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ÉDITO

Madame, Monsieur,
Chères Clissonnaises, Chers Clissonnais
L’été se termine et Clisson poursuit sa mutation. Un chantier
en amène un autre. Après la fin des travaux d’aménagement
du pont du Nid d’Oie, après la livraison d’un nouvel
équipement sportif, nous aurons dans quelques mois
terminé les travaux du parvis de la gare.
La ville se transforme et nous dessinons le futur cœur
de l’agglomération clissonnaise. Nous sommes dans
l’anticipation des transitions démocratiques, économiques,
numériques et environnementales.
Dans une société française traversée par les doutes et la
défiance, Clisson peut être un espace de confiance et du
possible, une ville d’ouverture et de tolérance, une ville
toujours en mouvement.
L’état d’esprit de Clisson n’est pas d’être toujours plus grande.
Nous voulons à la fois une ville forte, attractive, rayonnante,
mais aussi une ville qui préserve sa douceur de vivre.
L’engagement de la ville de Clisson dans le dispositif des
communes vigilantes participe à cette cohérence et à cet
état d’esprit.
J’invite chacune et chacun d’entre vous à s’inscrire dans
cette démarche qui assurément bénéficiera à toutes et tous,
que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la citoyenneté,
de la propreté, ou bien encore des incivilités.
Après un été qui a vu une progression du nombre de
touristes à Clisson, la rentrée s’est passée sereinement au
sein des écoles et des associations.
Toujours avec autant de dynamisme, et une volonté intacte,
les élus sont à votre écoute.

Xavier BONNET
Maire de Clisson
mmaire@mairie-clisson.fr

Retour sur la journée citoyenne
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UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

EXTENSION DE LA MAISON
DE L’ENFANCE

La Maison de l’Enfance accueille depuis
1999, les services du Multi-Accueil,
du relais petite enfance, de l’accueil
périscolaire, et de l’accueil de loisirs
sans hébergement. Les besoins de ces
services ont régulièrement augmenté
et
entraînent
aujourd’hui
des
situations de saturation, notamment
pour l’accueil des plus jeunes.
Un projet d’extension de la Maison
de l’Enfance a donc été décidé afin
d’adapter celle-ci aux nouveaux
besoins et permettre d’améliorer
la qualité des services rendus. De

nouvelles salles de sieste et de
restauration seront créées au Multiaccueil ainsi qu’une salle d’activité
pour les accueils collectifs des 3-6 ans,
et un bureau des animateurs.

complète des espaces d’accueil
communs à l’ensemble des services
de la Maison de l’Enfance. L’entrée
principale du bâtiment sera également
déplacée.

Le projet d’extension d’une surface
totale de 210 m2, permettra notamment
d’agrandir de 75 m2 l’espace du
multi-accueil (de 160 à 235 m2) et de
120 m2 l’espace de l’accueil de loisirs
sans hébergement (de 305 à 425 m2).

Ce projet d’une enveloppe globale de
690 000 euros bénéficie du soutien
financier de la CAF de Loire Atlantique,
d’une dotation des territoires ruraux
et d’une enveloppe préfectorale
qui couvrent plus de la moitié de
l’investissement.

Située au nord-ouest du bâtiment
existant, cette extension entraînera
également
une
réorganisation

INFO
TRAVAUX
Le chantier devrait
commencer en janvier
2017.

8 - 10

durée du
chantier en mois

2017

ouverture
programmée
à la rentrée

r
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BRÈVES
FUSION DE COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES
Le projet de rapprochement des deux Communautés de communes du
Vignoble s’inscrit dans le contexte de la réforme territoriale dont les 3 objectifs
principaux sont :
- simplifier et clarifier le rôle des collectivités locales,
- faire des territoires les moteurs du redressement économique du pays,
- renforcer les solidarités territoriales et humaines.
Le projet de rapprochement élaboré par les élus des deux territoires a été voté
en juin 2016. Cette décision marque le lancement d’une nouvelle étape pour
le territoire. Les équipes et élus ont un peu plus de 6 mois pour organiser le
transfert de personnel, définir le plan d’actions, mettre en commun les moyens
et les ressources et organiser la gouvernance. Les commissions et groupes de
travail sont à pied d’œuvre, avec pour objectifs : assurer la continuité des services,
concrétiser les projets et harmoniser les compétences en 2017.

INCIVILITÉ :
propreté des espaces
publics, un texte vient
d’entrer en vigueur.
Ce nouveau décret aggrave
l’amende encourue en cas
d’abandon de détritus sur la voie
publique.
Ces faits, auparavant punis
par une amende de 150 euros,
sont désormais punis d’une
contravention de 3e classe, soit
450 euros.

TRAVAUX TERRAINS DE SPORTS DU
COMPLEXE SPORTIF DU VAL DE MOINE
Débuté en juillet, l’aménagement d’un nouveau terrain synthétique
au Complexe Sportif du Val de Moine s’est achevé à la fin du mois de
septembre.
Situé à la place du terrain stabilisé, il devra permettre aux licenciés des clubs
clissonnais et aux scolaires de pratiquer une activité sportive quelles que
soient les conditions météorologiques.
Des vestiaires et un espace de convivialité seront également construits à
proximité de ce nouvel équipement au cours de l’année 2017.
Des opérations de réensemencement du terrain D ont également été
réalisées durant l’été, ce qui permettra la pratique du rugby dans de bonnes
conditions à compter de la fin du mois d’octobre.

MOT DE L’ADJOINTE
«L’évolution des terrains du Complexe Sportif
du Val de Moine, attendue depuis des années,
est une réponse aux multiples utilisateurs
des clubs et des écoles. Ces équipements
fonctionnels, sécurisés et modernes vont ainsi
permettre une pratique optimisée des jeux
extérieurs.
Un projet sportif, conduit dans la concertation,
tenant compte des besoins réels, tout en
dimensionnant les attentes à l’échelle et aux
moyens de notre commune, pour des arbitrages
mesurés et responsables. Une transformation
qui devrait se traduire par des résultats.
Alors, à toutes et tous, je souhaite une très belle
saison sportive !»

Laurence Luneau,
adjointe à la communication et aux associations
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TRIBUNE

DATES À NOTER :
RÉUNION PUBLIQUE

LISTE « CLISSON AVANT TOUT C’EST VOUS »
CLISSON TOUJOURS PLUS ATTRACTIF
La décision d’intégrer la ville de Clisson dans une nouvelle communauté
d’agglomération apparaît réellement aujourd’hui comme une vraie chance
supplémentaire pour son développement et son rayonnement.
Grâce à la pugnacité et à l’engagement vigoureux et sans faille de Xavier Bonnet le
maire de Clisson, non seulement de nouvelles entreprises sont revenues sur la zone
Tabari, mais aussi la nouvelle communauté d’agglomération y installe son siège.
Avec clairvoyance, dans un esprit de cohérence dynamique, ce siège sera adossé
à la nouvelle Maison de l’Economie et du Numérique. En effet, cette décision de
bon sens inscrit les entreprises et leurs moyens de gestion au cœur de la zone
décisionnaire.
Il faut rappeler que le site précédemment choisi ne pouvait plus, en raison des
contraintes de la nouvelle Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine,
assurer sa mission, ni aujourd’hui, ni dans l’avenir.
L’influence croissante du Maire de Clisson dans le nouvel exécutif de gouvernance
de la communauté d’agglomération le verra au plus près du centre de décision.
L’équipe Majoritaire. Clisson avant tout, c’est vous.

