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ÉDITO

Madame, Monsieur,
Chères Clissonnaises, Chers Clissonnais
La ville de Clisson est la ville centre du territoire aujourd’hui
à l’échelle de la communauté de communes de la vallée de
Clisson, demain à l’échelle de la communauté d’agglomération
qui vient d’être validée par les 16 communes concernées.
Communauté d’agglomération car les communes de
Clisson-Gorges-Gétigné forme un ensemble urbain de plus
de 15000 habitants. Ainsi, la centralité clissonnaise est
renforcée par ce beau projet de rapprochement pour plus
de services, pour une optimisation des moyens, pour un
développement de notre territoire. Ce projet va désormais
se concrétiser au 1er janvier 2017, nous aurons l’occasion d’en
reparler.
Dans cette dynamique de ville centre, l’équipe municipale
promeut la fierté d’être clissonnais, d’y habiter et d’y
travailler. Cette volonté de développer notre commune, en
affirmant nos valeurs d’humanité et de solidarité, est un
marqueur fort qui se traduit par le « Made in Clisson ». Que
vous soyez habitant, travailleur, membre d’une association
clissonnaise, commerçant ou chef d’entreprise, soyez fier
avec nous de ces valeurs partagées.
Vous découvrirez dans ce Clisson mag l’avancée de
nombreux projets. La ville de Clisson se transforme tous
les jours. L’équipe municipale toute entière est avec moi
pour porter Clisson sur des projets nécessaires avec une
impérieuse obligation de faire mieux malgré la baisse des
dotations de l’Etat.
Le printemps qui vient de s’écouler a été riche en
événements dont certains étaient nouveaux. Les animations
portées par la ville permettent à chacune et chacun d’entre
vous de se sentir bien, et pourquoi pas d’inviter des amis à
passer un moment agréable à Clisson. Cet été, les touristes
devraient encore être plus nombreux, puisque la commune
est engagée dans un partenariat avec le Voyage dans le
Vignoble.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances
estivales.

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

Retour sur la journée citoyenne
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UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

AMÉNAGEMENT DE LA GARE :
REPRISE DES TRAVAUX
CÔTÉ PARVIS
Gare côté « Marre Rouge »

LES STATIONNEMENTS
Côté centre-ville de Clisson, accès nord
16 arrêts courte durée
3 PMR
2 taxis - livraisons
Parking 2 :
101 stationnements journaliers
4 stationnements réservés
aux agents SNCF
2 PMR
Parking 3 :
144 stationnements journaliers
Parking Bertin : 50 places
Parking 1 :

La dernière phase des travaux d’aménagement du Pôle
d’Echanges Multimodal de la gare de Clisson durera jusqu’à la
mi-novembre. Pendant 6 mois, le parvis devant le bâtiment
Voyageur, côté centre-ville, sera entièrement réhabilité.
Le chantier consiste en
la réalisation de voirie en
enrobé, de la modification
du revêtement de sol en
pavage granit ou béton selon
les zones, des trottoirs et
des cheminements doux. La
mise en place de l’éclairage
public, de mobilier urbain, et
l’intégration de plantations et
de mise en valeur des espaces
verts font également partie du
projet.
Ultime étape dans
l’aménagement de la gare de
Clisson et sa vallée, les travaux
du parvis devant le bâtiment
principal, côté rue Ferdinand
Albert, doivent se terminer le
10 novembre prochain. Durant
cette période, la circulation
sera perturbée.
Même si l’accès aux parkings
est maintenu, il est fortement
conseillé de privilégier les
déplacements côté MarreRouge pour les piétons, cyclos
et véhicules et d’utiliser la
station tram-train de Gorges
avec 23 allers-retours par jour.

TOTAL :

322

GRANDES
ÉTAPES DE
TRAVAUX

Future zone de la Marre Rouge, accès sud

• Du 23 juin au
22 juillet - Parvis :
démolition, terrassement,
empierrement

Contre-allée :

• Du 16 août au
14 octobre :
Parvis et rue Ferdinand
Albert : bordures, béton
désactivé, assainissement,
voirie provisoire
• Du 17 octobre
au 10 novembre
Parvis et rue Ferdinand
Albert : enrobés, finitions,
plantations

Parking 1 :
Parking 2 :
Parking 3 :

42 stationnements journaliers
12 arrêts courte durée
4 PMR
115 stationnements journaliers
2 PMR
33 places

TOTAL :
208
Un nombre total de 530 places de stationnement sur le périmètre du Pôle d’Echanges
Multimodal.

LE COÛT DES TRAVAUX
Le montant global de l’ensemble des aménagements du Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de
Clisson s’élève en mai 2016 à 2,9 M€HT (1).
Le coût des aménagements de cette 3ème et dernière
tranche du Pôle d’Echanges Multimodal de la gare
de Clisson est de 815 300 € HT (hors travaux d’effacement des réseaux aériens et d’éclairage public).
(1) : Ce montant de travaux ne tient pas compte des travaux
d’effacement des réseaux aériens et d’éclairage public.
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BRÈVES
27 NOUVEAUX LOGEMENTS
QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
La dernière phase de travaux des allées de Kleis a démarré.
27 nouveaux logements seront livrés pour janvier 2017.
Après la livraison d’une première tranche de maisons et d’appartements,
début 2015, vingt-sept nouveaux logements commercialisés par
Espacil sont en cours de construction, pour une livraison prévue en
janvier 2017. Le récent classement de la commune en catégorie B2, qui
favorise l’investissement locatif, n’est pas étranger au succès de cette
nouvelle tranche. D’ici quelques semaines un nouveau promoteur se
verra attribuer la construction et la commercialisation des îlots 3 et 4,
pour engager la construction d’une soixantaine de logements. Il y aura
des maisons individuelles, mais aussi des T2, T3 et T4 en logements
collectifs.
On peut espérer un démarrage des travaux courant 2017, pour des
premières livraisons en 2018.

PORTE PALZAISE
Suite à la réunion publique sous
la forme d’une promenade dans le
secteur de la Porte Palzaise, le 12 mars dernier, le bureau d’études AGPU missionné
par la Ville continue de mener l’étude de
réaménagement de la place.
Des premiers scénarios d’aménagement
du secteur commencent à se dessiner, en
concertation avec les habitants, les commerçants et les usagers du quartier
Le projet d’aménagement sera présenté
lors d’une réunion publique à venir et détaillé dans le Clisson Mag d’automne.
Le projet d’aménagement permettra la sécurisation des flux de circulation d’espaces
publics conviviaux et d’ouvrir des perspectives valorisant le patrimoine clissonnais.

