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ÉDITO
En ces moments de gravité,
ou le Pays se trouve en état
d’urgence, chacune et chacun
d’entre nous a été touché par ce
qui s’est passé le 13 novembre
dernier. Une minute de silence
a été respectée lors du conseil
municipal du 26 novembre
dernier, en hommage aux
victimes. Vous trouverez cidessous le texte qui a été lu.
Il s’agit du message poignant
d’Antoine Leiris, journaliste à
France Bleu. « Vous n’aurez
pas ma haine » c’est la réponse qu’il fait aux terroristes qui
ont volé la vie de sa femme, Hélène, ce vendredi 13 novembre
au Bataclan, privant son fils de 17 mois, Melvil de sa mère à
jamais.
« Vous n’aurez pas ma haine ! »
Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception,
l’amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n’aurez
pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas
le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel
vous tuez aveuglement nous a fait à son image, chaque
balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans
son cœur.
Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous
l’avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la
colère serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce
que vous êtes. Vous voulez que j’ai peur, que je regarde mes
concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté
pour la sécurité ? Perdu. Même joueur joue encore.
Je l’ai vu ce matin. Enfin, après des nuits et des jours
d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est partie
ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé
éperdument amoureux, il y a plus de 12 ans. Bien sûr je
suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite
victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous
accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons
dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais
accès.
Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes
plus forts que toutes les armées du monde. Je n’ai d’ailleurs
pas plus de temps à vous consacrer, je dois répondre à
Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine. Il va
manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons
jouer comme tous les jours et toute sa vie, ce petit garçon
vous fera l’affront d’être heureux et libre, car non, vous
n’aurez pas sa haine non plus.
La vie a repris le dessus. Les fêtes de fin d’années ont animé le
centre ville de Clisson. Enormément de personnes sont venues
à Clisson, en famille, passer un moment convivial et festif.
L’année 2016 s’annonce riche en événements et en projets
ou chacun et chacune d’entre vous pourra trouver un intérêt
dans la vie de la cité clissonnaise. Le bien vivre ensemble
à Clisson est une réalité qu’il faut entretenir, enrichir,
développer.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2016.

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

P.4 / VIE MUNICIPALE

UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

LA VÉGÉTALISATION DU
CIMETIÈRE SAINT-GILLES
En amont de son agenda 21, la ville de Clisson propose la création d’un cimetière naturel. Un projet porté par l’équipe
municipale et une alternative aux modèles actuels, qui permettra de préserver ces espaces de recueillement dans un
esprit de beauté et de sérénité.
Depuis 2005, la Ville a fait le choix
de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires dans les espaces verts.
Ce choix s’inscrit dans l’objectif de
préserver les ressources naturelles, la
biodiversité et d’une manière générale,
protéger le capital santé.
Les cimetières font partie des espaces
sensibles de la Ville et la non-utilisation
de produit désherbant a généré une
augmentation du temps passé pour
l’entretien par les services ‘Espaces
Verts’ et ‘Voirie’. Ainsi, le projet à
venir est axé sur l’apprivoisement

de la végétation. Il est aussi prévu la
végétalisation des allées et contreallées du cimetière Saint-Gilles, en
semant une pelouse à croissance lente
et limitée.
Les allées principales, devant rester des
axes permettant une bonne circulation,
seront traitées en béton qualitatif
offrant un support suffisamment
porteur pour les véhicules.
Concernant les allées secondaires, il est
prévu la plantation de sedums, plante
grasse souvent vivace, ne dépassant

pas 20 cm de haut et s’étalant pour
former un beau tapis fleuri.
Les travaux seront réalisés par les
services de la Ville et sont estimés à
69 700 € HT.
Le cimetière Saint-Gilles, en plus d’être
un lieu de recueillement, a également
un atout architectural important avec
la présence du Temple de l’Amitié
récemment rénové par le Conseil
départemental.

PLAN DES AMÉNAGEMENTS

CHIFFRES CLÉS

Dalles Granit pour
cheminement piéton

5 087

m2 de surface totale

Sedum entre
concessions
funéraires

2 475

Tuteurs pour rosiers
grimpants
Pelouse

m2 de surfaces sablées

240
Chaussée béton

heures de travail pour les
services Espaces Verts
et Voirie pour l’entretien
des cimetières en 2015.

910

Végétaux
type graminés

emplacements dans le
cimetière Saint Gilles.