LISTE « CLISSON AVENIR »
Clisson perd de son influence
Le 1er janvier 2017, la Communauté de communes de la Vallée
de Clisson fusionnera avec Sèvre Maine et Goulaine pour
devenir une Communauté d’agglomération. Cette évolution,
que nous avons soutenue, s’accompagnera d’un transfert de
nombreuses décisions de la commune vers la Communauté
d’agglomération.
Des décisions subies
Or depuis deux ans, Clisson perd de son influence : le maire
de Clisson n’est ni président, ni le premier vice-président de
la Communauté de communes. Il subit des décisions prises
par d’autres, il est inaudible au Pays du Vignoble Nantais.
Le meilleur exemple est la volte-face imposée à Clisson au
sujet du futur siège de la Communauté d’agglomération
et de la Maison de l’Economie et du Numérique. Ces deux
établissements, qui avaient été validés à l’unanimité lors
du mandat précédent, constituaient un projet phare de
l’aménagement du quartier de la gare, un levier important
de développement de l’emploi tertiaire. La décision prise en
Communauté de communes de les implanter sur un terrain
excentré, qui reste à acheter, en dit beaucoup sur le peu
d’influence de Xavier Bonnet hors de Clisson.
Il est loin le temps où Clisson, considérée comme un des
pôles d’équilibre du département, attirait un lycée, un
collège, l’Etablissement du Bassin de la Sèvre Nantaise et
les services décentralisés du département. Demain cette
ambition doit être renouvelée et nous y travaillerons.
Françoise Clénet-Grenon, Vincent Corbes, Olivier Jehanno,
Franck Nicolon, Laurent Ouvrard, Raphaël Romi

sur le projet de la porte Palzaise
20h - Cercle Olivier de Clisson

20 OCTOBRE 2016

CONSEILS MUNICIPAUX
À 19 h 30, Salle du Perron
à la Garenne Valentin.

3 NOVEMBRE 2016
15 DÉCEMBRE 2016

RENDEZ-VOUS CITOYENS
De 9h30 à 11h30
Ecoquartier : Jardins partagés

22 OCTOBRE 2016
De 9h30 à 11h30
La Brebonnière

19 NOVEMBRE 2016

LISTE « ENSEMBLE AGISSONS POUR CLISSON »
QUE FAUT-IL FAIRE DU TIVOLI ?
Si l’on veut redynamiser le Centre Historique, cela passe
par le réaménagement urbain de l’espace public comme
nous l’avions proposé avec l’embellissement de la Place
St Jacques mais aussi par la rénovation du patrimoine
communal.
Le TIVOLI est l’un de ces sites remarquables à mettre en
valeur. Nous connaissons tous son histoire, c’était un lieu de
vie à son époque.
Nous sommes favorables à sa restauration afin de lui
redonner une nouvelle jeunesse en réalisant un équipement
culturel qui fait défaut à la ville de Clisson puisque nous
n’avons pas de théâtre.
Nous proposons d’en faire un Théâtre de poche à l’Italienne,
aux dimensions restreintes comme ceux construits au XVIe
siècle. Le théâtre à l’italienne permet au public de percevoir
bien plus en finesse le jeu des artistes et l’interprétation des
œuvres musicales.
Destiné aux troupes de théâtre, aux musiciens, aux
humoristes, aux jeunes de notre ville pour qu’ils s’expriment,
ce théâtre assurerait de la polyvalence dans son usage et
répondrait aux sollicitations des artistes.
Nous pensons que son devenir s’imagine vers ce projet
ambitieux et passionnant qui redonnerait par son originalité
un nouvel élan culturel à la ville de Clisson.
Richard BELLIER
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VIE DES QUARTIERS
CLISSON DEVIENT
MAIRIE VIGILANTE !
En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En
repoussant efficacement toutes les formes de délinquance,
le dispositif Voisins Vigilants® rétablit confiance et sérénité
au sein de nos communes. Dans les quartiers de Voisins
Vigilants, le Ministère de l’Intérieur constate une baisse des
cambriolages pouvant aller jusqu’à -40 % par an.
Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre
Mairie, Police Municipale, Police Nationale, Gendarmerie et
Voisins Vigilants. Les réunions organisées régulièrement nous
permettront d’établir des relations de proximité et de confiance.
Ainsi, une première réunion publique a été organisée en
septembre, afin de présenter le dispositif à tous les habitants.
Devenir Voisin Vigilant, c’est créer des liens de voisinage.
La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire
permettant de mettre en relation les habitants d’un même quartier
grâce à un simple téléphone portable afin de lutter ensemble
contre le cambriolage de manière simple et gratuite.
Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org vous permettra
de rejoindre ou de créer une communauté de Voisins Vigilants!
Ainsi, vous pourrez partager des annonces ou encore, envoyer
des alertes que la mairie et les Voisins Vigilants recevront et qui
permettront de prendre les mesures nécessaires.
Si vous n’avez pas internet, pas de panique ! Il suffit qu’une
personne de votre entourage fasse la démarche de vous inscrire
sur le site et vous pourrez ensuite envoyer des alertes et en
recevoir, uniquement grâce à votre téléphone portable.
Enregistrez dès maintenant le numéro 06 47 49 26 26 (non
surtaxé) qui vous permettra d’envoyer des alertes directement
par SMS, qui seront reçues instantanément par tous les voisins
vigilants de votre quartier et par votre Mairie.

MISE EN PLACE DE
DÉFIBRILLATEURS DANS
LES VILLAGES
Pendant l’été, quatre défibrilateurs
ont été installés dans les villages :
- du Piteau
- de la Brebionnière
- de la Dourie
- du Sauzay

URBANISME
Le 29 septembre dernier, le Conseil municipal
a approuvé la modification n°7 du Plan Local
d’Urbanisme. Parmi les nombreux dossiers
soumis à cette modification, la Commune a
décidé l’ouverture à l’urbanisation d’un terrain
situé à proximité du village de la Blairie et à la
limite de la commune de Gorges.
Afin d’encadrer le projet d’aménagement
qui sera réalisé sur ce terrain de près de 2
hectares, la commune a élaboré une orientation
d’aménagement et de programmation qui, par
exemple, définit la densité autorisée, impose
des mesures de protection de l’environnement
et promeut les modes de déplacements doux.
Un projet de lotissement de 35 logements
maximum et comportant au moins 8 logements
locatifs sociaux verra donc vraisemblablement
bientôt le jour. Il comportera un vaste espace
vert central, véritable lieu de vie à l’échelle de
l’opération, et prévoira de nombreuses liaisons
douces avec les quartiers environnants, sur
Gorges et sur Clisson.
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LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL
POUR VOS ENFANTS
ASSISTANTS
MATERNELS

Accueil au domicile de l’assistant maternel ou en Maison d’Assistants
Maternels (MAM) à temps partiel ou temps complet

MULTI ACCUEIL
« La Pitchounerie»

Accueil collectif régulier (à temps partiel) ou occasionnel.

CRÈCHE
«1,2,3 MÉNESTRELS»

GARDE À DOMICILE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
École Jacques Prévert

Accueil collectif régulier

7h30-18h30

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRI-ÉDUCATIFS (TAP)
Maternelle - École Jacques Prévert

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
École Sainte Famille

07h15-08h45
et 16h15-18h45

Accueil dans les locaux de
l’école élémentaire J. Prévert

Accueil régulier ou occasionnel à
l’école

RENSEIGNEMENTS
Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre
enfant, à l’année, pour les vacances ou les mercredis ?
Différentes possibilités existent dans votre commune.
Renseignements auprès du Relais Petite Enfance du
Pays de Clisson : 02 40 54 75 28 ou
relais-petite-enfance@mairie-clisson.fr

dès 3 ans

13h15-13h30 et
15h45-16h15

15h30-16h15

07h15-08h45
et 16h15-18h45

de 0 à
18 ans

de 3 à
12 ans

7h15-18h30

Accueil dans les locaux de
l’école maternelle J. Prévert

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRI-ÉDUCATIFS (TAP)
Élémentaire - École Jacques Prévert

de 0 à
18 ans
Horaires
à étudier

Période vacances (à la journée), Période scolaire
(possibilité de demi-journées les mercredis)

de 3 mois
à 3 ans

de 2 mois et
demi à 3 ans

Horaires
à étudier

Accueil au domicile des parents

Accueil régulier ou occasionnel à la Maison de l’Enfance

de 0 à 18 ans

8h30-17h30

Accueil au domicile des parents à temps partiel
ou temps complet

BABY SITTING

ACCUEIL DE LOISIRS

Horaires
à étudier

de la PS
à la GS

du CP
au CM2

dès 3 ans
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Le Multi-Accueil reçoit les enfants à partir de 3
mois, à temps partiel ou de façon ponctuelle. Les
objectifs sont de :
• Permettre une première séparation de l’enfant avec
son milieu familial dans un environnement sécurisant,
• Respecter le rythme de l’enfant,

• Favoriser le développement de son autonomie et de
sa socialisation au travers des échanges entre enfants,
• Contribuer à son épanouissement par des activités
d’éveil,
• Préparer l’enfant à l’entrée à l’école maternelle.

