de théâtre amateur.
Dix troupes venues de tout le Grand Ouest seront en compétition pour se disputer
les six prix mis en jeu : meilleur spectacle, meilleur comédien, meilleure comédienne, meilleur texte inédit, meilleure mise en scène, meilleurs costumes.
Le 7 novembre, le public aura le plaisir de découvrir une pièce hors compétition.
Toute la semaine les troupes se produiront à 15h30 et 20h30.
Programme sur le site internet de la Ville.

Partenaires
financier et
logistique en 2014
Hellfest Production
Blanoeil • UDPS 44
Leclerc • Texteco
Partenaires
associatifs
Animaje • ACAC
Les Cordeliers • Agir contre
la Maladie • AVF • Étoile
de Clisson Football - SACC
Rugby

Nouvel an du Muscadet
Dimanche 6 décembre 2015
Le dimanche 6 décembre de 11h à 18h, les vignerons de la Vallée de Clisson
vous donnent rendez-vous sous les Halles de Clisson pour la 27ème édition du Nouvel An du Muscadet.
Une rencontre conviviale avec les vignerons qui auront à cœur de faire partager
leur savoir-faire avec le public.
Programme détaillé sur demande à l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
(accueil de Clisson au 02.40.54.02.95) et sur le site
www.levignobledenantes-tourisme.com

Les coups de cœur
de la médiathèque
• « Les nouveaux
sauvages » de Damian
Szifron (DVD)
Six histoires sur la pression du monde contemporain, six personnages
qui piquent leur crise…
parfois jusqu’à l’extrême ! Un film à
sketches argentin très drôle et grinçant,
sélectionné à Cannes en 2015.
• « Panique à la bibliothèque » de Eoin Colfer
(Roman à partir de 7
ans)
Will et Marty sont obligés de passer leurs vacances dans la bibliothèque, où la terrifiante
bibliothécaire Patator menace de son
lance-patates toute personne ne respectant pas l’ordre et le silence... Une
perle d’humour qui fera aimer les livres
aux plus réfractaires ! Méfiez-vous
de vos bibliothécaires !
• « Les voleurs de
cerveaux» de Cyrille
Launais, Sixto Editions
(BD)
Luc Renard est livreur
pour la librairie Bouquain
pendant la fin des années
60. Au volant de sa 2CV fourgonnette, il
circule dans les rues de Nantes. En arrivant chez l’un de ses clients habituels Mr
Derval, il le retrouve mort, un trou dans
la tête...
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Semaine bleue

l’agenda OCTOBRE > début JANVIER 2016
MUSIQUE

À l’occasion de la semaine bleue, le CCAS et les élus de Clisson vous proposent un programme festif et informatif qui permettra à tous une sensibilisation au vieillissement et
aux rapports entre les générations.
La semaine bleue est une semaine nationale
dédiée aux retraités et aux personnes âgées.
Pour cette occasion, la ville organise une animation locale du 12 au 17 octobre. Ces différents rendez-vous ont été pensés pour créer
des liens entre les générations, diffuser de

Téléthon
Le 5 décembre à partir
de 11h
Près de 5 millions de Français
participent chaque année au
Téléthon, le premier week-end
de décembre.
Vente de crêpes, achats solidaires, défis sportifs, soirées
dansantes, concours en tous
genres, les animations du Téléthon sont l’occasion de faire la
fête partout en France et dans le
monde. Les sommes collectées
représentent environ 40 % du
montant total du Téléthon.
Pour la 6ème année, Agir contre la
maladie se mobilise sur Clisson
le samedi 5 décembre à partir
de 11h dans le centre-ville avec
un programme toujours aussi
riche et dynamique grâce aux
nombreux bénévoles, aux associations et écoles.
Ouverture à 11h avec le générique
du téléthon joué par l’orchestre
« vents et cordes » puis de nombreuses d’animations sous les
Halles et place Jacques Demy.
Nouveautés cette année :
conférence à la médiathèque,
baptème de camions (dont un
camion américain), spectacle
l’après-midi sous les Halles :
Atlantic Country, concerts et
un grand show VTT trial avec
Valentin Gaucher.

l’information tout en invitant le grand public
à prendre conscience de certaines difficultés
motrices de nos aînés.
Des temps forts répartis dans la semaine pour
s’informer, échanger, partager, s’amuser et
rire.