PENSEZ À DÉCLARER
VOS TRAVAUX
Tous les travaux de construction neuve,
d’extension, de clôture, d’abri de jardin,
de ravalement et d’une façon générale
tous les travaux qui modifient l’aspect
extérieur des constructions sont soumis à
une autorisation délivrée par la Mairie. La
notion de modification de l’aspect extérieur
des constructions étant parfois difficile à
appréhender, nous vous invitons à vous
rapprocher du service Urbanisme de la
commune.
Ouverture au public : lundi, mardi,
mercredi et vendredi 9h-12h et 13h30-17h

RETOUR SUR LA JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ
Pour la première fois à Clisson, la journée citoyenne
s’est déroulée le 28 mai dernier.
Une soixantaine de Clissonnais se sont mobilisés pour
effectuer différents chantiers. Rafraichissement et
installation de mobilier urbain, désherbage, nettoyage,
et troc de jouets par le Conseil Municipal des Enfants.
Cette journée a permis à certains de se retrouver
et à d’autres de se rencontrer. Au-delà du projet
d’amélioration du cadre de vie, cette initiative permet
de créer des liens entre voisins mais aussi entre
générations. En tout 9 chantiers ont été réalisés dans
Clisson, de Bournigal au Champ de Foire en passant
par le Fief des Pommiers, le centre-ville et le quartier
Du Guesclin.
A 12h30 l’ensemble des participants se sont retrouvés
autour d’un repas offert par la municipalité et préparé
par d’autres bénévoles. Ce fut pour tous un moment
solidaire et convivial qui devrait se poursuivre dans
les années à venir.
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ENFANCE ET VIE SCOLAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS et PÉRI-SCOLAIRE
Changement de date de révision des tarifs Accueil de Loisirs
Sans Hébergement et Accueil Péri-Scolaire.
Pour mieux préparer votre budget à la rentrée, les tarifs de l’accueil
périscolaire et l’accueil de loisirs se calent désormais sur l’année
scolaire.
Pour cette rentrée, le Conseil municipal a voté le gel des tarifs
de l’accueil périscolaire, ceux votés en janvier 2016 restent donc
valables pour l’année scolaire à venir.
Pour l’accueil de loisirs, seule l’augmentation du coût du repas sera
répercutée dans les tarifs, le tarif des demi-journées sans repas ne
change donc pas.

FIXATION DES TARIFS
À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE
Vote des tarifs de restauration scolaire et pause méridienne
Les nouveaux tarifs applicables à la rentrée scolaire ont été votés
comme suit :
TARIF RESTAURATION SCOLAIRE 2016-2017
Quotient Familial

Repas : élèves*

Pause Méridienne

De 0 à 400 €

1,83 €

0,05 €

de 401 à 600 €

2,17 €

0,07 €

de 601 à 800 €

2,61 €

0,08 €

de 801 à 1000€

3,03 €

0,10 €

de 1001 à 1200 €

3,37 €

0,10 €

de 1201 à 1400 €

3,66 €

0,11 €

de 1401 à 1600 €

3,98 €

0,12 €

de 1601 à 1800 €

4,22 €

0,13 €

de 1801 à 2000 €

4,37 €

0,14 €

plus de 2000 €

4,50 €

0,16 €

Participation aux frais de
fonctionnement**

1,28 €

Supplément par repas***

+ 1,68 €

* domiciliés à Clisson ou Saint Hilaire de Clisson. Élèves inscrits en CLIS
** pour les enfants avec des régimes particuliers (panier repas fourni par les parents
*** pour les élèves domiciliés dans les autres communes

GEL DU TARIF DES TEMPS
D’ACCUEIL PÉRI-ÉDUCATIF
Les Temps d’Activités Péri-éducatifs
sont payants pour les enfants del’école
élémentaire depuis la rentrée de septembre
2015 selon un forfait trimestriel.
Pour cette rentrée, le Conseil municipal a
voté le gel des tarifs pour l’élémentaire. Les
TAP demeurent gratuits pour les enfants de
l’école maternelle.

CHIFFRES CLÉS
Les séjours de la Maison de l’Enfance
affichent complet !

75

Cet été, 75 enfants dont

62

Clissonnais partent en mini-séjour.
Une semaine de vacances avec ses amis
pour découvrir, s’amuser, partager …

L’ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEILLE VOS ENFANTS
TOUT L’ÉTÉ.
Ouvert du 6 juillet au 31 août. Fermé le 15
juillet. Pour les 3-12 ans. Programmes sur
le site de la Ville.
Inscriptions au 02 40 54 29 50.
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TRIBUNE
LISTE « CLISSON AVANT TOUT C’EST VOUS »
Le 14 juin, les 16 communes des Communautés de Communes de la Vallée de Clisson
et de Sèvre Maine et Goulaine ont voté ensemble la création d’un nouvel espace
territorial dénommé « Communauté d’agglomération ». Son identité, c’est 53 432
habitants, dont 22 219 actifs, 3 800 entreprises et 21 parcs d’activités. Ce nouvel
outil doit être un plus au service des habitants de chacune de nos communes en
termes de compétences pour un réel développement économique et solidaire, dans
l’expression d’une vraie démocratie pour nos concitoyens. Nous agirons ensemble
pour rendre notre territoire plus fort et plus attractif, pour que cette nouvelle entité
du sud vignoble, dont Clisson est la ville centre, soit partout reconnue, pour que sa
voix soit désormais plus écoutée et respectée. Assise sur son épine dorsale, le rail
et la Sèvre, notre nouvelle Communauté d’agglomération a beaucoup d’atouts pour
séduire. C’est pourquoi les élus se sont résolument engagés pour proposer un projet
de territoire à la fois réaliste et ambitieux. Projet de territoire qui affiche une volonté
identitaire, qui doit attirer et rayonner. Projet de territoire dynamique qui crée de la
richesse et de l’emploi, autour d’une organisation rapide et efficace qui apporte de
la valeur ajoutée. Elle prend largement en compte notre environnement et propose
une politique de développement et de transport moderne et adapté. Des compétences
affirmées dans l’aménagement du territoire, dans l’habitat, dans la politique de la Ville,
dans le traitement de nos déchets.
L’équipe Majoritaire. Clisson avant tout, c’est vous.

LISTE « CLISSON AVENIR »
JEAN-PIERRE COUDRAIS : Un humaniste fidèle à ses
convictions
Elu municipal pendant 21 ans, l’ancien maire Jean-Pierre
Coudrais vient de démissionner. Ses engagements ont été
nombreux au service de Clisson.
Associatif : au Centre Culturel des Cordeliers comme
organisateur des 1ers camps vélo pour les jeunes, puis
président.
Syndical au Collège Immaculée, au service du personnel
administratif et de service.
Elu : Il a été adjoint aux Affaires Sociales avec Michel Merlet
et élu communautaire en 1995. En 2008, il a été élu maire
avec plus de 56% des voix. Il a été vice-président de la
Communauté de communes. On lui doit les grands projets
structurants pour la Ville : le cinéma, la médiathèque,
la Maison de la Solidarité, l’éco-quartier du Champ de
Foire, l’arrivée du lycée et du 2ème collège public et des
établissements public de la Sèvre au Nid d’Oie, sans oublier
l’évolution des nombreux services aux Clissonnais. Sa
participation importante à la Communauté de communes a
permis la réalisation de la nouvelle gare.
Son ouverture aux autres, son sens de la justice, sa volonté
de rassembler, son sens de la diplomatie, son désir de faire
participer chaque citoyen à la réflexion publique, sa gestion
rigoureuse de l’argent public, font de lui un homme qui a agi
avec une vraie vision d’avenir pour Clisson. Les réalisations
de son mandat marqueront durablement notre cité. Nous
avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui.
Les élus du groupe Clisson Avenir

AGENDA 2016
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.