RÉSULTAT D’ENQUÊTE SUR LE MULTI-ACCUEIL
Une enquête réalisée en mars 2016 auprès des parents usagers du multi-accueil a permis de recueillir leur
avis sur le service, leurs besoins et leur utilisation. Voici une synthèse des réponses reçues :
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE MULTI-ACCUEIL ?

34 %

bouche
à oreille

33 %

site internet

18 %

autres

10 %

bulletin
municipal

5%

flyers

92 % des familles sont satisfaites du service,
(8% n’ayant pas répondu à cette question). Ils apprécient
particulièrement :
• les activités proposées diverses et adaptées, la motricité
libre, les grands espaces de jeux et les équipements adaptés,
• le respect du rythme de l’enfant, l’attention portée à l’enfant
et les transmissions sur la journée,
• 
la souplesse du service, le dépannage des familles en
urgence,
• la fourniture des couches et des repas.
Les familles soulignent également le bon accueil de l’équipe,
sa bienveillance, son écoute. Elles expriment un sentiment
de sécurité et apprécient les conseils des professionnel(le)s.
Certains souhaiteraient une ouverture les mercredis aprèsmidi, et une des familles interrogées aimerait une ouverture
plus matinale.

MULTI-ACCUEIL
Service payant à la demi-heure suivant les ressources
et la composition de la famille.
Contact : Nathalie Korchef - Tél : 02 40 54 75 26.

POUR QUELLE RAISON CONFIEZ-VOUS
VOTRE ENFANT ?
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BRÈVES
Déménagement temporaire du Multi-Accueil
Pendant les travaux d’extension de la Maison
de l’Enfance, le Multi-Accueil sera transféré
à la Garenne Valentin, face à la Mairie. Des
aménagements auront lieu pour accueillir au
mieux les enfants, avec l’accord du service de la
Protection Maternelle Infantile.
Soirées thématiques Petite Enfance
Les relais Petite Enfance du Vignoble vous
proposent des conférences chaque mois, d’octobre
à juin. Programme téléchargeable sur le site de
la Ville ou disponible à l’accueil de la Maison de
l’Enfance.

LIEU ACCUEIL :
Parents - Enfants
Les jeudis en période scolaire, de 9h à 11h,
à la Maison de l’Enfance.

P.10 / VIE SCOLAIRE

DOSSIER

VIE SCOLAIRE
Extension du Lycée Aimé Césaire
Le lycée public de Clisson réalise sa quatrième rentrée scolaire dans les conditions
conformes aux prévisions établies lors de sa conception avec, cependant, des effectifs
légèrement supérieurs. Compte tenu de l’évolution démographique du territoire, le lycée
devrait pouvoir accueillir à l’horizon 2018 près de 1 150 élèves.
Dès à présent, avec des horaires de fonctionnement inchangés (9h – 18h), deux salles de cours modulaires ont
été rajoutées aux 17 500 m2 existants. Il s’agit d’une solution provisoire en attendant la livraison de 5 nouvelles
salles de cours d’ici 2018. Aujourd’hui, l’établissement constitue une communauté conséquente qui a réussi son
intégration dans le territoire du Vignoble Nantais. Il lui reste à consolider son rôle en tant que partenaire dans la
formation des futurs citoyens et dans l’accompagnement du développement économique.

TRAVAUX D’ÉTÉ
Chaque année, lors des vacances d’été, les services de la Ville profitent de cette période pour réaliser des travaux de
maintenance et d’amélioration du cadre de vie des enfants et des adultes évoluant dans les locaux.
Nous pouvons donc constater les travaux suivants :
DANS LE CADRE DE L’AGENDA
D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ
(ADAP) : ± 50 000 €
L’ADAP permet de mettre en œuvre
tous les moyens techniques nécessaires pour que le site soit accessible
au plus grand nombre, quel que soit le
type de handicap.
Mise en place :
•
main-courante sur montée restaurant/ cours élémentaire
•
main-courante sur montée extension/ gymnase
•
réfection des deux escaliers avec
seuils
podo-sensibles,
bandes
d’arêtes colorées et rallonge des
rampes.

A venir :
• Reprise de la rampe de l’extension.
• Sous le préau de l’école élémentaire,
des portes en bois par de l’aluminium.
• École maternelle : porte intérieure du
sas d’entrée avec une huisserie en
aluminium et mise en conformité de
la pente de l’entrée.
DU PLAN VIGIPIRATE :
La mise en place du plan Vigipirate
demande la fermeture des portails
et portillons d’entrée, de ce fait un
interphone a été installé au portillon
permettant de contacter :
• Direction maternelle
• Direction élémentaire
• Restaurant scolaire
• Logement de fonction

TRAVAUX D’ENTRETIEN ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
Tous les dessins des cours (2 plateaux)
et la montée direction Esplanade de
Klettgau ont été retracés.
Dans l’extension : Collage de plinthes
dans les couloirs, peinture, installation
de rideaux dans une classe.
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DOSSIER

INAUGURATION
DU COLLÈGE ROSA PARKS
Ouvert en septembre 2015, le second collège de Clisson n’avait pas encore
de nom officiel. C’est désormais chose faite !
Inauguré en fin d’année scolaire le nouveau collège se nomme Rosa Parks,
figure emblématique de la lutte contre la ségrégation aux Etats-Unis.
Alain Charassier, Principal du Collège a inauguré le collège Rosa Parks en présence de Philippe Grosvalet, Président du Conseil départemental, Christine
Orain, Vice-présidente du département à l’éducation, Nelly Sorin, Présidente
de la Communauté de communes de la Vallée de Clisson, William Marois,
Recteur de l’Académie, Xavier Bonnet, Maire de Clisson et Véronique Jousset
adjointe aux affaires scolaires de la Ville.
Le choix du nom s’est fait suite à une concertation avec les élèves et le personnel du collège. Lors des festivités, des visites se sont succédées puis les
élèves sont intervenus, pour présenter la biographie de cette femme qui est
devenue le symbole de la justice sociale.

ROSA PARKS
Habitante afro-américaine de l’Etat d’Alabama, elle refusa le
1er décembre 1955 de laisser sa place à un voyageur blanc dans
un bus, comme les lois ségrégationnistes de cet état du sud l’exigeaient alors dans les transports en commun. Condamnée à une
amende de 15$, elle fit appel de son jugement et fut soutenue par un
jeune pasteur alors inconnu, Martin Luther King.
La grande campagne de protestation que souleva cette affaire incita la
cour suprême des Etats-Unis à casser les lois ségrégationnistes dans les
bus pour inconstitutionnalité fin 1956.
Un premier pas vers l’abolition totale de ces lois, qui ne disparaîtront
complètement qu’en 1965.
Après cet épisode fondateur de la lutte pour les droits civiques des
afro-américains, Rosa Parks fut considérée comme «la mère» du mouvement des droits civiques. Elle accompagna régulièrement Martin
Luther King et travailla plus de 20 ans avec le représentant démocrate
afro-américain du Michigan, John Conyers, à la Chambre des représentants (équivalent de l’assemblée nationale).
Elle mourut à 92 ans à Détroit, dans le Michigan.