La Bourse au Permis

Nouveauté en faveur des jeunes Clissonnais :
LA BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Le permis de conduire est un outil d’insertion sociale et professionnelle, permettant de lever les freins à la mobilité. Cet enseignement de la conduite nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles.
Pour favoriser l’accès au permis de conduire des jeunes Clissonnais, la ville de
Clisson a donc décidé de mettre en place un dispositif : « Bourse au permis de
conduire », pour les jeunes de 16 à 25 ans.
En contrepartie d’une participation financière maximum, correspondant à
60% du coût moyen de la formation, le jeune devra s’engager dans une action
citoyenne pour une durée minimale de 25 heures.
Les candidats devront constituer un dossier de candidature, précisant leur situation familiale, scolaire, sociale et professionnelle, ainsi que leurs motivations pour l’obtention du permis de conduire. Outre cette étape, il s’agira de
présenter un projet d’actions sociales ou humanitaires sur la commune, que
les postulants s’engagent à mener en contrepartie de l’obtention de la « Bourse
au permis ».
Une commission composée d’élus, d’un représentant des comités de quartiers
et de techniciens municipaux, se réunira plusieurs fois par an pour noter les
dossiers et déterminer les montants de l’aide financière accordée.
Pour plus d’informations : CCAS 02 40 80 17 80

Le CCAS vous accompagne
Au printemps dernier le Centre Communal d’Action Sociale a acquis grâce
au partenariat d’entreprises du secteur, un véhicule 9 places. Ce véhicule est
destiné au transport des pensionnaires de la Résidence Jacques Bertrand,
mais pourra également être utilisé dans le cadre d’actions et/ou de services
en faveur des personnes âgées et ou en situation de handicap, notamment le
projet « lecture hors des murs ».
Un groupe de travail s’attachera dans les prochains mois à définir les contours
de l’utilisation de ce nouvel outil au service des plus vulnérables.

culture

OCTOBRE
Dégustation littéraire
Samedi 3 • 11h • Médiathèque Geneviève
Couteau
Rencontre avec Rémi Checchetto, auteur de
poésie, et Gilles Luneau, vigneron à Gorges.

Braderie
Samedi 3 • Sous les Halles
L’Association des Commerçants et
Artisans de Clisson (ACAC) organise sa
grande braderie d’automne.

Vide-Grenier
Dimanche 4 • Centre-ville de Clisson
Organisé par l’AMA 3 P.

Braderie
Samedi 10 et 11 • 10h à 12h et 14h à 18h
Champ de Foire
Le Vestiaire solidarité organise une
vente de vêtements neufs et d’occasion
à petit prix.
emmanuel.perthuy@orange.fr

Anniversaire
Samedi 10 • 18h30 • Cercle Olivier de Clisson
Cinquantenaire du Centre Culturel des
Cordeliers avec dîner-spectacle animé par
l’humoriste Ange Olivier.
Réservation au 02 40 03 95 09
Dimanche 11 • 10h • Place Jacques Demy
Exposition de voitures anciennes de collection.
11h Les Gabiers de la Vallée.
15h Sabine Viret, chant et guitare.

« C’est quoi
ce champignon ?»
Avec le club CPN • Dimanche 11 • À partir de 9h
Covoiturage au départ du verger du Nid d’Oie.
Joël Saupin et Nadine Roger accompagneront le club CPN « Connaître et protéger la
Nature » en forêt pour apprendre à reconnaître les champignons comestibles ou non.
Balade nature ouverte à tous, accessible aux
PMR.

activités
physiques

spectacles

Possibilité de rester pique-niquer en
forêt le midi.
Inscription indispensable : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

La Maison
de la rivière
Avec le club CPN • Dimanche 11
14h à 17h
Covoiturage au départ du verger du Nid
d’Oie.
Nadine Roger, animatrice spécialisée
en environnement du club CPN
« Connaître et Protéger la Nature»,
emmène petits et grands à la Maison
de la Rivière. Balade découverte et jeux
nature en famille.
Possibilité de participer aussi à la sortie
champignons.
Inscription indispensable :
06 37 14 87 21 • clissonpassion@hotmail.fr • www.clissonpassion.fr

Inventaire
ornithologique
Dimanche 11 • À partir de 19h
Au verger du Nid d’Oie (route de Nid
d’Oie).
Animé par Nadine Roger, animatrice
spécialisée en environnement.
Atelier gratuit. Inscription : 06 37 14 87
21 • clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

Semaine Bleue
Du lundi 12 au samedi 17

Journée du goût
Samedi 17 • Sous les Halles.
Organisée par l’Association des
Commerçants et Artisans de Clisson.