29 SEPTEMBRE 2016
3 NOVEMBRE 2016
15 DÉCEMBRE 2016

LISTE « ENSEMBLE AGISSONS POUR CLISSON »
POURQUOI DE TELS RETARDS SUR LES TRAVAUX DU
CENTRE VILLE ?
Les retards constatés sur l’ensemble des travaux
programmés ou à venir (Nid d‘Oie, parvis de la gare, Porte
Palzaise, ancienne poste) sont-ils justifiés dans la mesure
où nous nous inquiétons fortement des conséquences pour
les activités commerçantes et touristiques ?
Pourquoi tant d’erreurs d’appréciation dans la gestion de ces
projets, de problèmes de coordination et de sécurité avec
les entreprises sur les chantiers, de lancements tardifs des
travaux en période de fêtes de fin d’année, d’expérimentation
incomprise ?
Nous sommes bien conscients des difficultés pour réaliser
des travaux dans le Centre Historique et des nuisances
occasionnées, cependant nous estimons que ces projets
souffrent d’un manque de pilotage, et de prise en compte
des contraintes d’une manière générale pour les usagers, et
les commerçants.
Nous aurions préféré une programmation adéquate et
rigoureuse de ces chantiers de voirie en maîtrisant leurs
délais et choix techniques, et nous aurions également
communiqué au préalable sur leur déroulement afin de
rassurer.
En conclusion, nous réitérons nos inquiétudes sur le retard
pris sur l’ensemble de ces travaux du centre ville de Clisson.
Richard BELLIER

P.8 / VIE MUNICIPALE

BRÈVES
SERVICE CIVIQUE
MISSION TROP RARE
DANS LE SUD LOIRE
En avril 2015, le CCAS a décidé
de mettre en place le dispositif
du service civique. Un agrément lui a
été délivré, pour une durée de 2 ans à
compter du 31 juillet 2015.
Cynthia Bousseau a été accueillie le 31
décembre dernier, afin de participer à
la mise en œuvre du projet « La lecture
hors les murs » et au développement
de l’animation au sein de la Résidence
Jacques Bertrand.
Le projet a pour objectif de mettre
à disposition des personnes âgées
les ressources documentaires de la
médiathèque Geneviève Couteau. Cette
opération devra notamment profiter aux
pensionnaires de la Résidence Jacques
Bertrand et aux bénéficiaires du service
«Aide à domicile».

CONCOURS COMMUNAL DES VINS
MUSCADET 2015
Médaille d’or :
• Jérôme BRETAUDEAU
• Cyrille et Sylvain
PAQUEREAU - L’Espinose
Médaille d’argent :
• Laurent PERRAUD
Médaille de bronze :
• Cyrille et Sylvain
PAQUEREAU, Sélection
• Vincent et Stéphane
PERRAUD, Sélection
MUSCADET 2014
Médaille d’or :
• Christian PINEAU
Médaille d’argent :
• François GUERIN
Médaille de bronze :
• Laurent PERRAUD
MUSCADET Millésimés
Médaille d’or :
• Patrice HERAUD - 2010
Médaille d’argent :
• Cyrille et Sylvain
PAQUEREAU - 2005
Médaille de bronze :
• Vincent et Stéphane
PERRAUD - 2005
MUSCADET Gros Plant
Médaille d’or :
• Cyrille et Sylvain
PAQUEREAU
Médaille d’argent :
• Vincent et Stéphane
PERRAUD

Cynthia Bousseau

OPÉRATION TRANQUILITÉ
VACANCES
Le formulaire tranquillité vacances 2016 à fournir à la police ou à
la gendarmerie est téléchargeable gratuitement. Vous devez imprimer ce formulaire, le remplir puis l’adresser à la gendarmerie ou à la
police municipale. Vous devez notamment fournir les coordonnées
de la personne à contacter pendant votre absence.
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Demarches/Particulier

CHARDONNAY
Médaille d’or :
• Laurent PERRAUD
Méthode traditionnelle
Médaille d’or :
• Christian PINEAU
Médaille d’argent :
• Frédéric LOIRET
Gamay Rosé
Médaille d’or :
• Patrice HERAUD
Médaille d’argent :
• François GUERIN
Médaille de bronze :
• Christian PINEAU
Gamay Rouge
Médaille d’or :
• Cyrille & Sylvain
PAQUEREAU
Cabernet
Médaille d’or :
•Laurent PERRAUD
Médaille d’argent :
•Jérôme BRETAUDEAU
Sélection communale
Muscadet 2014 :
• Laurent PERRAUD
Rosé 2014 :
• Patrice HERAUD
Rouge 2014 :
• Vincent et Stéphane
PERRAUD
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LES BRÈVES
ANIMAJE : VOILÀ L’ÉTÉ
Ce sont les grandes vacances ! Des envies de voyage, de plage, de nouveaux horizons,
de rencontres, voilà ce que les jeunes s’apprêtent à vivre au sein d’Animaje.
Comme chaque année, ils se donnent à fond pour réaliser leur projet, et cela passe par de
nombreux autofinancements au parfum estival : ventes de grillades et de barbe à papa sur
les fêtes de la musique, mais aussi des petits déjeuners pour les festivaliers du Hellfest.
En juillet, les premiers départs en voyage arrivent. De la côte vendéenne jusqu’à Biarritz, les jeunes Animajiens profiteront des plages. Pour les plus jeunes de Clisson, ce sera
Marennes-Oléron. Certains préfèrent s’éloigner et faire escale à Paris, Carcassonne ou
encore Perpignan.
Pour d’autres c’est le choix de la solidarité avec 4 chantiers : Maisdon pour les 12-14 ans,
les Hautes-Alpes pour les 14-16 ans et pour les plus vieux ce sera la Grèce et un grand
rassemblement européen à Boussay avec plus de 60 jeunes de tous horizons.
Bien entendu, il n’y a pas que des séjours durant l’été, mais de nombreuses activités dans
tous les espaces jeunes : des photos, des jeux d’eau, de la vidéo, des sorties et des temps
forts sportifs tous les jeudis soirs.
Alors pour profiter de l’été avec nous n’hésitez pas à venir dans les espaces jeunes, ou à
prendre des informations sur notre site internet, animaje.fr

CHIFFRES CLÉS
Graf au Complexe Sportif du Val
de Moine en chiffre

33

mètres

180
bombes

2

23

GRAF AU CSVM
Sur le mur du Complexe Sportif du Val de Moine, séparant le terrain de foot et le
stand de tir à l’arc, vous pouvez désormais voir le travail des jeunes d’ANIMAJE.
A la demande de la municipalité, 10 jeunes encadrés par deux animateurs ont réalisé
un graff de 33 mètres de long mettant en valeur les associations sportives mais aussi
des symboles représentatifs de Clisson.
Elus et jeunes sont satisfaits de ce travail, et il a même été évoqué, lors de l’inauguration, la possibilité de poursuivre l’œuvre sur les 90 mètres de mur restant …

heures

10

jeunes

animateurs

5

associations

CME - DES RUCHES DANS LES DOUVES
Dans le cadre de leur réflexion en groupe de travail, le Conseil Municipal
des enfants a souhaité réaliser une action pour la préservation des abeilles.
C’est pour cela, que la municipalité a souhaité les accompagner et permettre
l’installation d’un rucher sur la commune. Une convention a été signée entres
les jeunes élus et l’Union Nationale des Apiculteurs de Loire-Atlantique. Ainsi,
pendant trois ans, un suivi et un accompagnement seront faits pour les soins à
apporter aux abeilles.
Protégées par une paroi en plexiglas les ruches peuvent être visibles dans les
douves au pied du château, à hauteur de la Prairie des Chevaliers.
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VIE DES QUARTIERS
ECO-PÂTURAGE
La mise en place d’un éco-pâturage sur le site de la Maison de
l’Enfance s’inscrit dans la démarche de développer des actions
et des projets environnementaux et pédagogiques souhaités
par les élus de la municipalité.
Avec
cette technique, l’entretien du côteau (surface :
12 500 m2) se fera à l’aide d’animaux ruminants de races
rustiques, se substituant à l’entretien mécanique (1 fauchage
annuel) et offrant une gestion alternative de cet espace naturel.
Ainsi, le pâturage sera conservé écologiquement avec le maintien
de la biodiversité des espèces végétales en créant un lien autour
des animaux avec les enfants et leur encadrement.
Pendant une année, différentes races d’animaux seront présentes
à tour de rôle en fonction de l’herbage du terrain. Ainsi, se
succéderont des ânes, des lamas, des moutons et des vaches.