CHIFFRES CLÉS
La rentrée scolaire en chiffres

144 élèves

École maternelle J. Prévert

284

élèves
École élémentaire J. Prévert

106 élèves

École maternelle Sainte-Famille

203

élèves
École élémentaire Sainte-Famille

587 élèves
Collège Cacault

500

élèves
Collège Rosa Parks

655 élèves

Collège Immaculée Conception

930

élèves
Lycée Aimé Césaire

70 élèves

Maison Familiale et Rurale
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MAI 2016
Charlie MORTEAU
Léonidas LUNEAU
JUIN 2016
Bastien BOIVEAU
Loïc DAVID
Margaux LE ROY
Maxence COURARD
Liam MOTTE
Côme LUCOT
Alexandre BOUDEAU
Abel BELLANGER
JUILLET 2016
William ROECK SAUDRAIS
Angus JUPILLE
Samson FAVREAU BEX
Alissa LAHAYE
Arthur GONNORD
Rose CHAUVET
Axelle GOUALARD MANGUIN
AOUT 2016
Rafaël MANCEAU
Lou HUMEAU GOULET
Théo ABÉLARD

MARIAGE
JUILLET 2016
Antoine QUOQUILLET
& Fanny PAPIN
AOUT 2016
Arnaud SINDEZINGUE
& Claire Marie DENIS
Pierre EMERIAU
& Elodie DURET
Matthew CASS
& Justine GANACHEAU
Simon RENAUD
& Lamia IZOUGARHANE

DÉCÈS
MAI 2016
Sandrine CORMIER
épouse MORTEAU • 45ans
JUIN 2016
Roger HUET • 85 ans
Jean GAILLARD • 62 ans
Pierre FAVREAU • 79 ans
Paul NERRIÈRE • 83 ans
JUILLET 2016
Jean-François ETIENNE • 56 ans
Marie BLANDIN,
veuve MOREAU • 80 ans
Emilienne BABONNEAU,
veuve GRELIER • 91 ans
Simone DOUILLARD,
veuve DABIN • 77 ans
AOUT 2016
Paul BATARD • 77 ans
Maryvonne ROBINEAU,
veuve LEMAITRE • 62 ans

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
RECENSEMENT : VOUS AVEZ 16 ANS ? PENSEZ-Y !
Toute personne (fille et garçon)
de nationalité française doit se
faire recenser dans les 3 mois qui
suivent la date anniversaire de ses
16 ans.
Cette démarche s’effectue au service
«Accueil à la population» avec votre
carte d’identité ou passeport et livret
de famille. Se faire recenser vous
permet d’être inscrit sur les listes
électorales, de vous présenter aux
examens et concours.
Il est obligatoire d’accomplir une
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC), convocation entre 9 et 18 mois
après s’être recensé.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes
électorales, pour pouvoir participer aux élections de 2017 (31 décembre 2016)
Pour s’inscrire 3 possibilités :
• Soit en ligne, en vous connectant sur le site www.service-public.fr
• Soit en vous rendant à la mairie avec les pièces exigées
• Soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire que vous pouvez
télécharger sur le site www.service-public.fr, rubrique Accueil particuliers/
papiers - Citoyenneté/Elections avec les pièces exigées
Pièces 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 (Carte nationale d’identité
ou passeport)
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, eau,
téléphone, assurance habitation, avis d’imposition…)
• Un certificat de nationalité ou votre décret de naturalisation si vous avez
acquis la nationalité française.
Attention :
Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la commune, il est
impératif de le signaler auprès du service élection. A défaut de
régulariser votre situation, la commission de révision des listes
électorales pourrait à terme prononcer votre radiation d’office des
listes électorales, en effet actuellement le service élection effectue,
un apurement de la liste.
Pour effectuer votre changement d’adresse sur la commune,
veuillez vous munir d’un justificatif de votre nouveau domicile et
d’une pièce d’identité.
Prochaines élections :
23 avril et 7 mai 2017  élections présidentielles
11 et 18 juin 2017  élections législatives
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RENDEZ-VOUS
LE COMITÉ DE JUMELAGE CLISSON-KLETTGAU
VOUS PROPOSE DES COURS D’ALLEMAND
Le comité de jumelage organise des cours pour adultes afin de faciliter les
échanges avec nos amis allemands.
Selon le nombre d’inscrits, la composition de groupes d’une dizaine de personnes permet un apprentissage dans des conditions idéales.
Le comité de jumelage propose des cours hebdomadaires d’une durée d’ 1 h00
à 1 h30.
Renseignement au : 02 40 06 94 38 ou 06 32 49 63 97

CENDRILLON par Les Baltimbanques
Une pièce de Joël Pommerat mise en scène
par Emmanuel Tudeau. Un spectacle revisitant Cendrillon avec légèreté et humour.
Avec des dialogues d’aujourd’hui, teintés d’humour
et de légèreté, Joël Pommerat se délecte à faire
vivre des personnages qui s’emmêlent dans leurs
peurs et leurs difficultés : la crainte de la solitude ou
celle de perdre sa jeunesse, l’addiction aux écrans,
la famille recomposée, le temps qui passe, la mort.
Rien n’est pesant dans ce spectacle rythmé par des scènes qui s’enchaînent dans
des jeux de lumière et un décor suggéré.

LIRE ET FAIRE LIRE :
APPEL À BÉNÉVOLES
L’Udaf 44 recherche des lecteurs
bénévoles de plus de 50 ans pour
stimuler le goût de la lecture et favoriser
l’approche des enfants à la littérature
enfants.
Des séances de lecture à haute voix
sont organisées en petits groupes de
6 enfants maximum dans les écoles,
crèches, accueil de loisirs, …
Il est généralement demandé aux
lecteurs bénévoles de s’engager à
intervenir au minimum de façon
hebdomadaire.
Evidemment toute absence est possible
dans la mesure où il s’agit ici de
bénévolat.
Pour toutes informations :
Nicolas BODAIRE au 02 51 80 30 04
ou info@udaf44.asso.fr
Marie-Anne MOCQUAIS au
02 40 36 05 63

Les 1er, 14 et 15 octobre à 21h00 et les 2 et 16 octobre à 17h00 à l’Espace SaintJacques.

NOUVEL AN DU MUSCADET
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016 11h à 18h, les
vignerons de la Vallée de Clisson vous donnent
rendez-vous sous les Halles de Clisson pour la
28ème édition du Nouvel An du Muscadet.
Découverte et dégustation gratuite du millésime 2016
avec l’achat au préalable du traditionnel verre gravé de
collection. Une rencontre conviviale avec les vignerons
qui auront à cœur de faire partager leur savoir-faire avec
le public.
Au menu également :
• Découverte des crus communaux et vins primés.
• Restauration sur place.
• Ateliers œnologiques « accord mets et vins ».
• Animation musicale.
Le tout dans une ambiance festive et conviviale...
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

CONCERT
Église Notre Dame de
Clisson
JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 à 20h,
le Chœur de Crimée sous la direction
d’Igor Mikhailevskiy, ambassadeur du
chant russe classique, contemporain
et folklorique, nous enchantera et nous
fera partager son enthousiasme dans un
message de paix et de musique.
De notoriété nationale et internationale,
fondé en 1995, le Chœur est composé
de 18 chanteurs professionnels venant
de Crimée, originaires de la grande
presqu’île séparant la Mer Noire de la
Mer d’Azov.
Entrée : 12 € gratuit - 12 ans
Réservation :
https://www.billetweb.fr/
choeurdecrimee
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CULTURE
Les coups de cœur de la médiathèque

ANIMATIONS DE NOËL

Je, D’un Accident ou d’Amour de
Loïc Demey (Poésie), éd. Cheyne
C’est l’histoire d’une rencontre, d’un amour
naissant entre Hadrien, le narrateur, et Adèle.
Influencé par Gherasim Luca (pour son poème
« Prendre Corps »), l’auteur écrit sans verbes et
les remplace par des adjectifs, des adverbes ou des noms.