Exposition
Samedi 17 et dimanche 18 • De 10h
à 19h • Salle du Piteau
L’association « Aide aux enfants de
Nouna» propose une exposition de
peinture, sculpture, raku, vannerie et

loisirs

solidarité

vitraux de 12 artistes.
Yannick Davase : 02 40 36 17 17

Vacances
de la Toussaint
À l’Espace Jeunes • Du lundi 19 au vendredi 30 • Ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 18h30
Espace Jeunes de Clisson,
26 rue des Cordeliers
Durant les vacances, Animaje accueille
les jeunes à partir de 12 ans tous les
après-midi. Au programme des sorties,
des activités, des soirées films...
N’hésitez pas à consulter le planning
sur le site animaje.fr ou sur le facebook :
Animaje Clisson.
Pour les inscriptions ou demande
d’informations : 02 40 54 27 67

Forum des initiatives
Animajiennes
Le jeudi 29 • De 17h à 23h • À St Hilaire
de Clisson à la salle de la Noue
Ce forum rassemble tous les projets
jeunes qui ont eu lieu pendant l’année
2015. Sous forme de stands, et de : petits films, les jeunes présentent leurs
projets (chantier à l’International, local
ou en France, tournées, caisse à savon, graff...). Une soirée pour partager,
échanger, et imaginer les projets de
2016, autour d’un buffet et d’un concert.
Ce forum est ouvert à toutes et à tous.
GRATUIT.
Animaje : 02 40 54 27 67
www.animaje.fr

Exposition
Du mercredi 28 au mercredi 11 nov.
Galerie du Minage
Exposition des œuvres de l’artiste
Michèle Verger.

Spectacle
« Mademoiselle
raconte…»
Samedi 24 et Dimanche 25
À 16h30 • Espace St Jacques
Contes d’ici et d’ailleurs.
À partir de 3 ans.
Contact : Géraldine Menuet 06 42 15 14 52
(suite p.18)

P.18 / agenda

Spectacle
« Vagabonds
Magnifiques»
l’homme, les grands espaces,
la route...
Samedi 24 • À 20h30
Espace St Jacques
Lecture musicale sur fond de violon-alto sur le thème du voyage. D’après des
textes de Nicolas Bouvier, Blaise Cendrars, Antoine de St Exupéry et Hermann Hesse.
Contact : Géraldine Menuet 06 42 15 14 52

Atelier bois
Good Wood
Samedi 24 • De 14h à 18h
La Solid’ • Maison de la Solidarité
1 rue des Filatures
La Recyclette de Clisson Passion
propose des ateliers participatifs et
solidaires. Outils, matériaux de récup et
compétences immenses sont partagés.
Viens avec ton projet de bricolage
perso ou participe aux constructions
collectives (composteurs, toilettes
sèches, mobilier de jardin...).
Prix libre.
Contact : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

NOV.
Théâtre
Du lundi 2 au samedi 7
« Les tréteaux de l’automne» festival
de théâtre amateur. Voir Page 18.

Observation des
oiseaux migrateurs
Dimanche 8 • À partir de 14h
Covoiturage au départ du verger du Nid
d’Oie.
Nadine Roger, animatrice spécialisée
en environnement, emmène le club
CPN en famille à la découverte des
oiseaux migrateurs au lac de GrandLieu. Sortie ouverte à tous. Matériel
d’observation fourni.
Inscription indispensable : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr
Renseignements Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes : 02 40 54 02 95

agenda / P.19

Loto
Mercredi 11 • À partir de 13h00
Gymnase Cacault.
Grand loto de l’Étoile de Clisson
Football.
De nombreux lots à gagner (bons
d’achat, coffrets de vin, caddie garni)
carte surprise, lignes suivies, bar et
restauration sur place.
etoiledeclissonfootball@gmail.com

Atelier
Samedi 14 • 10h30 à 12h30
Médiathèque Geneviève Couteau
Jeux d’écriture avec l’auteur Eric Pessan.

Atelier bois
Good Wood
Samedi 14 • De 14h à 18h
La Solid’ - Maison de la Solidarité
1 rue des Filatures
La Recyclette de Clisson Passion
propose des ateliers participatifs et
solidaires. Outils, matériaux de récup et
compétences immenses sont partagés.
Viens avec ton projet de bricolage
perso ou participe aux constructions
collectives (composteurs, toilettes
sèches, mobilier de jardin...).
Prix libre.
Contact : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

Théâtre
Les 15 et 29 à 16h et les 13,14,27 et 28
À 20h30 • Espace St Jacques
Le Théâtre du Grand Pays interprétera
« Dieu habite Düsseldorf» de Sébastien
Thiery et « L’amour, la mort, les
fringues» de Danièle Thompson.
Brigitte Ploquin : ploquin.michel@bbox.fr

Exposition
Du lundi 16 au dimanche 22
Galerie du Minage
Exposition « Terre en jeu» par le CCFD
Terre Solidaire.