JARDINS PARTAGÉS
Conformément à la convention signée avec
l’association Clisson Passion, la Ville a mis à la
disposition de l’association les premiers jardins
partagés de l’éco-quartier du Champ de Foire.
Les habitants du quartier intéressés pour
cultiver une parcelle de jardin ou participer à
l’animation de ce lieu de vie et de rencontres
à l’échelle du quartier, sont invités à prendre
contact avec l’association Clisson Passion ou
l’association de quartier l’écho du Champ de
Foire.

PROBLÈMES DE CHENILLES
SUR VOS PINS ?
Inscription en mairie avant le 2 septembre
2016.
FDGDON44 avertira chaque personne inscrite de
la date prévue pour l’intervention et lui adressera
une facture, une fois le traitement réalisé. Prix
variant de 65 à 242 euros, en fonction du nombre
d’arbre à traiter.

DATE DES RENDEZ-VOUS
CITOYENS
• Samedi 25 juin de 9 h 30 à 11 h 30
Village de la Dourie
Thème : Mise en place d’un défibrillateur dans les villages
• Samedi 24 septembre de 9 h 30 à 11 h 30
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MARS 2016
Liam BARBOT
Yanis EL IMAMI
Victory OMORAGBON
Romane FRÉOUR
AVRIL 2016
Martin MÉGRET
Gabin ROY
Noé CHAUVIN RENAUD
Félix ROUSSEAU
MAI 2016
Sanae CORBET
Nina MONNET

MARIAGE
AVRIL 2016
Jean-Charles QUANTIN et Isabelle CHOPIN
Vincent GRELARD et Bénédicte LACROIX

DÉCÈS
MARS 2016
Gilberte BRUDÔME
veuve PEIGNEN • 91 ans
Marguerite MAUGER
veuve BOUFFANDEAU • 70 ans
Michel LEPAGE • 86 ans
Jean GRENON • 75 ans
Ralph BROWN • 82 ans
AVRIL 2016
Stéphanie PICHON • 39 ans
Arthur BELLAMY • 97 ans
Christiane VINET
épouse DURET • 88 ans
Michel TELLIER • 58 ans
Germaine COQUELET
épouse LE HOUËZEC • 83 ans
Jeannine VIVIER épouse PRÉVOT • 80 ans
Renée BARAUD • 84 ans
MAI 2016
Thérèse DÉRAMÉ • 74 ans
Rémy BERNARD • 85 ans
Odile GAUTREAU veuve GUITTET • 93 ans
Marc DEQUIREZ • 60 ans
Raymonde GAUTIER • 86 ans

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
DÉLIVRANCE D’ACTES
D’ÉTAT-CIVIL UN SERVICE GRATUIT
Sachez que beaucoup de démarches administratives (extrait
d’acte de naissance, casier judiciaire, demande de carte grise)
sont gratuites, il vous suffit d’aller sur le site www.service-public.fr
Depuis quelques années, des sociétés privées proposent d’effectuer
certaines démarches administratives (gratuites) à la place des
consommateurs, moyennant rémunération. Si cette pratique est
légale, il est tout de même conseillé aux consommateurs de se
renseigner avant de passer une commande et de donner leurs
coordonnées bancaires à un professionnel.
Restez vigilants !!

RECENSEMENT OBLIGATOIRE
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 et 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 fait recenser.
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DOSSIER

ZAC : ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERT
Le démarrage du chantier de la Zone d’Aménagement Concerté est important pour notre commune,
mais aussi et surtout pour le centre-ville historique.
Le projet consiste en la réalisation de 550 m2 environ de commerces en plus de 16 logements
sociaux. Un véritable challenge, dans un lieu chargé d’Histoire à deux pas des Halles et du Château.

16 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
16 logements pour familles

4 logements individuels
12 logements collectifs

Stationnement

14 parkings en sous-sol et
2 parkings aériens PMD

Bâtiments BBC

Label Promotelec Habitat Neuf

Typologie

6 T2 (surface hab. moy. : 48,83 m2)
6 T3 (surface hab. moy. : 64,54 m2)
2 T4 (surface hab. moy. : 80,32 m2)
2 T5 (surface hab. moy. : 92,91 m2)

Statuts de financement

11 PLUS et 5 PLAI

Prix de revient

2 142 085 €

Prix de revient au logement

133 880 €/ Logement

HISTORIQUE DU PROJET :
Pour rappel, la réflexion engagée après la
fermeture du marché aux bestiaux au début
des années 2000 est à l’origine de l’initiative
du Maire de l’époque, Bernard Bourmaud.
Outre la réalisation d’un quartier nouveau sur
le Champ de Foire, les élus de l’époque ont
pris le parti d’une rénovation urbaine en plein
cœur historique de la ville.
L’idée d’une ZAC multi-site était alors apparue comme la bonne solution en matière
d’urbanisme.
Le projet de rénovation urbaine engagé se
poursuit donc au travers des mandats.

6 COMMERCES
6 commerces en rez-de-chaussée 2 bâtiments collectifs en rdc
Stationnement

6 parkings en sous-sol

Bâtiments BBC

Label Promotelec Habitat Neuf

Surface (SU totale de 545,42 m2)

Lot C01 (145,72 m2) - Lot C02 (56,66 m2)
Lot C03 (114,43 m2) - Lot C04 (64,43 m2)
Lot C05 (64,54 m2) - Lot C06 (99,64 m2)

Les fouilles réalisées il y a quelques années
ont permis de mettre à jour une tour du
château. Ce vestige sera mis en valeur dans
le cadre de la réalisation des espaces publics.

CITOYENNETÉ & PROXIMITÉ / P.13

DOSSIER

CERTÉ DU CENTRE VILLE
ÎLOT CONNÉTABLE CONSTRUCTION :
16 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
6 COMMERCES
Cette opération de 16 logements locatifs sociaux et 6 locaux a pour objet
de répondre aux besoins de logements adaptés aux familles, aux personnes
âgées, aux jeunes ménages. Elle permet de favoriser la mixité sociale de l’habitat et proposer des logements plus nombreux, plus variés et plus accessibles,
en centre-ville notamment pour les ménages les plus modestes. Elle a aussi
pour but de pérenniser l’activité commerciale du centre-ville par la création
de locaux commerciaux et d’animer ainsi les liaisons piétonnes reliant la place
Jacques Demy et la rue des Halles.
En second lieu, ce projet ambitionne une greffe réussie dans un contexte à
forte valeur patrimoniale, notamment dans sa composition architecturale, ses
volumes, ses matériaux, et ses enchaînements dans un tissu urbain dense.
L’identité du projet se veut forte et simple à la fois : tout en assumant son
caractère contemporain, le projet puise ses sources dans la composition
«traditionnelle» clissonnaise.
DESCRIPTION
Le projet se développe, avec des
volumétries variées, permettant de
s’intégrer dans son environnement
immédiat aux échelles et aspects
divers.Afin de traiter de manière qualitative le projet par rapport à l’espace
public, les bâtiments abritant des
commerces sont assis sur un socle en
parement brique au rez-de-chaussée
(lots 1 et 2). Les habitations sont
maçonnées avec un enduit lissé traditionnel. La logique de masse propre
à chaque bâti est accompagnée par
un camaïeu de teintes renforçant la
perception des volumes.