Le mois de décembre sera riche en animations à
Clisson et vous permettra de plonger dans l’esprit de Noël.
En plus du traditionnel marché des artisans, des spectacles,
des concerts et des animations seront proposés. Une patinoire sera à nouveau installée sur la place Jacques Demy du
samedi 10 décembre au dimanche 1er janvier. Et bien sûr,
le Père Noël viendra à la rencontre des petits Clissonnais !

Mentine de Jo Witek (Roman à partir de
12 ans), éd. Flammarion jeunesse
Mentine est très énervante : elle est jolie,
populaire et surdouée. Mais, Mentine veut se
fondre dans la masse en ayant des résultats
scolaires très moyens.
Ses parents sont en colère quand ils découvrent son petit
jeu. La voilà donc privée de ses vacances à Biarritz : finies
les journées bronzette entre copines, Mentine ira passer
son été sur le plateau du Larzac, à servir la bonne cause.
Bien sûr, sans portable et sans ordi.
Mariage en douce d’Ariane Chemin
(Biographie), éd. des Equateurs.
Dans ce petit livre qui se lit d’une traite, Ariane
Chemin, journaliste au Monde enquête sur le
mariage confidentiel de Romain Gary et Jean
Seberg dans un petit village corse en 1963. En plus de cette
journée particulière, on y découvre le parcours artistique
et sentimental de ces deux êtres d’exception dont la vie est
digne d’un roman.

Parce que cette période des fêtes de fin d’année est un
moment privilégié pour partager d’agréables moments
avec ses proches, l’Espace Saint-Jacques et la Médiathèque
accueilleront deux spectacles Jeune Public le mercredi
14 décembre : « Théo sur le chemin de son rêve » vous
embarquera dans un long voyage à la découverte des
rêves, où se mêlent conte et marionnettes, avant de plonger
dans les aventures d’un petit poisson racontées en danse,
jonglage et vidéo dans « Pas un poisson dans un bocal ».

Cycle B.D. Quand la BD s’empare de la médiathèque !
Plusieurs rendez-vous sur le 9ème art. À noter :
•
Rencontre avec Etienne Davodeau autour de sa BD
« Les Ignorants » et le vigneron Rémi Bonnet, le samedi
1er octobre à 20h30.
La maison de la BD « Fumetti » ayant tout juste ouvert ses
portes, deux de ses coordinateurs viendront le vendredi 14
octobre à 19h pour nous parler de ce nouveau projet nantais.
A voir également, l’exposition de planches de l’association
Animaje du 1er au 29 octobre ainsi que des projections
documentaires autour de la bande dessinée programmées
en novembre.
Enfin, tu aimes la BD et le Manga ? Rejoins le groupe jeunes
« Alors ça bulle ? », premier rendez-vous pendant les
vacances de la Toussaint !

AFTER THE BEES
Afin de soutenir les artistes, la ville de
Clisson accueille régulièrement des
compagnies en résidence de création pour
leur permettre de préparer leur prochain
spectacle.
La saison dernière, nous avons notamment
eu le plaisir d’accompagner Cécile Gravot et
Alexandra Guillot du groupe nantais After
The Bees.
Leur temps de travail à Clisson leur a ainsi
permis de composer plusieurs morceaux
de leur nouvel album, et elles viendront
présenter en avant-première leur concert :
le vendredi 2 décembre à l’Espace St
Jacques.

ACTE 1 DE LA SAISON CULTURELLE
D’octobre à janvier, la commission Culture vous proposera
de nombreux rendez-vous dans
des domaines variés : théâtre, musique, arts urbains, humour…
Les villes de Clisson et Gétigné renforcent leur collaboration. Ainsi,
après avoir proposé un spectacle
ensemble l’année dernière, les deux
villes s’associent aujourd’hui pour
présenter leur programmation respective dans une plaquette culturelle commune, disponible depuis
début septembre.
Cette année, deux spectacles seront proposés à l’Espace Bellevue :
Urbano Cabaret, soirée dédiée aux
arts urbains, et la Grande Saga de
la Françafrique, un one-man-show
documentaire proposé en partenariat avec le Grand T.

Urbano Cabaret,
le 15 octobre à
l’Espace Bellevue
La grande Saga
de la Françafrique,
le 19 novembre
à l’Espace Bellevue
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MADE IN CLISSON

LE CLUB DE CANOË-KAYAK
50 ANS AU FIL DE L’EAU

La fin août fut festive pour le club de Canoë Kayak de Clisson. Près de 250 personnes
sont venues fêter le cinquantenaire du Club. Tous sont venus à ce rendez-vous pour
rendre hommage aux Présidents qui se sont succédés, aux champions, aux salariés
et aux bénévoles qui font vivre l’association.
L’histoire a commencé en 1966 alors
culturelles et touristiques telles que
que le Ministère de la Jeunesse et des
Randissimo, les Italiennes et même les
Sports demandait au Centre des Jeunes
Médiévales. Tout en proposant des vide créer un club de canoë-kayak à Clissites nocturnes en été et de la location.
son afin de démocratiser la discipline.
Malgré ses 50 ans et son expérience
Jacques Souchu et Cyril Roux, respondans de nombreuses disciplines et actisables du Centre des Jeunes, ont tout
vités, le club a toujours des projets. Les
de suite pensé à Michel Lecomte pour
membres du bureau travaillent actuelleconduire un tel projet et c’est ainsi que
ment au développement de l’animation
cette figure emblématique du club est
« Pagayons en Sèvre et Maine » vers un
devenue le premier président du CKC.
territoire plus large… Animation qui acDès le début, le club a fait preuve de
cueille plus de 1 000 personnes durant
bonne volonté et de dynamisme pour
un week-end et permet de faire découpermettre l’accès à la discipline. Les prevrir l’activité en famille pour le plaisir de
miers bateaux ont été fabriqués par les
tous.
membres de l’association à la Garenne
Des projets ? Le club en a toujours.
Lemot et la descente de rivière fût la
Au-delà de l’évolution de « Pagayons en
première discipline initiée. Dans les anSèvre et Maine », il souhaite se maintenir
nées 70 le club a fait évoluer son offre en
à un bon niveau de compétition et emajoutant le slalom. Depuis, pas moins de
mener le plus de jeunes en championnat
6 disciplines sont proposées : descente,
de France.
slalom, kayak-polo, marathon, randonDepuis 1967, le club est domicilié au
nées et kayak de mer.
Moulin de Plessard, d’abord prêté graMais le sport et la compétition n’étaient
cieusement par Monsieur Meneux, propas les seules préoccupations des
priétaire à l’époque puis par la Mairie
membres du bureau. L’attrait touristique
qui a racheté et réhabilité le bâtiment en
de Clisson via cette activité l’était aussi.
1976.
C’est ainsi, qu’en 1984 le Canoë-Kayak de
Depuis 1984, le club est devenu autoClisson a attiré des touristes à Clisson.
nome en n’étant plus rattaché au Centre
Depuis maintenant 17 ans le club pardes Jeunes, et participe au championnat
ticipe à de nombreuses manifestations
de France chaque année.

NOMBRE TOTAL
D’ADHÉRENTS

3
Poussins
15
Minimes

8

Benjamins

4

Juniors

20
Seniors
3
500
pratiquants

loisir/tourisme

73
bénévoles

20

Vétérans

14

dirigeants
bénévoles

3

Salariés :
1 tps complet, 2 tps partiel.