Point
d’eau
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VIE LOCALE
LA TOITURE DE
L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ RÉNOVÉE
Les travaux sur le clocher de l’église de la Trinité se sont terminés
en novembre dernier.
Ils ont permis la réfection de la couverture du clocher, c’est-à-dire
le remplacement du voligeage, action qui permet de clouer sur les
chevrons du toit des planches minces (voliges) pour porter les tuiles.
La croix du clocher a, quant à elle, eu un traitement anti-corrosion afin
d’augmenter sa longévité.
Parmi les actions d’entretien et de rénovation de l’édifice, nous
pouvons également citer la réalisation d’une seconde descente de
paratonnerre afin d’avoir une mesure du seuil ohmique de la prise de
terre en cohérence avec la réglementation en cours.
Coût des travaux : 81 895 euros TTC.

L’ACCESSIBILITÉ,
LA DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors du Conseil municipal de septembre le calendrier
des travaux pour la mise en accessibilité des bâtiments
communaux recevant du public a été présenté. Cet agenda
couvre une période de six ans permettant ainsi d’échelonner les
travaux et les coûts.
Une quinzaine de bâtiments sont concernés et le montant total
des travaux est estimé à 575 000 euros.
Bâtiments

Début de mise
en accessibilité *

Fin de mise
en accessibilité *

Groupe scolaire Jacques Prévert 1er semestre 2016

2e semestre 2016

1er semestre 2016

2e semestre 2016

Maison de l’Enfance
Centre Médico Social
Maison des Associations
Maison de la Solidarité

e

2e semestre 2018

e

2e semestre 2018

e

2e semestre 2018

2 semestre 2017
2 semestre 2017
2 semestre 2017

Complexe Sportif Val de Moine

2e semestre 2017

2e semestre 2017

Hotel de Ville - Mairie Annexe

2e semestre 2017

2e semestre 2018

Gymnase Cacault

2e semestre 2017

2e semestre 2018

Centre Culturel des Cordeliers

er

2e semestre 2019

er

1 semestre 2019

Garenne Valentin

1 semestre 2019

2e semestre 2019

Moulin de Plessard

2e semestre 2019

2e semestre 2020

Cellier du CSVM
Galerie du Minage
Club House du Rugby

er

2e semestre 2020

e

2e semestre 2020

e

2e semestre 2020

1 semestre2020
2 semestre 2020
2 semestre 2020

Eglise de la Trinité

1 semestre 2021

1er semestre 2021

Eglise Notre-Dame

1er semestre 2021

1er semestre 2021

Espace Saint-Jacques

er

er

1 semestre 2021

1er semestre 2021
* date prévisionnelle

AMÉLIORATION
DE L’ACCÈS DU PARC HENRI IV
PAR TEMPS PLUVIEUX
Les promeneurs connaissent le chemin
qui mène de la Prairie des Chevaliers au
moulin de Plessard. Chemin qui par temps
humide est difficilement accessible.
Désormais, vous pourrez vous promener sur
ce chemin dans de meilleures conditions.

La Ville, après avoir surélevé ce chemin pour
garantir un meilleur drainage, a procédé à son
remblaiement et empierrement, permettant
ainsi un meilleur accès aux bords de Sèvre.
Coût des travaux : 10 300 euros TTC.

P.6 / VIE MUNICIPALE

LES SERVICES DE LA MAISON DE L’ENFANCE
LE MULTI-ACCUEIL
« LA PITCHOUNERIE» POUR LES
ENFANTS DE 3 MOIS À 3 ANS
I¨ұ jÝĦ¹ÙĂĬùÄĖÝÄұ ¨¹¹ĬÄÝññÄұ ĿĂĝұ ÄùÒ¨ùĦĝұ ұ ¿Äұ
ø¨ùÝÍĖÄұĂ¹¹¨ĝÝĂùùÄññÄұĂĬұĖÅÓĬñÝÍĖÄѢ
Ce mode d’accueil permet :
ћ de les confier le temps d’un rendez-vous,
d’une course, ou simplement le temps de
souffler.
ћұұde trouver une solution de garde, en fonction
des places disponibles, en cas d’absence de
votre assistante maternelle.
ћұұde les confier de manière régulière, pour
exercer une activité professionnelle à
temps partiel.
6ñұēÄĖøÄĦұ¯ұĿĂĝұÄùÒ¨ùĦĝұќ
ћұұde faire leurs premières expériences
d’éloignement et de retrouvailles avec vous.
ћұұde rencontrer d’autres enfants, d’autres
adultes.
ћұұde faire la connaissance d’autres règles de
vie.
ћұұd’expérimenter de nouveaux jeux, de
s’éveiller à un univers différent de celui de
la maison.
ћұұde se préparer en douceur à l’entrée à l’école.
Avec une capacité d’accueil de 20 places, ce
lieu offre un espace adapté aux tout-petits.
Détails et précisions pour les inscriptions sur
www.mairie-clisson.fr

LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANT

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS ACCOMPAGNÉ(S)
DE LEUR(S) PARENT(S)ET POUR LES FUTURS PARENTS

Le LAPE est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans ins҇
¹ĖÝēǮĂùѝұ¿ÄұìÄĬùÄĝұÄùÒ¨ùĦĝұ¨¹¹Ăøē¨ÓùÅĝұ¿ÄұñÄĬĖѳĝѴұē¨ĖÄùĦĝѢұÄǰÄұĝĦĖĬ¹ĦĬĖÄѝұұ
¹ĂùĝǮĦĬÄұĬùұÄĝē¨¹Äұ¿ÄұìÄĬұñÝ¸ĖÄұēĂĬĖұñÄĝұÄùÒ¨ùĦĝұÄĦұĬùұñÝÄĬұ¿Äұē¨ĖĂñÄұēĂĬĖұñÄĝұ
ē¨ĖÄùĦĝѢ
ҖÄĝĦұēĂĬĖұĿĂĬĝѝұē¨ĖÄùĦĝѝұñ¨ұēĂĝĝÝ¸ÝñÝĦÅұ¿ÄұўѢ
ћұÝĝēĂĝÄĖұ¿ҖĬùұñÝÄĬұ¿Җ¨¹¹ĬÄÝñұĂĸұĿĂĬĝұēĂĬĿÄŌұĿÄùÝĖұ¨ĿÄ¹ұĿĂĦĖÄұÄùÒ¨ùĦ
ћұjĖÄù¿ĖÄұĬùұēÄĬұ¿ÄұĦÄøēĝұÄĦұÒ¨ÝĖÄұĬùÄұē¨ĬĝÄ
ћұÄùÝĖұÅ¹Ù¨ùÓÄĖұ¨ĿÄ¹ұ¿Җ¨ĬĦĖÄĝұ¨¿ĬñĦÄĝ
ћұÅùÅǩ¹ÝÄĖұ¿ҖĬùұñÝÄĬұ¿ҖÅ¹ĂĬĦÄ
¹ҖÄĝĦұēĂĬĖұĿĂĝұÄùÒ¨ùĦĝў
ћұEĂĬÄĖұÄĦұĖÄù¹ĂùĦĖÄĖұ¿Җ¨ĬĦĖÄĝұÄùÒ¨ùĦĝ
ћұұ+¨ÝĖÄұĬùÄұÄŅēÅĖÝÄù¹Äұ¿ÄұĿÝÄұÄùұĝĂ¹ÝÅĦÅұѳē¨ĝĝÄĖұÄùұ¿ĂĬ¹ÄĬĖұ¿Äұñ¨ұĿÝÄұÒ¨øÝñÝ¨ñÄұ
à la vie sociale)
ћұұ}ĖĂĬĿÄĖұ Ĭùұ Äĝē¨¹Äұ ¿ҖÅē¨ùĂĬÝĝĝÄøÄùĦѝұ ĦĂĬĦұ Äùұ ĝÄұ ēĖÅē¨Ė¨ùĦұ ¯ұ ñ¨ұ ĝÅē¨Ė¨ǮĂùұ
avec son parent.
La fréquentation est libre. L’anonymat et la confidentialité en constituent la règle.
Au LAPE, les jeux et activités sont des supports destinés à favoriser la relation
entre adultes et enfants. Le LAPE n’est pas un lieu d’animation, il ne propose
pas un programme d’activités pré-établi.
Horaires : ouvert le jeudi (sauf pendant les congés scolaires) entre 9h et 11h, les arrivées et
départs se font librement sans contrainte horaire.
Pas de participation financière des familles - Contact Nathalie Korchef 02 40 54 75 26