Les menuiseries seront en aluminium
laqué. Des toitures à deux pentes en
tuiles canal permettent d’affiner les
volumes et de respecter l’identité des
lieux.
Le projet totalise 1 620 m2 de surface
de plancher dont 545 m2 dédiés aux
commerces.

• Ilot 1 - 2 commerces pour une
surface utile de 202 m2.²
• Ilot 2 - 4 commerces pour une
surface utile totale de
343 m2.²

LES PERSPECTIVES :
• La livraison définitive :
premier trimestre 2018
• Après le début des travaux du projet
d’HARMONIE HABITAT, les élus de
Clisson vont engager la réflexion
pour poursuivre cette rénovation
urbaine sur les bâtiments dont la
commune est propriétaire, c’est à
dire l’ancienne école et l’ancienne
bibliothèque, ainsi que deux bâtiments dans la rue des Halles.
• La réflexion porte désormais sur le
devenir de ces lieux.
En complément des logements
du projet, 550 m2 de commerces
vont voir le jour. Il s’agira de 2 à 6
commerces maximum. Aujourd’hui,
les enseignes nouvelles ne sont pas
encore connues mais cette diversification rendra encore plus attractif
notre centre-ville.
Ainsi, l’offre commerciale va pouvoir
se diversifier ; la continuité entre la
place des Douves, la place Jacques
Demy et la rue des Halles sera alors
finalisée.
Ce lieu doit devenir un lien majeur
pour rejoindre les Halles.
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MADE IN CLISSON

LA MARQUE DE FABRIQUE
DU CLISSONNAIS

Ville historique, patrimoine exceptionnel, ambiance romanesque et festive, centralité de territoire, couleurs et dynamisme, voici comment la cité clissonnaise est
décrite par ses habitants et tous ceux qui la visitent.
Au-delà du nouveau logo, marque institutionnelle que vous avez découvert il y a un
an, la réflexion conduite autour de la communication de la Ville a permis d’identifier
plusieurs leviers stratégiques à son développement.
Le MADE IN CLISSON est né de la
satisfaction qu’ont les citoyens à
construire leur vie personnelle ou
professionnelle à Clisson.
Comme une empreinte, une marque de
fabrique, il donne du sens à tous ceux
qui cultivent ce sentiment de fierté, de
vivre ou de travailler à Clisson.
Au cœur de l’économie de la renommée,
MADE IN CLISSON s’inscrit dans une
démarche visant l’attractivité de notre
ville.
Cette « signature » dans sa déclinaison
moderne, affirme la centralité et ancre
Clisson dans une culture de valeurs
humaines, de projets et d’ambition.
Ce signe fort impulsé par la municipalité,
repose sur le désir d’agir ensemble, pour
l’économie et le dynamisme de la ville.
Un marketing territorial, qui permet
de nouvelles recettes financières et
renforce sa notoriété, au travers de la

vente de produits dérivés estampillés du
MADE IN CLISSON.
Pour répondre aux premières demandes
et saisir l’occasion d’évènements
marquants portés par la Ville, des
mugs, des badges, des tee-shirts,
des bouchons d’oreilles et des bodys
pour les tout-petits, seront mis en
ventes prochainement, vente lors du
Feu d’artifice du 13 juillet sur le parvis
de l’église de la Trinité et de manière
permanente à l’Office de Tourisme.

A la rentrée, la vente de miel
« Made in Clisson » issue des
trois ruches installées à la
Prairie des Chevaliers par le
Conseil Municipal des Enfants,
marquera la nouvelle dimension
de ce projet.

TÉMOIGNAGE
Cette marque de territoire,
nous l’avons construite
autour de valeurs partagées et d’une fierté commune.
Notre ambition est de dépasser ce plan symbolique
et de proposer des produits dérivés clissonnais.
Une invitation que je lance
aux acteurs économiques
du territoire, volontaires
pour valoriser le savoir-faire local et participer au succès du « Made In
Clisson »

Laurence LUNEAU,
adjointe à la Communication
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RENDEZ VOUS CET ÉTÉ

À LA MÉDIATHÈQUE
COUPS DE CŒUR
ET NOUVEAUTÉS !
Les bandes originales de films ainsi que
les séries ont, depuis peu, intégré les
fonds de la médiathèque. Venez vite les
découvrir !
Deux coups de cœur de l’équipe à ne pas
manquer :
la Bande Originale du
film « Midnight
Express ». Oscar en
1979 de la meilleure musique de film, cette B.O,
entièrement composée
avec des synthétiseurs,
marquera l’évolution
de la musique électronique à la fin des
années 70.
Et aussi dans les séries, la superbe, noire
et haletante :
« True Detective »
servie par des acteurs
remarquables !

LIRE À LA PISCINE …
Du 2 juillet au 29 août !
Tout l’été, la médiathèque s’installe à la piscine Aqua’val en proposant un espace lecture avec livres, BD, revues, albums à lire sur place. Deux coffres à
histoires animés par les bibliothécaires et les bénévoles auront lieu les mardis 19
juillet et 23 août à 16h30 à la piscine.

Du sable entre les pages,
le 1er juillet à 19h
Dans une ambiance estivale et conviviale, venez partager vos découvertes,
vos coups de cœur et plaisirs de lecture…
soirée animée par les bibliothécaires.

COFFRES À HISTOIRES ESTIVALES
Petits et grands, laissez-vous tenter et embarquer à travers des histoires et
comptines lues par les bibliothécaires et bénévoles de la médiathèque.
Cet été, deux lieux !
Les 06 juillet et 03 août à la médiathèque, les 19 juillet et 23 août à la piscine
Aqua’val, à 16h30.

Exposition « Hellfest en scène et en couleur »
Deux nouvelles revues font leur
entrée dans les abonnements de la
médiathèque.
« Le Matricule des
anges », revue mensuelle constituée d’entretiens, articles de fond,
critiques de romans,
essais, pièces de théâtre
et recueil de poésies et
« Kaizen », revue mettant
en valeur des initiatives positives autour des thématiques comme l’alimentation, la santé, l’habitat, etc…
Ces deux revues sont en remplacement
de « Lire » et « Terra Eco ».

Le festival Hellfest est fini mais jusqu’au 13
juillet, l’exposition du photographe Gwendal
Le Flem est encore visible à la médiathèque.
Couvrant de nombreux festivals musicaux, celui-ci était aussi présent cette année sur le site
pour Arte concert et à la médiathèque pour une
première exposition proposée au grand public.