PRÉSIDENTE : Thérèse Hamelin
SECRÉTAIRE : Catherine Pohu
TRÉSORIER : Jérôme Bily
TÉLÉPHONE : 02 40 54 39 59
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NOUVEAUX COMMERÇANTS
BRÈVES

PUÉRICULTRICE
THÉRAPEUTE
Sylvie LECOINTE
Dépistage précoce des Troubles
Envahissants du Développement.
Massages Bébé et interventions précoces
autour du jeu et des interactions sociales
favorisant l’apprentissage de l’imitation, de
l’attention conjointe et du partage socioémotionnel.
Tél. 06 87 07 72 15 - www.eshell.fr

ET SI ON ALLAIT AU MARCHÉ
Mardi matin
Marché alimentaire sous les Halles de 8h30 à 13h.

et le vendredi matin
Le marché de Clisson (alimentation, vêtements, outillage, jardinage) rue des Halles et place Saint-Jacques
de 8h30 à 13h. Un circuit de car est organisé spécialement le vendredi matin pour la desserte du marché.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez la
mairie par mail : contact@mairie-clisson.fr ou par
téléphone : 02 40 80 17 80.

SANYA
Restaurant Franco Asiatique de qualité, type
rapide (wok de nouilles
et de riz, sandwich asiatique)
sur PLACE et à EMPORTER.
Stéphane et Lina vous
accueillent du lundi au vendredi
de 11h30 à 15h et de 18h à 22h et
du samedi au dimanche de 18h à
22h au 21 rue Ferdinand Albert 02 40 43 81 83.

RETOUR EN IMAGE SUR :
LE SALON B to BIM

Jean-Philippe BOUVET
Pâtisserie fine, Chocolaterie et Confiserie de qualité.
Produits artisanaux, entièrement fabriqués sur place.
7 place du Minage
44190 CLISSON
Tél. 02 51 71 73 02
www.patisserie-lbh.com

* Modélisation des données du bâtiment

PÂTISSERIE LA BLANCHE HERMINE

Le jeudi 7 Juillet dernier au sein du Lycée de
Clisson, s’est déroulé le premier salon Numérique et BTP de l’Ouest.
D’un côté, une filière bâtiment en voie de digitalisation. De l’autre, des entreprises qui proposent
des solutions numériques innovantes au service
d’applications métier.
L’objectif de ce salon ? Mettre en relation les acteurs
des 2 filières en recherche de solutions, et faciliter
les échanges, l’innovation, la création de valeur, par
le développement du numérique dans le BTP, et en
particulier autour du «Building Information Modeling*» et de la maquette numérique.

* Modélisation des données du bâtiment
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SOLIDARITÉ
INTERVENTIONS
AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES

Littérature et gourmandise à la médiathèque !
Les animations proposées chaque trimestre par les
bibliothécaires et bénévoles de la médiathèque aux
résidents de la maison de retraite sont depuis peu
ouvertes aux bénéficiaires du CCAS avec transport
gratuit et accompagnement par des aides à domicile.
Ainsi 40 personnes ont pu assister fin juin à une
animation autour du thème de la gourmandise.
De Charly Chaplin à Flaubert en passant par le poète
Rémi Checchetto, les seniors ont pu apprécier des
textes, des extraits de film et reprendre en chœur
des refrains célèbres et ceci dans une ambiance
conviviale, chaleureuse et gourmande !

DISPOSITIF ARGENT
DE POCHE 16-17 ANS
Le dispositif « argent de poche », est destiné aux
jeunes de 16 à 17 ans révolus, ils devront effectuer
des missions dites d’intérêt général en échange
d’argent de poche.
Cette première expérience dans la vie active revêt
un caractère éducatif et formateur pour les jeunes,
dans une démarche citoyenne.
L’objectif de ce dispositif est :
• D’organiser des ateliers citoyens pour les 16-17
ans,
•
De permettre aux jeunes de se confronter au
monde du travail,
• De les responsabiliser,
• De s’engager pour une mission d’intérêt général,
• De faire découvrir aux jeunes les activités menées
par le CCAS et la ville de Clisson,
• De valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les jeunes.
Les missions sont proposées pendant la période des
vacances scolaires. Elles sont limitées, par jeune, à
20 jours durant les périodes de vacances scolaires,
de 3 à 5 jours par semaine.
En contrepartie, les jeunes perçoivent une
indemnité d’un montant de 15 € par mission de
3 heures réalisées.
Inscription sur : www.mairie-clisson.fr
rubrique solidarité - social -> dispositif Argent de
poche

SERVICE LIVRE ET MOI
Le CCAS de Clisson et
la Médiathèque ont mis
en place par le biais d’une
mission de service civique
«La lecture hors les murs». Ce
nouveau service consiste en
la livraison de livres ou autres
documents de la médiathèque
à des personnes ne pouvant
se déplacer, résidant à Clisson
et bénéficiaires du Centre
Communal d’Action Sociale.
Le portage ne se limite pas
qu’aux livres, tous les supports
proposés par la médiathèque peuvent être empruntés : CD,
revues, films, livres audio…. le service est rendu par les
aides à domicile du CCAS.
Le choix est fait en fonction des envies du bénéficiaire et
est donc personnalisé.
Les prêts se font une fois par mois.
En complément de ce portage de livres, les bénéficiaires
peuvent également s’inscrire pour participer à des
animations mises en place par la médiathèque, pour cela
le transport sera assuré également par les aides à domicile.

TÉLÉTHON 2016
Le combat des parents, la vie des enfants génération
telethon, un tremplin pour demain
Il y a 30 ans, une génération pionnière de jeunes parents
décidaient de prendre en main leur destin et de dire non à
la fatalité et à la maladie.
Au fil des années, la Génération Téléthon s’est renforcée,
décuplée, amplifiée donnant naissance à une lame de
fond qui a changé profondément la médecine, la société
et l’avenir. Trente ans plus tard, une nouvelle génération
émerge, plus déterminée que jamais.
Génération Téléthon, c’est l’incarnation d’une aventure
humaine sans équivalent dans le monde.
Clisson se bouge pour le
téléthon
Rendez-vous le samedi 3
décembre en centre-ville où
de nombreuses animations
se dérouleront toute la
journée. Sous les Halles
vous aurez la possibilité de
faire en direct votre don !
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L’AGENDA OCTOBRE > JANVIER 2017
MUSIQUE

CULTURE

OCTOBRE
EXPOSITION BD
du 1er octobre au 29 octobre Médiathèque de Clisson
La médiathèque de Clisson propose aux
jeunes d’Animaje de s’exposer !! Vous
pourrez voir des planches réalisées
pour le Festival BD jeunes, des dessins,
des manga... pleins de créations de
jeunes artistes !!!

LES JEUNES S’EXPOSENT
Du 1er au 29 octobre
Médiathèque Geneviève Couteau

SEMAINE BLEUE
Du 3 au 8 octobre

SPORT

SPECTACLES

CONCOURS
Jeudi 13 octobre de 19h30 à 00h au
Cercle Olivier de Clisson
Mini-concours de tarot

BAD WOMEN TOUR 44
14 octobre 2016 de 20h00 à 0h30 au
CSVM – Salle Sèvre
Contact : president@badminton-clisson.fr

RENCONTRE AVEC LA
MAISON FUMETTI DANS LE
CADRE DU CYCLE BANDE
DESSINÉE
Vendredi 14 octobre à 19 h 00
Médiathèque Geneviève Couteau

RESTOS DU CŒUR
Du 7 au 8 octobre au Champ de Foire
Collecte départementale.