RELAIS PETITE ENFANCE
DU PAYS DE CLISSON
Depuis janvier 2016, le Relais Assistants Maternels devient RELAIS
j}6}ұ Q+QѢұ Äұ ñÝÄĬұ ¿ҖÝùÒĂĖø¨ǮĂùѝұ ¿ҖÅ¹ĂĬĦÄұ ÄĦұ ¿Җ¨¹¹Ăøē¨ÓùÄ҇
øÄùĦұ¿ÄĝұÒ¨øÝññÄĝұÄĦұ¿Äĝұ¨ĝĝÝĝĦ¨ùĦѳÄѴĝұø¨ĦÄĖùÄñѳñÄѴĝұĝҖ¨¿ĖÄĝĝÄұ¿ÅĝĂĖø¨Ýĝұ
ÅÓ¨ñÄøÄùĦұ¨ĬŅұÓ¨Ė¿Äĝұ¿ҖÄùÒ¨ùĦĝұ¨Ĭұ¿ĂøÝ¹ÝñÄұ¿Äĝұē¨ĖÄùĦĝѢұùÝøÅұē¨Ėұ¿Äĝұ
Å¿Ĭ¹¨ĦĖÝ¹Äĝұ¿ÄұìÄĬùÄĝұÄùÒ¨ùĦĝѝұ¹ÄұĝÄĖĿÝ¹ÄұøĬùÝ¹Ýē¨ñұÄĝĦұÓĖ¨ĦĬÝĦѢ
Parents, le Relais vous propose :
ћ Une information sur les différents modes d’accueil.
ћ Une liste des coordonnées et/ou des disponibilités d’accueil des assistants
maternels agréés
ћ Une information sur vos droits et obligations d’employeur.
ћ Un accompagnement dans la relation avec l’assistant maternel ou la garde
d’enfant au domicile des parents.
ћ Un soutien dans votre rôle
ĝĝÝĝĦ¨ùĦĝұø¨ĦÄĖùÄñĝұÄĦұÓ¨Ė¿Äĝұ¿ҖÄùÒ¨ùĦĝұ¯ұ¿ĂøÝ¹ÝñÄѝұñÄұmÄñ¨ÝĝұĿĂĬĝұēĖĂēĂĝÄұќұ
ћ De vous faire connaître auprès des parents employeurs.
ћ Des informations sur vos droits et obligations de salarié.
ћ Un accompagnement dans votre pratique professionnelle quotidienne :
. dans la relation avec les parents et votre travail auprès des enfants,
. lors de temps collectifs d’éveil et de socialisation avec les enfants que
vous accueillez,
. lors de temps de rencontres et de soirées thématiques.
Contact : Permanences à Clisson - Le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
Maison de l’Enfance, 4 bis Esplanade de Klettgau - Tél : 02 40 54 75 28
Permanences sur les autres communes du Relais consultables www.mairie-clisson.fr
par mail : relais-petite-enfance@mairie-clisson.fr
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LES BRÈVES
24 ASSISTANTES MATERNELLES ET PARENTS
FORMÉS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
tĂññÝ¹ÝĦÅұ ē¨Ėұ ñÄұ mÄñ¨Ýĝұ ĝĝÝĝĦ¨ùĦѳÄѴĝұ P¨ĦÄĖùÄñѳñÄѴĝѝұ ñҖjtұ ѳùÝĂùұ
Åē¨ĖĦÄøÄùĦ¨ñÄұ ¨ĬŅұ jĖÄøÝÄĖĝұ tÄ¹ĂĬĖĝѴұ ¨ұ ¨ùÝøÅұ ¿ÄĬŅұ ÒĂĖø¨ǮĂùĝұ ¿Äұ
ēĖÅĿÄùǮĂùұÄĦұēĖÄøÝÄĖĝұĝÄ¹ĂĬĖĝұ¨ĬұøĂÝĝұ¿ҖĂ¹ĦĂ¸ĖÄұ¿ÄĖùÝÄĖѢ
La première session visait à acquérir les connaissances essentielles pour
secourir un blessé, que ce soit un nourrisson, un enfant ou un adulte.
La deuxième session, intitulée Premiers Secours à l’enfant, a permis aux
personnes, toutes titulaires du PSC1 (Premiers Secours Civiques, niveau 1),
de réviser les gestes d’urgence auprès d’un enfant de moins de 3 ans. Les
formateurs ont également proposé une démonstration pour l’utilisation du
défibrillateur.
Les retours très positifs de ces deux journées amèneront les animatrices du
Relais à renouveler ces formations.