FEU D ‘ARTIFICE
le 13 juillet à la tombée de la nuit
Après avoir vibré au son de la musique rock et métal l’an
passé, la ville de Clisson vous propose cette année de vous
plonger dans l’univers du cirque à l’occasion du traditionnel
feu d’artifice de la fête nationale.
La société Féérie vous proposera un spectacle haut en couleurs qui ravira les grands et les petits. Le feu d’artifice sera
suivi du bal des pompiers sous les Halles.
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RENDEZ VOUS CET ÉTÉ
RANDISSIMO 15ème ANNIVERSAIRE
LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2016

LA B.I.P

Sous la houlette de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes, les communes de la Vallée de Clisson et leurs associations proposeront 6 randonnées pédestres, 2 circuits vélo et 2 parcours canoë sur l’ensemble du week-end.
A Clisson, l’association AVF proposera sa traditionnelle randonnée nocturne avec
un parcours oscillant entre centre historique, bords de Sèvre et un parcours d’exception dans le Château illuminé de bougies.
2 départs : Samedi 10 septembre à 20h30 et 21h des Halles. Les participants
sont priés de se munir de lampes de poche. Circuit non accessible aux poussettes
(marches et bords de rivière étroits)
Le club de canoë de Clisson propose une découverte
originale du patrimoine clissonnais au fil de la Sèvre
Nantaise.
• Samedi 10 septembre à 15h, 15h30 et nocturne à
20h30. du Moulin de Plessard
• Repas moules-frites (5 €) proposé à 19h pour les
participants de la randonnée nocturne.
CLISSON, GÉTIGNÉ, GORGES, MONNIÈRES, MAISDON SUR SÈVRE,
SAINT HILAIRE DE CLISSON, SAINT LUMINE DE CLISSON, VIEILLEVIGNE

Retrouvez le programme complet de toutes les
randonnées du week-end sur
www.levignobledenantes-tourisme.com

PARCOURS
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

JOURNÉE
DU PATRIMOINE
Le programme des
Journées Européennes
du Patrimoine du 17 et 18
septembre prochain sera
mis en ligne à partir de fin
août sur le site :
www.vignoble-nantais.eu

CLISSON DEPUIS LE PONT DE LA VALLÉE
le jeudi 11 août à 15h et le jeudi 25 août à 15h
Durée 1h15. Tarif 5€
(tarif réduit 2,50€ pour les 10-18 ans).
Réservation conseillée auprès de l’Office de
Tourisme du Vignoble de Nantes.

LA BRIGADE D’INTERVENTION
PATRIMONIALE DÉBARQUE À
CLISSON !
L’Office de Tourisme du Vignoble
de Nantes propose
une nouvelle visite-spectacle du
centre historique de
Clisson « La B.I.P »
(Brigade d’Intervention Patrimoniale) .
Le spectacle en quelques mots…
Le CHIPS (Commissariat Historique
International du Patrimoine Sauvegardé) a diligenté de toute urgence deux de ses meilleurs agents
spéciaux pour une intervention au
cœur de la Ville de Clisson. « Le
culturOmètre (1) a chuté de façon
dramatique ces dernières heures à
Clisson : il faut agir » a déclaré, dans
un communiqué, le président de la
cellule de crise française de la BIP.
Le duo aura donc pour mission de
transmettre aux populations locales
et touristiques des informations
capitales sur le patrimoine historique et architectural de la ville. Leur
méthode : interprétation décalée
de scènes historiques, chansons et
chorégraphies reprises par le public,
quizz détonants, énigmes à résoudre,
etc.
Y parviendront-ils ?...
Tout comme la Vit’Visite, la BIP
est un nouveau concept spécialement écrit pour Clisson : une visitespectacle
dynamique,
insolite,
musicale et familiale
Informations pratiques :
Spectacle déambulatoire tout
public / Durée 1h30
JUILLET :
Dimanches 17, 24 et 31 juillet à 16h.
AOUT : 
Dimanches 7, 14, 21 et 28 août à 16h.
Mercredis 3, 10 et 17 août à 18h30.
TARIFS :
8,50 € adulte / 4 € enfant de 10 à 18
ans et demandeur d’emploi / Gratuit
pour les moins de 10 ans.
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RENDEZ VOUS : ÉTÉ 2016
GRAND PATRIMOINE LOIRE-ATLANTIQUE - CHÂTEAU DE CLISSON ET DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT

LA VIE AU XIe SIÈCLE

JUILLET
FESTIVAL
LES ITALIENNES
Samedi 2 juillet au domaine de la Garenne
Lemot
Organisé par l’association Les Italiennes de
Clisson pour le «Festival Les Italiennes»
- à partir de 18h30 entresorts
- de 20h30 à minuit «La piste à dansoire»
par le collectif Mobil Casbah - bal

LE PIANO DU LAC

Samedi 16 et dimanche 17 juillet au
château de Clisson de 10h30 à 12h30 et de
14h à 18h
Les rendez-vous de l’Histoire Vivante
«La vie au XIe siècle» avec la troupe des
Compagnons d’Hastings et d’autres troupes
de la Confrérie Normande - reconstitution
historique

Dimanche 31 juillet au domaine de la
Garenne Lemot à 16h30
«Le pianO du lac» avec Delphine Coutant,
coproduit par La volière aux papillons et
Comme le Café - concert flottant

WELCOME BACK
IN ARCADIE
Jeudi 14 juillet au domaine de la Garenne
Lemot à 15h et 17h30
«Welcome back in Arcadie» par la
compagnie Artichaut - déambulation
théâtrale
Réservation conseillée : 02 40 54 75 85
Le piano du lac

AOÛT

SEPTEMBRE

LA BALEINE VOLANTE

ICI ON APPREND
À DURER

Vendredi 5 août au château de Clisson
à 19h
«La baleine volante» par la compagnie
Rasoterra - cirque à vélo

Dimanche 18 septembre au domaine
de la Garenne Lemot à partir de 15h
(Journées Européennes du Patrimoine)
«Ici, on apprend à durer, histoires
d’attentes pour espaces partagés» par
la compagnie L’Index - Danse

La baleine volante

Un

UN
Vendredi 19 août au château de Clisson à
19h
«Un» par Ezec Le Floc’h - jonglage aux
bilboquets
Grand Patrimoine
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ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS
RENCONTRES EUROPÉENNES EN VALLÉE
DE CLISSON - DU 17 AU 24 JUILLET 2016
Organisées par le Comité de jumelage
Vallée de Clisson/Alatri (Italie) et
l’association Amitié Sisesti (Roumanie) Pays
Clissonnais, ces rencontres sont l’occasion
de réunir des Européens de différents
pays. Pendant ces quelques jours, une
programmation riche, axée sur le thème
« le monde rural en 1916 et 2016 », sera
proposée.
A Clisson, une conférence table-ronde «
Le monde rural 1916-2016… activités
agricoles et développement rural… Action

de l’Europe » se déroulera le vendredi
22 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 au lycée Aimé
Césaire. Ce temps d’échanges sera suivi de
l’inauguration de l’esplanade d’Alatri et de la
plantation d’un arbre de la paix.
Une exposition sur le monde rural et son
environnement sera également présentée
dans la salle du Cercle Olivier de Clisson du 16
au 24 juillet, et des animations (gastronomie,
musique, danse, jeux...) le vendredi aprèsmidi à la Garenne Valentin à Clisson.

NOUVEAU
NUMÉRO
de l’Office Municipal
des Sports de Clisson

07 62 95 19 55

EXPOSITION HISTOIRE ET PATRIMOINE 1866... 2016 !
150 ans de chemin de fer sur CLISSON, le Vignoble de Nantes, mais aussi le Maine et
Loire et la Vendée !
En France à partir de la seconde moitié du XIXème siècle, le mode de vie va évoluer : de rurale,
la société devient industrielle, avec tous les bouleversements que cela entraîne , notamment en
ce qui concerne les moyens de transport. La voiture à cheval et la batellerie seront peu à peu
obsolètes : le chemin de fer deviendra l’outil incontournable de l’aménagement du territoire et
sera , à l’époque, le symbole de la modernité. Clisson et le Pays du Vignoble nantais suivront le
mouvement : de l’arrivée du « rail » depuis 1866 à nos jours. L’association CLISSON HISTOIRE
ET PATRIMOINE a bâti son exposition 2016 sur ce thème.
Témoignages écrits, maquettes, vidéos et animations diverses… seront présentés à
« l’Espace Saint-Jacques » du 9 Juillet au 18 septembre 2016 .
• Du mercredi au samedi, 15 h/19 h - Le dimanche 10 h-12 h 30 et 15 h-19 h - ENTREE LIBRE