ATELIER BOIS GOOD WOOD
Samedi 8 octobre 2016 de 14h à 18h
Maison de la Solidarité, 1 rue des
Filatures
Atelier de bricolage participatif et
solidaire proposé par La Recyclette.
clissonpassion@hotmail.fr,
02 85 52 45 21, www.clissonpassion.fr

EXPOSITION À LA GALERIE
DU MINAGE
Jusqu’au 10 octobre
« Le vignoble nantais » AQUARELLE

REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE
Du 14 au 16 octobre 2016, Espace St
Jacques à Clisson

LOISIRS

SOLIDARITÉ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

TROC AU PLANTS
Samedi 15 octobre 2016 de 10h à 12h
Jardin partagé de l’écoquartier, chemin
de Tabari.
Viens troquer librement tes bons plan(t)s,
découvrir la grainothèque, aider
au lancement du jardin partagé de
l’Ecoquartier (dons bienvenus !).
clissonpassion@hotmail.fr,
02 85 52 45 21, www.clissonpassion.fr

EXPOSITION
les 15 et 16 octobre - Garenne Valentin
Exposition sur les champignons et les
plantes toxiques
Samedi : 8h - 13h ; 14h30 -19h
Dimanche : 10h - 13h ; 14h30 - 19h

BRADERIE
Les 15 et 16 octobre salle du Champ de
Foire
Organisée par le vestiaire solidarité le
samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h
à 12h et de 14h à 18h
Vente à très petits prix de vêtements;
chaussures pour hommes, femmes et
enfants.
Contact : blandine.perthuy@orange.fr

DON DU SANG
URBANO CABARET
Samedi 15 octobre à 20 h 30 - Espace
Bellevue
Ce spectacle, sous sa forme originale
de cabaret, est la réunion de différentes
disciplines urbaines, un concept de
soirée innovant, imaginé par le festival
itinérant Urbano hip hop tour.
Dans une ambiance de découverte, de
surprise et de convivialité.

Samedi 15 octobre de 8h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson

FANFARE
Samedi 15 octobre de 11h à 12h et de 16h
à 17h sous les Halles et place Jacques
Demy
Un «avant-goût» du spectacle qui sera
proposé à l’Espace Bellevue à 20h30

P.20 / AGENDA

OCT.
FÊTE DES 70 ANS DU
SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 15 octobre 2016 de 15h à 18h.
Salle de la Trinité
Exposition
photos,
arbres
des
témoignages, présentation des activités
et animations.

BALADE EN FORÊT AVEC
LE CLUB CPN
Dimanche 16 octobre 2016 de 10h-13h.
Forêt indiquée lors de la réservation.
Pour découvrir la faune, la flore et le
patrimoine local près de chez nous.
Balade en forêt à la découverte des
champignons (mais pas que...) pour
tou-te-s dès 3 ans. Accessible PMR.
Réservation indispensable :
clissonpassion@hotmail.fr,
06 37 14 87 21

FINALE DE LA COUPE
INTERRÉGIONALE DE
VTT TRIAL
Dimanche 16 octobre de 9h30 à 18h Place Mathurin Crucy et coteaux
Henri IV
120 pilotes seront présents sur le
site. Epreuves de franchissements,
d’équilibres et de sauts.

FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR
Du 17 au 22 octobre à l’Espace SaintJacques
«Les Tréteaux de l’automne»

DON DU SANG
Lundi 17 octobre de 8h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson

CROSS ELA
Mardi 18 octobre, organisé par et au
Collège Cacault.
A partir du 1er octobre les élèves du
collège seront les ambassadeurs de
l’association Ela.
Cette action a permis de collecter
9 172 € l’année dernière pour
l’association Ela. L’objectif est de
dépasser cette somme.

CONNAISSANCE DU
MONDE
Mardi 18 octobre à 15h et 20h30 au
cinéma le Connétable

LA GUYANE Terre de richesses et
d’aventures - Film de Michel Aubert

COFFRE À HISTOIRE

PROJECTIONS DE FILMS
DOCUMENTAIRES DANS
LE CADRE DU CYCLE BANDE
DESSINÉE

Mercredi 19 octobre à 16h30 à la
Médiathèque Geneviève Couteau
«Un peu de frisson»

Du 1er au 30 Novembre
Médiathèque Geneviève Couteau

EXPOSITION À LA
GALERIE DU MINAGE
du 19 au 30 octobre
« Émotions » PEINTURE
SCULPTURE de Georgeta Cordier

NOV.

EXPOSITION À
LA GALERIE DU MINAGE
ET

du 2 au 13 novembre
« Mémoire textile » INSTALLATION
TEXTILE de Florence Schaeffer

RÉUNION PUBLIQUE
20 octobre à 20h - Cercle Olivier de
Clisson
Réunion publique sur le projet de la
porte Palzaise

CONSEIL MUNICIPAL
3 novembre à 19 h 30 - Salle du Perron

THÉÂTRE
ATELIER BOIS GOOD WOOD
Samedi 22 octobre 2016 de 14h à 18h
Maison de la Solidarité, 1 rue des
Filatures

RENDEZ-VOUS CITOYENS
Samedi 22 octobre de 9 h 30 à 11 h 30
Ecoquartier : Jardins partagés

43E FESTIVAL DU
CONNÉTABLE
Du 25 octobre au 14 novembre Cinéma le Connétable
Une sélection de films en sortie
nationale, avant-première, films récents
et invités.

SOIRÉE DES INITIATIVES
Mercredi 26 octobre - Espace Bellevue
à Gétigné
Dans une ambiance conviviale, les
jeunes d’Animaje reviennent sur l’année
2015 et tous leurs projets !
Contact : Animaje 02 40 54 27 67

LANCEMENT DU PRIX DE
MAUVES EN NOIR
Samedi 29 octobre à 15 h 00
Médiathèque Geneviève Couteau

Samedi 5 novembre à 20 h 30
Dimanche 6 novembre à 16 h 30
Espace Saint-Jacques. «OpenSpace»
par la Compagnie Le Rire du Miroir

CRÉATION D’UNE
BUTTE AUTOFERTILE
Samedi 5 novembre 2016 de 10h à 12h
Jardin partagé de l’Ecoquartier, chemin
de Tabari
Chantier participatif pour découvrir
quelques principes de permaculture
et aider au lancement du jardin de
l’Ecoquartier.
clissonpassion@hotmail.fr,
02 85 52 45 21, www.clissonpassion.fr

RENCONTRE AVEC
SYLVAIN RENARD
Samedi 5 novembre à 11 h 00
Médiathèque Geneviève Couteau

RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ANCIENNES
Dimanche 6 novembre de 9h30 à 13h
sur le parking du Stand

OBSERVATION ORNITHO
AVEC LE CLUB CPN
Dimanche 6 novembre 2016 de 10h à
18h - Lieu indiqué lors de la réservation
Pour découvrir la faune, la flore et le
patrimoine local près de chez nous.
Découverte ornithologique des oiseaux

AGENDA / P.21

(notamment migrateurs et nicheurs),
matériel d’observation fourni.
Réservation indispensable :
clissonpassion@hotmail.fr,
06 37 14 87 21

CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 7 Novembre 2016 à 14h30 au
Cinéma Le Connétable
Les Bretons et la « perfide » Albion :
Bretons et Anglais dans l’histoire, par
Jean GUIFFAN
Contact : Samuel VAILLANT
02 40 54 36 52

CONNAISSANCE
DU MONDE
Mardi 8 novembre à 15h et 20h30 au
Cinéma le Connétable
TRANSSIBERIEN Il - Moscou - Baïkal
- Mongolie - Pékin - Film de Christian
Durand

EXPOSITION :
« LE DÉTECTIVE SORT
SES GRIFFES»
Du 8 novembre au 17 décembre
Médiathèque Geneviève Couteau

LOTO
Vendredi 11 novembre de 13h à 20h au
Gymnase Cacault
Organisé par l’Etoile de Clisson Football.
Nombreux lots à gagner et bons d’achat
- restauration sur place.