REMISE OFFICIELLE D’UN NOUVEAU
DÉFIBRILLATEUR À LA VILLE DE CLISSON
Les Mutuelles Ligériennes ont remis officiellement et gra҇
cieusement un nouveau défibrillateur aux élus de Clisson en
ĝÄēĦÄø¸ĖÄұ¿ÄĖùÝÄĖѢұIҖ¨ēē¨ĖÄÝñұÄĝĦұÝùĝĦ¨ññÅұ¨ĬұÓņøù¨ĝÄұ¨¹¨ĬñĦѢ
Désormais huit défibrillateurs sont installés sur la commune.
Le nouvel équipement a été installé sur la façade du gymnase
Cacault.
Une fois activé il analyse automatiquement l’activité du cœur
d’une personne en arrêt cardio-respiratoire et délivre un choc
électrique si nécessaire.
Les défibrillateurs à Clisson :
ћ Leclerc Clisson, Rte de Nantes, se situe à l’accueil et est accessible du lundi au samedi de 9h à 20h et le vendredi jusqu’à 20h30
ћұұIÄĝұ2¨ññÄĝѝұĖĬÄұ¿Äĝұ2¨ññÄĝѝұē¨ĖǮÄұ¸¨ĝĝÄұēĖÍĝұ¿ĬұñĂ¹¨ñұĦÄ¹ÙùÝĕĬÄұ
- accessible 24h/24 et 7j/7.
ћұұĂøēñÄŅÄұtēĂĖǮÒұ¿Ĭұ¨ñұ¿ÄұPĂÝùÄѝұĝēñ¨ù¨¿Äұ¿Җñ¨ĦĖÝ
ћұұ,ņøù¨ĝÄұ¨¹¨ĬñĦѝұĝēñ¨ù¨¿Äұ¿ÄұGñÄǰÓ¨Ĭѝұ¨¹¹ÄĝĝÝ¸ñÄұϹϻÙѩϹϻұ
et 7j/7.
ћұұPôle Santé, 7 rue du docteur Doussain, accessible 24h/24 et 7j/7.

183
NOUVELLES
FAMILLES
À CLISSON

ћұұPĂĬñÝùұ ¿Äұ jñÄĝĝ¨Ė¿ѝұ ĝÝĦĬÅұ ¿¨ùĝұ ñÄұ Ù¨ññұ ¿Җ¨¹¹Íĝұ ¨ĬŅұ ÓâĦÄĝұ ҇ұ
accessible 24h/24 et 7j/7.
ћұұÄùĦĖÄұ¿ÄұtÄ¹ĂĬĖĝѝұmĬÄұ¿Äĝұ+Ýñ¨ĦĬĖÄĝұѳϹұø¨ĦÅĖÝÄñĝѴ
Une action de sensibilisation s’est déroulée lors de la sortie des
classes. Élèves, parents et élus ont écouté attentivement les
conseils donnés par les formateurs de l’UDPS qui ont procédé à
une démonstration de fonctionnement de l’appareil.

Accueilli par Jacqueline
Bossis,
présidente
de
l’association Accueil des
Villes de France et par Xavier
Bonnet, maire de Clisson, les
familles se sont retrouvées
lors de la soirée des nouveaux
arrivants.
Un
temps
de
convivialité et de présentation
de la commune pour le plus
grand plaisir de tous.
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TRIBUNE
LISTE « CLISSON AVANT TOUT C’EST VOUS »
Mesdames, Messieurs,
Pour la toute première fois, la majorité municipale a présenté devant le Conseil
municipal un Plan Pluriannuel d’Investissement. Nous nous y étions engagés.
Ce document permet pendant toute la durée du mandat de mettre en œuvre une
politique cohérente de projets structurants. Ce PPI a aussi pour objectif de traduire
une volonté de transparence, de disposer d’un outil de pilotage pour la mise en
œuvre des projets pour lesquels les Clissonnais nous ont élus. Cet outil apportera
une meilleure planification des projets et une organisation plus rigoureuse de leur
mise en œuvre.
Nos priorités ont été celles-ci : répondre en terme de solidarité à la loi sur
l’accessibilité, proposer des moyens d’expression pour l’épanouissement de la
jeunesse, créer une salle festive, sécuriser les déplacements en ville pour tous.
Ce PPI n’est pas figé, c’est un outil, qui peut évoluer en fonction des conjonctures
économiques à venir. Ainsi il pourra si nécessaire être révisé en augmentation ou
en atténuation.
Ce PPI a été construit à partir des réalités d’une prospective financière. Il
s’accompagne donc obligatoirement d’un Plan Pluriannuel d’Economie substantiel.
Il est pour nous le moyen d’action le plus cohérent et réfléchi de préparer l’avenir et
de soutenir l’emploi.
Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous une très bonne année 2016.
L’équipe Majoritaire
LISTE « CLISSON AVENIR »
Mesdames, Messieurs,
Les événements que nous traversons nous obligent les uns
les autres.
*Les événements tragiques nous conduisent à plus de
solidarité et au partage de valeurs communes. Chacun
dans notre cité doit pouvoir vivre au mieux selon ses
moyens, c’est pourquoi nous nous sommes opposés aux
augmentations en cascade des tarifs liés à l’enfance. Lors
du dernier Conseil municipal, malgré notre opposition,
ñÄұ ø¨ÝĖÄұ ¨ұ Ò¨ÝĦұ ĿĂĦÄĖұ ĬùÄұ ¨ĬÓøÄùĦ¨ǮĂùұ ¿Äұ ϸϼӆұ ¿Äĝұ Ħ¨ĖÝÒĝұ
¿Ĭұ ēÅĖÝĝ¹Ăñ¨ÝĖÄұ ēĂĬĖұ ñÄĝұ Ò¨øÝññÄĝұ ñÄĝұ ēñĬĝұ øĂ¿ÄĝĦÄĝұ ¨ñĂĖĝұ
ĕĬҖÄññÄұÄĝĦұÄùĦĖÄұϺұÄĦұϿӆұēĂĬĖұñÄĝұ¨ĬĦĖÄĝұџ
*La COP 21 qui s’est déroulée à Paris début décembre,
nous engage collectivement vers la réduction des gaz
à effet de serre, les économies d’énergie, la recherche
d’une alimentation saine etc… Une mairie dans un tel
contexte doit être une locomotive. Après l’abandon de
panneaux photovoltaïques sur le gymnase du collège, le
plan pluriannuel d’investissements n’évoque aucun projet
environnemental ni de travaux d’isolation de bâtiments
communaux.
L’Agenda 21 est en sommeil, pourquoi ? Nous continuerons
à tenter d’infléchir la politique de Monsieur le Maire dans
l’intérêt de tous.
Nous vous souhaitons une belle et bonne année 2016.
Les élus de la liste 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.