Film- Documentaire
Vendredi 27 • 19h • Médiathèque
Geneviève Couteau
« Du bout des doigts» documentaire de
26 minutes réalisé par Eric Betschart,
projeté dans le cadre du mois du film
documentaire. En présence du réalisateur, de Michel Futeul, vigneron du do-

maine de la Mercredière au Pallet, et de
l’association Clisson Voir et Agir (culture,
loisirs, insertion sociale, sport, aveugles et
amblyopes).

Spectacle de Magie
Samedi 21 • 20h30 • Espace Bellevue
Partenariat des villes de Clisson et
Gétigné. Tours de cartes, ombromanie,
objets « monstrueux» ou facétieux... À
travers différents numéros, la magie se
revendique mouvement artistique à part
entière, riche en surprises.

Concours de cabanes
en forêt
Avec le club CPN • Dimanche 22
À partir de 14h
Covoiturage au départ du verger du Nid
d’Oie.
Nadine Roger, animatrice spécialisée en
environnement, emmène le club CPN en
famille en balade automnale en forêt, et
animera un concours de cabanes pour
petits et grands, ouvert à tous. Les parents
vont s’éclater !
Inscription indispensable : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

Soirée d’Accueil des
Nouveaux Arrivants
Vendredi 27 à 18h30 • Au Cercle Olivier
de Clisson
Une soirée pour mieux se connaître et
s’intégrer dans sa nouvelle ville.
Contact : Jacqueline Bossis 02 40 54 71 11

DÉC.
Téléthon
Samedi 5
Voir article Page 18.

Braderie
vente de livres
Samedi 5 • 9h à 17h • Médiathèque Geneviève Couteau
Braderie et vente de livres au profit du
Téléthon. Les particuliers sont invités à
déposer leurs dons de livres entre le 6 octobre et le 28 novembre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Élections
Dimanche 6 • Au Complexe sportif
et au gymnase Cacault
Élections régionales.

Nouvel an
du Muscadet
Dimanche 6• 11h à 18h • Sous les Halles
Voir article Page 18

concert
Dimanche 13 • 15h • Église Notre-Dame
Concert de Noël de l’A.O.C.V • Entrée libre.

concert
Mardi 15 • 19h30 au cinéma le Connétable
« Il était une fois la musique» par Artissimo et le collège Immaculée Conception.

Lecture-Spectacle
Rassemblement de
voitures de prestige
Dimanche 6 • 9h30 à 13h • Place
Jacques Demy

Spectacle
Jeudi 10 • 20h30 • Cercle Olivier
de Clisson
« C’est un métier d’homme» avec Denis
Fouquereau et David Migeot.
En partenariat avec le Grand T.

Marché de Noël
Samedi 12 et Dimanche 13 • Sous les Halles
Organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Clisson (ACAC).

Patinoire
Du 12 décembre au 3 janvier • Place
Jacques Demy

Atelier bois
Good Wood
Samedi 12 décembre • 14h à 18h
La Solid’ • Maison de la Solidarité
1 rue des Filatures
La Recyclette de Clisson Passion propose
des ateliers participatifs et solidaires.
Outils, matériaux de récup et compétences
immenses sont partagés. Viens avec ton
projet de bricolage perso ou participe aux
constructions collectives (composteurs,
toilettes sèches, mobilier de jardin...).
Prix libre.
Contact : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

Élections
Dimanche 13 • Au Complexe sportif
et au gymnase Cacault
Élections régionales.

Mercredi 16 à 11h et 16h30
À la Médiathèque
Lecture-spectacle d’albums jeunesse
pour les enfants à partir de 3 ans. Par la
Cie Artbigue.

Marché de Noël
Samedi 19 et Dimanche 20 • Sous les
Halles
Organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Clisson (ACAC).

Théâtre
Samedi 19 à 20h30 et Dimanche 20
À 16h • À l’Espace St Jacques
« Le Projet Phoenix» par la Cie Le Rire
du Miroir.

concert
Dimanche 20 • 15h30 • Église Notre-Dame
Concert de Noël par la Société Musicale
Entrée libre.