EXPOSITION À
LA GALERIE DU MINAGE
du 15 au 29 novembre
« Ici, là et au-delà » PEINTURE de
Marie-Laure Mellinand

MUSIQUE
Mercredi 16 novembre à 10 h 00 et à 16 h
30 à l’Espace Saint-Jacques
«Tempus» Théâtre Athénor Nantes /
Saint-Nazaire

RENDEZ-VOUS CITOYENS
Samedi 19 novembre de 9 h 30 à 11 h 30
La Brebionnière

VACANCES DE
LA TOUSSAINT
mercredi 19 au 2 novembre
de 14h à 18h30 - Espace Jeunes de
Clisson, 26 rue des Cordeliers
Durant les vacances Animaje invite les
jeunes, à partir de 12 ans, à venir faire
des activités, ateliers, sorties...
Préparez vous pour la Soirée Halloween
avec des animations, de l’ambiance et
surtout des frissons !!! (date à définir)
Contact : Renseignements auprès
d’Animaje au 02 40 54 27 67

THÉÂTRE-HUMOUR
Samedi 19 novembre à 20 h 30 - Espace
Bellevue
«La Grande Saga de la Françafrique»
Compagnie Les 3 Points de Suspension

RENCONTRE MUSICALE
Samedi 26 novembre à 11 h 00
La harpiste et le facteur
Médiathèque Geneviève Couteau

CONNAISSANCE
DU MONDE
Mardi 29 novembre à 15h et 20h30 au
Cinéma le Connétable
CAMBODGE - Le sourire retrouvé - Film
d’Emmanuel et Sébastien Braquet

APÉRO-CONCERT /
RÉSIDENCE D’ARTISTES
Mercredi 30 novembre à 19 h 00
Espace Saint Jacques
Trio Roblin-Evain-Badeau

CRÉATION D’UNE
CLÔTURE EN OSIER
Samedi 19 novembre 2016 de 10h-12h
Jardin partagé de l’Ecoquartier, chemin
de Tabari.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CENTRE CULTUREL
DES CORDELIERS
Samedi 19 novembre de 10h à 12h au
Cercle Olivier de Clisson
Contact : 02.40.03.95.09 ou les.
cordeliers@orange.fr

DÉC.
CONCERT IMMERSIF
Vendredi 2 décembre à 20 h 30
Espace Saint-Jacques - After the Bees

TELETHON
Samedi 3 décembre

RASSEMBLEMENT
DE VOITURES ANCIENNES

PORTES OUVERTES
ATELIER VÉLO
GOÛT D’HUILE

Dimanche 4 décembre de 9h30 à 13h
sur le parking du Stand

Mercredi 23 novembre 2016 de 14h à
17h - Maison de la Solidarité, 1 rue des
Filatures

TOURNOI RÉGIONAL
DE BADMINTON

LE COFFRE À HISTOIRES
Mercredi 23 novembre à 16h30 à la
médiathèque Geneviève Couteau
«Les étoiles»

3 et 4 Décembre 2016 de 8h00 à 20h00
au CSVM – Salle Sèvre
Contact : president@badminton-clisson.fr

NOUVEL AN DU
MUSCADET
Dimanche 4 décembre sous les Halles

CAFÉ CONCERT CYCLO
CHORISTE
26 novembre 2016 à 20h30 - Salle du
Champ de Foire
18 sketchs et chants pour le «Chœur de
la Cité» de Sainte Suzanne - Tour de
France de 2 Suzainnais.

CONCERT DE NOËL
Dimanche 4 décembre à 15h
Eglise Notre-Dame - Par l’AOCV.
La chorale du Vignoble fête Noël en
chant et en musique avec les «amis de
l’harmonica» de Basse-Goulaine

DÉC.
CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 5 Décembre 2016 à 14h30 au
Cinéma Le Connétable
Chroniques historique et artistique de
Bruxelles, de la capitale des Pays-Bas
Autrichiens à la capitale de la Belgique
(1714 - 1880). Par Thierry PIEL.

CONTE
Mardi 6 décembre à 19h30 au Cinéma le
Connétable
Conte réalisé par les élèves du Collège
Immaculée Conception.

EXPOSITION
Du jeudi 1er décembre au dimanche 4
décembre de 14h00 à 19h00 - Espace
de l’Esperlutin 51 rue Dr Boutin 44190
CLISSON
«Périple au cœur du Mithila et rencontres
indiennes».
L’association
LIENS
présente le voyage en Inde de trois de
ses membres autour d’une exposition
photos, de costumes traditionnels, de
l’artisanat et de séances de diaporama/
vidéo.
Samedi 2 décembre à 15h : Projection
diaporama du voyage et accueil de Céline Hégron, association
« UN RÊVE INDIEN » qui viendra nous
parler de son action dans le dispensaire
qu’elle a créé à BÉNARÈS, où elle soigne
les Intouchables – Sur réservation Nombre de places limité
Contact : 06 04 48 54 80
asso.liens@orange.fr

CONCOURS
Jeudi 8 décembre de 19h30 à 00h au
Cercle Olivier de Clisson. Mini-concours
de tarot

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
sous les Halles et Place du Minage.
De 7h00 à 20h00, marché de Noël
comprenant une cinquantaine d’exposants : bijoux, vêtements, objets
déco, gastronomie... Tous les produits
exposés sont issus de l’artisanat.
Une mini ferme avec différents animaux
pour les plus jeunes, un petit train pour
le plaisir de tous.

SAINTE BARBE
Samedi 10 décembre au Cercle Olivier
de Clisson. Organisée par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers.

CONCERT DE NOËL
Dimanche 11 décembre à 15h Eglise
Notre-Dame - Noël en musique avec
l’orchestre de l’AOCV dirigé par René
Lesieur.

CONTE
Mercredi 14 décembre à 11h et à 14h30
Médiathèque Geneviève Couteau
«Théo sur le chemin de son rêve»
Compagnie Histoire en Boîte

DANSE, VIDÉO, JONGLAGE
Mercredi 14 décembre à 10h et à
16h30 - Espace Saint Jacques
«Pas un poisson dans un bocal» par la
Compagnie Syllabe

CONSEIL MUNICIPAL
15 décembre à 19 h 30 - Salle du Perron

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 17 et dimanche 18 décembre
sous les Halles et Place du Minage.
De 7hOO à 20h00, marché de Noël
comprenant une cinquantaine d’exposants : bijoux, vêtements, objets
déco, gastronomie... Tous les produits
exposés sont issus de l’artisanat.
Une mini ferme avec différents animaux
pour les plus jeunes, un petit train pour
le plaisir de tous.

CONCERT DE NOËL
Dimanche 18 décembre à 15h30. Eglise
Notre-Dame.
Concert de la Société Musicale de Clisson
et de l’Harmonie de Corcoué sur Logne.

DON DU SANG
Lundi 19 décembre de 8h à 12h et de 16h
à 19h au Cercle Olivier de Clisson

VACANCES DE NOËL
lundi 19 décembre au 3 janvier de 14h
à 18h30 - Espace jeunes de Clisson, 26
rue des Cordeliers
Durant les vacances Animaje accueille
les jeunes à partir de 12 ans à venir faire
des activités, ateliers, sorties... A ne pas
rater la DISCO de Noël !
Renseignements au 02 40 54 27 67

JANV.
VŒUX DU MAIRE
Samedi 7 janvier à 18h30 au Complexe
Sportif du Val de Moine

EXPOSITION À
LA GALERIE DU
MINAGE
du 6 au 22 janvier
« Natures mortes » PASTELS de Robert
Piquard

CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 9 Janvier 2017 à 14h30 au Cinéma Le Connétable
Quand la France découvre le jazz, un
demi-siècle d’incertitude de 1918 (Jim
Europe à Nantes) à 1949 (Sidney Bechet
à Paris). Par Jean NEVEU
Contact : Samuel VAILLANT
02 40 54 36 52