28 JANVIER 2016
17 MARS 2016
19 MAI 2016
30 JUIN 2016

LISTE « ENSEMBLE AGISSONS POUR CLISSON »
DES RENONCEMENTS ET INCOHERENCES SUR LES PROJETS
Lors de la présentation du Plan Pluriannuel des Investissements faite en Conseil municipal le 26 novembre, nous
avons constaté des annulations de projets pourtant inscrits
et votés au budget 2015.
La restructuration du Centre Technique Municipal d’un
montant de 600 000 € est reportée à la fin du mandat alors
que cette opération a été inscrite au budget pour 300 000 €.
La restructuration de la Mairie est reportée à 2017 pour un
montant d’1 400 000 € alors que cette opération a aussi été
inscrite au budget pour un montant de 500 000 €.
La réalisation de la piste d’athlétisme programmée en
2015 est annulée et repoussée à 2020 pour un montant de
700 000 €.
Le terrain synthétique initialement budgété avec cette
même piste pour 1 400 000 € en 2015 est prévu pour le
même montant avec un terrain naturel supplémentaire.
Nous ne comprenons pas ces renoncements et ce
rétropédalage soudain alors que le budget a été voté il y a
seulement quelques mois, ayant pour conséquence une
augmentation de presque 2 000 000 € de ces projets.
D’autre part, nous pensons qu’il est nécessaire de mener
à bien des études en amont des projets et d’organiser de
vrais débats en commission avant d’inscrire des lignes
budgétaires erronées en matière investissement.
Nous aurions présenté ce PPI dans le cadre d’un
« Programme de Rénovation Urbaine » plus cohérent, et
accompagné d’une prospective financière.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2016.
Richard BELLIER
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE CLISSON
FUSION À VENIR,
QUE VA-T-IL SE PASSER :
EN JUIN PROCHAIN ?
Les élus des communautés de communes de la Vallée de Clisson,
et de Sèvre, Maine et Goulaine décideront en juin prochain du
projet de fusion.
Celle-ci permettrait un rapprochement de 16 communes : 12 pour
la CCVC et 4 pour la CCSMG.
Pour que le projet soit ratifié, il est nécessaire que la moitié
l’accepte, ou moins si les communes représentent plus de la
moitié de la population (soit 26 717 habitants sur les 53 432 que
comptent les deux collectivités).
Si le projet est validé, la fusion rentrera en vigueur au 1er janvier
2017. D’ici là élus et services travaillent sur les différents projets
de mutualisation et d’harmonisation.
Pour en savoir plus : www.fusion-smgvc.fr

PARVIS DE LA GARE
REPRISE DES TRAVAUX
Les travaux de la gare vont reprendre. Le projet
avait été mis en suspens suite à l’attente d’un
financement via une subvention européenne.
Cette période d’attente a permis à la Communauté
de communes de la Vallée de Clisson d’étudier
l’utilisation du parvis depuis l’ouverture de
la station tram-train de Gorges mais aussi
l’installation de la Poste.
Suite à différents constats, des ajustements ont pu
être faits par rapport au projet initial. Le nombre
de stationnements a évolué, l’accès multi-modal
va être facilité pour les piétons et les vélos, avec la
création d’un parking vélos fermé et sécurisé.
Réunion d’information, salle Aquatrium