Vacances de Noël
à l’espace jeunes
Du lundi 21 au jeudi 31 • Ouvert du lundi au
vendredi de 14h à 18h30 • Espace Jeunes
de Clisson, 26 rue des Cordeliers
Durant les vacances, Animaje accueille les
jeunes à partir de 12 ans tous les après-midi. Au programme : des sorties, des activités (déco, cuisine, bricolage...), des soirées...
N’hésitez pas à consulter le planning sur le
site animaje.fr ou sur le facebook : Animaje
Clisson.
Pour les inscriptions ou demande d’informations : 02 40 54 27 67

Don du sang
Lundi 21 • De 8h à 12h et 16h à 19h
Cercle Olivier de Clisson
Collecte de sang.

Soirée disco Noël
Le mercredi 23 décembre 2015
De 17h à 23h - Tarif 3€
Organisée par Animaje, cette soirée est
consacrée aux jeunes entre 12 et 15 ans.
Un DJ pour enflammer la piste, un bar sans
alcool, une restauration sur place… tout est
réuni pour passer une bonne soirée et danser !!
Inscription au 02 40 54 27 67 • N’hésitez
pas à consulter le site animaje.fr ou le facebook : Animaje Clisson pour plus de renseignements.

janv.
Théâtre
Vendredi 8 et samedi 9 à 21h et dimanche
10 à 17h • Espace St Jacques
Les « Baltimbanques» interpréteront « Cendrillon» de Joël Pommerat mis en scène par
Emmanuel Tudeau.
Dans cette pièce de théâtre, l’auteur a transposé le conte à notre époque de façon drôle
et déjantée.
Contact : 02 40 04 00 83

annonces
teilliais-associes-clisson.notaires.fr

✆ 02 40 54 07 84
CLISSON CENTRE
Maison de ville avec accès
à pied : gare, commerces,
écoles. 135m2 hab. + partie
commerciale aménageable L O C A T I O N / G É R A N C E NÉGOCIATION/EXPERTISES
en habitation d’env. 70m2
02 40 54 39 22 02 40 54 78 27
et garage.
Prix : 320 000 e N.V. et 10 972 e d’honoraires en sus - DPE : 219 (D)

Village de gîtes HENRI IV
entièrement rénové en 2014

Rue Saint-Gilles
44190 CLISSON
Tél. 02 51 55 42 82

Sylvestre COIRIER

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.)

leventdularge@ternelia.com

4 rue de la Collégiale

44190 CLISSON

02 40 54 46 36

HÉBERGEMENT

26 gîtes de 4 à 8 pers. (capacité 140 pers.)
www.ternelia-vdl.com

agence-du-chateau2@wanadoo.fr

SÉJOURS SPORTIFS - GROUPES dÉCOUvERTE - MARIAGE
COUSINAdE - FÊTES dE FIN d’ANNÉE - SÉMINAIRE

www-agenceduchateau-clisson.fr

SElARl onillon - lEboEuf - dEchEnAux

Géomètres Experts associés
Complémentaire Santé
Agence de CLISSON
11 Rue du Minage

Des solutions adaptées à chacun

Tél./ Fax 02 40 56 29 59

Souscription à tout âge
Sans questionnaire médical

clisson@lesmutuellesligeriennes.com

Siège Social

Horaires d’Ouverture
Mardi : 9 h - 12 h

14 h - 17 h

Vendredi : 9 h - 12 h

14 h - 17 h

Samedi : 9 h - 12 h

12 Rue Beausoleil 44116 VIEILLEVIGNE
Tél. 02 40 26 52 40 Fax 02 40 02 03 53
vieillevigne@lesmutuellesligeriennes.com
www.lesmutuellesligeriennes.com

géomètre-expert
conseiller valoriser garantir

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

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

02 40 54 00 18
CLISSON

Clisson centre, derrière la gare, maison à finir de
rénover d’env. 70m2 : séjour salon, cuisine
séparée, 2 ch. et bureau. Garage et
dépendance. Terrain de 359m2.
Prix : 150 722 E HNI - DPE F - Réf. 2015

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

Traduction et Interprétation
Technique / Commercial
Juridique / Assermenté

Formations en anglais
Général / Affaires
cours, ateliers, déjeuners, immersions

Morgane Le Bihan
06 65 77 53 50
www.tcf-services.net

James Thew
06 79 48 06 05

www.skybluelangues.com

TCF et SkyBlue Experts en langues étrangères (entreprises et particuliers)
6 rue de la Herse 44190 CLISSON