ÉCONOMIE

NOUVEAUX
COMMERÇANTS

NOUVEAUX COMMERÇANTS
RETOUR DE LA FOIRE ARTISANALE COMMERCIALE - LES 24 ET 25 AVRIL 2016

Trente trois exposants ont
répondu présents à la Foire
Commerciale et Artisanale. La
bonne fréquentation de cette
animation a donné satisfaction
aux
participants
et
aux
organisateurs.
Certains visiteurs sont venus
avec des idées bien précises et
d’autres cherchant à en obtenir.
Du côté des artisans et des
commerçants, c’est une occasion de se faire connaître du grand public et cela
au cœur de la Ville, sous les Halles. Mais, au-delà de l’action commerciale, cela
permet aussi de rencontrer des corps de métiers complémentaires et offrir au
public, en un même lieu, le plus de contacts possibles.
La réussite de l’opération initiée par la Ville de Clisson en partenariat avec
l’Association des Commerçants et Artisans de Clisson donne lieu à penser
qu’une prochaine édition est en préparation.

INFLUENCES
Association Samalys
Exposition vente de maroquinerie,
bijoux, céramique, mosaïque, objets
décoratifs pour la maison et le jardin élaborés par quatre créatrices
et un couple, tous professionnels et
membres de Samalys.
5 rue St Antoine • 06 95 81 84 99
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SOLIDARITÉ
PROXILIGUE, PLUS PRÈS DE VOUS
La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique propose de
nouveaux services gratuits au domicile des patients sur
l’ensemble du département. Pour les personnes malades
ayant des difficultés à se déplacer dans les «espaces
ligue». Ce dispositif permet de bénéficier de séances
d’activité physique adaptée, de conseils en diététique, en
socio-esthétique et d’un soutien psychologique.
Pour plus de renseignements sur PROXILIGUE, merci de
contacter la Ligue au 02 40 14 00 14.

SEMAINE BLEUE

ANIMATIONS A LA
RESIDENCE JACQUES BERTRAND
Le service animation de la Maison de retraite propose
aux résidents une activité le matin et l’après-midi.
Exemple d’animation : la dictée, la revue de presse, une
sortie au marché, des soins bien-être, des rencontres
intergénérationnelles, des sorties à l’extérieur…
La création récente d’un espace bibliothèque offre
désormais à nos aînés une plus grande proximité et
accessibilité aux services de la médiathèque avec
notamment deux grands rendez-vous mensuels.
Du nouveau mobilier habille la salle d’animation, la
bibliothèque, la salle des familles et la terrasse extérieure.
Cet investissement de la collectivité est réalisé pour le
confort et le plaisir de ses résidents.
En juin dernier, un sortie aux alentours de Saint-MichelChef-Chef a permis a23 résidents, dont certains n’avaient
pas vu la mer depuis de longues années, de tester la
température de l’eau. Une journée vivifiante, pleine de joie
et ponctuée de chants aux airs marins.

La prochaine semaine réservée aux plus de 60
ans aura lieu du 3 au 8 octobre prochain. De
nombreuses animations vous seront de nouveau
proposées, surveillez vos boîtes aux lettres pour des
informations complètes début septembre.

PLAN CANICULE 2016
Dans le cadre du plan canicule 2016, le
niveau de veille saisonnière est active du 1er
juin au 3 août.
Le CCAS tient un registre nominatif permettant
une vigilance particulière auprès des plus
vulnérables. Si une surveillance spécifique
est opportune, nous vous invitons à vous faire
connaître en Mairie.

BOURSE AU PERMIS
DE CONDUIRE

RECHERCHE
DE BENEVOLE

Depuis le 1er avril le CCAS de Clisson a créé « La
Bourse au Permis » destinée, en contre-partie de
la réalisation d’une action citoyenne, à financer une
partie de l’examen du permis de conduire

L’animateur de l’Hôpital Pierre Delaroche
recherche actuellement un ou une bénévole
pour emmener les résidents au marché de Clisson
les vendredis matin. Il faut pouvoir pousser des
fauteuils roulants.
Vous serez bien-sûr accompagné par l’animateur.

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter le Centre Communal d’Action Sociale au
02 40 80 17 80.

PERMIS

Si vous êtes intéressé vous pouvez joindre
M. Rambault au 02 40 80 19 17 du lundi au
vendredi de 10h00 à 14h00.
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L’AVAP

BIENTÔT PRÉSENTÉE EN CONSEIL MUNICIPAL
Le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), visant à protéger le patrimoine d’intérêt, démarré début 2015, va prochainement passer une nouvelle étape clef. En effet, l’ensemble du dossier validé à
l’unanimité par la Commission Locale le 16 mars dernier va prochainement être présenté en Conseil municipal pour le
bilan de la concertation et l’arrêt du projet.
LE DOSSIER COMPREND :
Le document de synthèse composé du
diagnostic définissant les enjeux patrimoniaux du territoire (urbain, architectural, paysager, environnemental
ou archéologique) et du rapport de
présentation présentant les objectifs de préservation et la compatibilité avec le document d’urbanisme. Il
doit justifier de la prise en compte des
spécificités identitaires et des enjeux
patrimoniaux, des objectifs de développement urbain et économiques
et de la réalité du potentiel qu’offre le
territoire.
Le périmètre de l’AVAP découpé en 3
secteurs (paysager, bâti et à composer) et 8 sous- secteurs.
Le règlement écrit comprenant des
prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions
nouvelles ou des aménagements de
constructions existantes, ainsi qu’à
la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces
naturels ou urbains ; à l’intégration
architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages,

installations ou travaux visant tant
à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie
qu’à la prise en compte d’objectifs
environnementaux.
Le règlement graphique, repérant les
éléments à protéger et la gradation
de
protection
des
différentes
constructions en fonction de leur
intérêt patrimonial et de leur éventuelle
dénaturation. Cette carte intègre
également les enjeux de perception et
de vues liés à la topographie des lieux.
LA MISE EN PLACE DE L’AVAP
PERMET :
• de réduire le délai d’instruction des
autorisations d’urbanisme puisque
l’ABF n’a plus qu’un mois pour
donner son avis,
• de bénéficier d’aides de la Fondation
du Patrimoine lorsque les travaux
concernent un bâtiment ou un
élément jugé remarquable, d’intérêt
patrimonial ou d’accompagnement.
•
de bénéficier, selon les cas, de
défiscalisation.

Une fois le dossier arrêté, il
sera présenté à la Commission Régionale du Patrimoine
et des Sites et envoyé aux
services de l’État pour avis.
Ensuite viendra l’étape de
mise à disposition du dossier au public via l’enquête
publique : dernière étape de
concertation.