14 JANVIER 2016 à 19H

BRÈVES
LA TNT PASSE À LA
HAUTE DEFINITION
IÄұ ϼұ ¨ĿĖÝñұ ϹϷϸϽѝұ ñ¨ұ }ÅñÅĿÝĝÝĂùұ QĬøÅĖÝĕĬÄұ }ÄĖĖÄĝĦĖÄұ
ѳ}Q}Ѵұē¨ĝĝÄұ¯ұñ¨ұ2¨ĬĦÄұÅǩùÝǮĂùұѳ2ѴѢ
Cette évolution permettra de diffuser l’ensemble des 25
chaînes nationales gratuites de TNT en Haute Définition.
Le rendez-vous du 5 avril prochain
est important car l’opération
technique réalisée en une nuit
(du 4 au 5 avril) aura un impact
direct sur les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par
l’antenne râteau car seuls ceux
disposant
d’un
équipement
compatible avec la HD pourront
continuer à recevoir la télévision.
Par ailleurs, tous les foyers
recevant la TNT devront ce même
jour procéder à une nouvelle
recherche et mémorisation des
chaînes.
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(prix d’un appel local)

Pour plus d’information : www.recevoirlatnt.fr

RECENSEMENT :
Ytұ£ұϸϿұQtұѤұjQt£Ҋұџ
Qui est concerné par le recensement ?
Les jeunes gens et jeunes filles, né(e)s en octobre,
novembre, décembre 1999 et janvier 2000.
ĂøøÄùĦұĝÄұÒ¨ÝĖÄұĖÄ¹ÄùĝÄĖұѤ
Cette démarche s’effectue au service ‘Accueil à la
Population’, par l’intéressé ou son représentant légal,
muni des pièces suivantes :
- Carte nationale d’identité ou passeport
- Livret de famille des parents
Une attestation de recensement vous sera délivrée.
Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (conduite accompagnée, baccalauréat,
CAP, BEP.). Après avoir procédé au recensement, il
est obligatoire d’accomplir une Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) L’ordre de convocation parvient 9 à
18 mois après le recensement.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
tj}PmұϹϷϸϼ
Maïlys BILLAUD
Uma PANAMA BLANCHET
ù¨ÊññÄұPmIұm6m
Gabriel MEY TACNET
Candice LABORIEUX
Y}YmұϹϷϸϼ
Chloé RENAUD
BABONNEAU
Calie SIMON GALLARD
Émir PIRMAGOMEDOV
Jeanne GAUVRIT
Tao GERVIER
Alice GRELLIER
Capucine FOUCHARD
QYPmұϹϷϸϼ
IÄäù¨ұItG
Naomi REINARD
PHÉLIPPEAU
Clémence HATTON

MARIAGES
tj}PmұϹϷϸϼ
Thibaut VERDIER
et Marie GIRAUD
Jean-Louis LARTISIEN
et Simone CREUX
Alexandre YOU
et Mélanie ROBINE
Benoît SAGOT
et Nelly LUCAS
Corentin REMOUÉ
et Sandy OUARY
Y}YmұϹϷϸϼ
Guillaume ANGAMA
et Isabelle MUSTIÈRE

DÉCÈS
tj}PmұϹϷϸϼ
Claude BLANLOEIL э 79 ans
Y}YmұϹϷϸϼ
Jeanne VINET
veuve CHARRIER э 90 ans
Arthur TONNEVY э 89 ans
Isabelle FRICAUD
épouse CREMET э 56 ans
Léone PENEAU
épouse BRETAUDEAU э 87 ans
Jeannine MÉTAIREAU э 80 ans
QYPmұϹϷϸϼ
Gustave PAVAGEAU э 94 ans
Marie LAFOURCADE
épouse DUBOURDIEU э 87 ans
Marie LE DIOT
veuve GAUDEMERэ 91 ans
Jean-Marc CAHIER э 76 ans

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
LES ÉLÈVES DE CE2, CM1 ET CM2 DES ÉCOLES SAINTE
FAMILLE ET JACQUES PRÉVERT ONT ÉLU DE NOUVEAUX
CONSEILLERS MUNICIPAUX :
À Sainte-Famille :
ћұIĂĬÝĝÄұ+ĂĬĖùņ
ћұt¨øұIÝÓù¨Ħ
ћұIĬ¹ÝÄұP¹ұÝññÝ¨øĝ
ћұP¨ĦÙÅĂұt¨ĬñùÝÄĖ
ћұ}ÙÅĂēÙÝñÄұIÝÓùÄĖ