AGENDA / P.21

L’AGENDA AVRIL > JUIN 2016
MUSIQUE

CULTURE

JUILLET
VESTIAIRE IMAGINAIRE
Jusqu’au 27 août
de 14h30 à 19h Espace Esperlutin
51 rue du Dr Boutin
L’association LIENS présente sa 7ème
collection de créations artistiques
inspirées des vêtements traditionnels du
monde et dont le thème de cette année
est : «La Men».
Contact : 06 04 48 54 80
asso-liens@orange.fr
www.association-lien.com

COFFRE À HISTOIRES
ESTIVAL

SPORT

SPECTACLES

ATELIER BOIS GOOD WOOD
Samedi 16 juillet de 14h à 18h
Ateliers La Recyclette - Maison de la
Solidarité - 1 rue des Filatures
Charles Ingalls, Solenn Mac Gyvrée
et les bénévoles de la Recyclette
accompagnent petits et grands sur leurs
projets de bricolages et constructions
bois. Outils, matériaux (de récup),
visseries, conseils et bonne humeur
partagés.
Participation libre, sur simple adhésion
à Clisson Passion.
www.clissonpassion.fr

RENCONTRES
EUROPÉENNES
EN VALLÉE DE CLISSON
Du 17 au 24 juillet (Voir page 17)

6 juillet à la médiathèque à 16h30

COLLECTE DE SANG
Samedi 9 juillet de 8h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson

COFFRE À HISTOIRES
ESTIVAL
9 juillet au 18 septembre (voir page 18)

COFFRE À HISTOIRES
ESTIVAL
19 juillet à la piscine à 16h30

AOÛT
COFFRE À HISTOIRES
ESTIVAL
03 août à la médiathèque à 16h30

COLLECTE DE SANG
Lundi 11 juillet de 8h à 12h au Cercle
Olivier de Clisson

FEU D’ARTIFICE
Mercredi 13 juillet à La Garenne
Valentin (voir page 15)

PARCOURS PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
Jeudis 11 et 25 août à 18h00 (voir page 16)

COFFRE À HISTOIRES
ESTIVAL
23 août à la piscine à 16h30

LOISIRS

SOLIDARITÉ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

ATELIER VÉLO
PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE
Mercredi 24 août de 14h à 17h
Réouverture de Goût d’Huile, Ateliers
La Recyclette - Maison de la Solidarité
1 rue des Filatures
Fred Vinaigre et les bénévoles de la
Recyclette apprennent à petits et grands
à réparer et entretenir leur vélo. Outils,
pièces (de récup), conseils et bonne
humeur partagés. Possibilité de se
fabriquer un vélo à prix libre.
Participation libre, sur simple adhésion à
Clisson Passion.
www.clissonpassion.fr

BRUNCH DE RENTRÉE DE
LA TRINITÉ
Dimanche 28 août de 12h à 17h -Rue de
Bournigal devant l’Atelier Look-Food
Trinit & Compagnie propose à ses
adhérents - sur réservation - un brunch
de rentrée. Une dizaine de personnes
réalisera le menu le matin à l’atelier Look
Food puis tout le monde est attendu à
12h pour déguster et profiter du dernier
dimanche des vacances.
Contact : trinitecompagnie@gmail.com

ATELIER BOIS
GOOD WOOD
Samedi 27 août de 14h à 18h
Ateliers La Recyclette - Maison de la Solidarité - 1 rue des Filatures
Charles Ingalls, Solenn Mac Gyvrée
et les bénévoles de La Recyclette
accompagnent petits et grands sur leurs
projets de bricolages et constructions
bois. Outils, matériaux (de récup),
visseries, conseils et bonne humeur
partagés.
Participation libre, sur simple adhésion
à Clisson Passion.
www.clissonpassion.fr
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SEPTEMBRE
RENTRÉE SCOLAIRE
DU COLLÈGE CACAULT
Jeudi 1er septembre pour les 6e et 3e
Vendredi 2 septembre pour les 5e et
4e . Le jeudi 1er septembe à 10h, temps
d’échange avec les parents d’élèves de
6e.

REPRISE DES SOIRÉES
TAROT
Jeudi 1er septembre à 20h à la Maison de
la Solidarité.
Soirée tarot pour joueurs et joueuses
débutant(e)s ou confirmé(e)s.
Contact : Jacqueline Guedon
06 17 44 40 72

COURSE CYCLISTE
DE LA DOURIE
Dimanche 4 septembre de 14h à 18h

RANDISSIMO
Du 10 au 11 septembre (voir page 16)

ATELIER
BOIS GOOD WOOD
Samedi 10 septembre de 14h à 18h
Ateliers La Recyclette - Maison de la
Solidarité - 1 rue des Filatures
Charles Ingalls, Solenn Mac Gyvrée et
les bénévoles de La Recyclette accompagnent petits et grands sur leurs projets de bricolages et constructions bois.
Outils, matériaux (de récup), visseries,
conseils et bonne humeur partagés.
Participation libre, sur simple adhésion
à Clisson Passion.
www.clissonpassion.fr

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Du 17 au 18 septembre (voir page 16)

CONNAÎTRE ET PROTÉGER
LA NATURE DES ENFANTS
Samedi 17 septembre matin (10h30) :
rentrée du club
Ateliers nature toute l’année, pour écoliers buissonniers de 4 à 12 ans, avec

Nadine Roger, animatrice spécialisée en
Environnement. Inscription à l’année
indispensable : clissonpassion@hotmail.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 17 septembre
AG de Clisson Passion, suivie d’un repas
partagé et d’un chantier participatif au
verger du Nid d’Oie route de Nid d’Oie.
Détails : www.clissonpassion.fr

PORTES OUVERTES
ET VISITES
COMMENTÉES
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h :
au verger pédagogique et conservatoire
du Nid d’Oie, route de Nid d’Oie, dans le
cadre des Journées du Patrimoine.
Lectures citoyennes au verger à 16h.
Après-midi « portes ouvertes » de
l’Université Permanente.
Lundi 19 septembre à 14h30 au C.O.C.,
place des Douves. Retours sur la saison
2015-2016, présentation de la saison
2016-2017.
Recueil des inscriptions pour la saison
2016-2017
Contact : Samuel VAILLANT
02 40 54 36 52.

ATELIER
BOIS GOOD WOOD
Samedi 24 septembre de 14h à 18h
Ateliers La Recyclette - Maison de la
Solidarité - 1 rue des Filatures
Charles Ingalls, Solenn Mac Gyvrée
et les bénévoles de La Recyclette
accompagnent petits et grands sur leurs
projets de bricolages et constructions
bois.
Outils, matériaux (de récup), visseries,
conseils et bonne humeur partagés.
Participation libre, sur simple adhésion
à Clisson Passion.
www.clissonpassion.fr

LA CLISSONNAISE
25 Septembre - De 7 h 30 à 9 h 30 fin de
rando 14 h 00
Départ au Complexe de la Margerie à
Gorges. Randonnée tous niveaux VTT
et route en Vallée de Clisson.

Contact :
http://cyclovttenvalleedeclisson.
blogspot.fr
Eric 06 87 86 93 91

OCTOBRE
BRADERIE D’AUTOMNE
Samedi 1er octobre dans le centre-ville
Contact :
ACAC - Laurence Brin 06 43 15 72 45

1ère CONFÉRENCE DE
LA SAISON 2016-2017
DE L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 03 octobre à 14h30 au Cinéma
Le Connétable
« Les Cassini, une dynastie italienne à
la tête de l’observatoire royal de Paris »
par Olivier SAUZEREAU
Contact :
Samuel VAILLANT 02 40 54 36 52

ATELIER
BOIS GOOD WOOD
Samedi 8 octobre de 14h à 18h
Ateliers La Recyclette - Maison de la
Solidarité - 1 rue des Filatures
Charles Ingalls, Solenn Mac Gyvrée
et les bénévoles de La Recyclette
accompagnent petits et grands sur leurs
projets de bricolages et constructions
bois.
Outils, matériaux (de récup), visseries,
conseils et bonne humeur partagés.
Participation libre, sur simple adhésion
à Clisson Passion.
www.clissonpassion.fr

LA SEMAINE BLEUE
Du 3 au 8 octobre (voir page 19)