À J.Prévert :
ћұĂĖÄùǮùұEÄ¨ù
ћұøÅñÝÄұĂĕĬÄñ
ћұt¨¹Ù¨ұIĬ¹¨ĝ
ћұQĂÊñÝÄұĂñĂùù¨
ћұ+ñĂĖ¨ұIĂĖÝ¿¨ù҇Ė¨ēÄ¨Ĭ

La campagne mettait en
valeur leurs constats sur la
ville (propreté, réparation,
accessibilité aux personnes
avec
handicap..),
les
envies d’aménagements et
d’animations dans la ville
(jeux pour les 9-13 ans,
olympiades...).
Les projets du CME 2014/2015
sont :
* le livret des «7 conseils pour être
un meilleur citoyen» distribué aux
écoles primaires, à la mairie de Clisson, à la Maison de l’Enfance et en
projet aux collèges.
* la fabrication et l’installation de

nichoirs et de gîtes à insectes à la
Garenne Valentin.
* les Olympiades des jeux innovants le
19 décembre 2015 de 9h30 à 12h30
au gymnasse Cacault.

TÉMOIGNAGES
Pourquoi avez vous voté aujourd’hui :
Aloïs
Pour élire des délégués, pour leurs
idées.
Quel est le rôle des délégués ?
Nikonos
Nous représenter au Conseil d’enfants pour pouvoir réaliser des
choses : des jeux, des terrains,
une aire de foot ou de rugby.
Vous êtes content de pouvoir voter ?
Tom
Oui, parce que l’on nous propose
des choses bien.
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS AVEC LE GROUPE SCOLAIRE
JACQUES PRÉVERT
Dans le cadre du projet d’école « Paysages et couleurs au travers du
patrimoine clissonnais», les élèves sont allés visiter l’exposition des
frères Cacault à la Garenne Lemot.
D’autres visites s’annoncent très prochainement au niveau de la ville pour
observer son architecture, ses monuments, ses couleurs, ses paysages...
Les activités vont bon train pour les élèves : toutes les classes de l’école
Jacques Prévert sont allées voir un film au cinéma Le Connétable, les CM2
ont participé à la dictée intergénérationnelle lors de la semaine bleue, les
cycle 3 ont participé aux élections du conseil municipal d’enfants.
Les projets danse et piscine sont engagés dans différentes classes,
l’action Lire et faire Lire a redémarré le 3 décembre pour le plus grand
plaisir de tous.
L’amicale des parents de l’école Jacques Prévert se mobilise pour la
modernisation de la BCD de l’école, elle est pleine d’enthousiasme ; nous
les en remercions au nom de tous.
L’école a participé également au Téléthon le vendredi 4 décembre, les
enfants ont tous réalisé un parcours sportif proposé par les CM2, et la
journée s’est terminée par un moment convivial avec la remise des dons
à l’association.

ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PREVERT
En fin d’année, les élèves ont pu assister au spectacle Tourne Vire de la
Compagnie NoMORPa à la chapelle Saint Jacques.
ùұøĂøÄùĦұ¹ĂùĿÝĿÝ¨ñұ¨ĬĦĂĬĖұ¿Äĝұ¹Ù¨ùĦĝұ¿ÄұQĂÊñұ¨ұÅĦÅұĂĖÓ¨ùÝĝÅұ¨ĬұĝÄÝùұ¿Äұ
l’école à la sortie des classes par l’amicale des parents d ‘élèves de l’école
Jacques Prévert en collaboration avec les enseignants, le restaurant
scolaire et les services d’animation.
En 2016, les élèves iront deux fois au cinéma dans le cadre du festival
¹ÝùҖÅ¹ĂñÄѝұ ñҖÝññĬĝĦĖ¨ĦĖÝ¹Äұ I¨ÊǮǮ¨ұ IÄұ t¨ĬŅұ ĿÝÄù¿Ė¨ұ ē¨ĖĦ¨ÓÄĖұ ĝĂùұ øÅǮÄĖұ ÄĦұ
animer des ateliers d’illustration.
Des animations à la médiathèque autour de la musique sont prévues, 3
classes de l’école participeront au festival Cep Party, les élèves de grande
section iront dans les classes de CP pour découvrir les locaux et la
méthode de lecture... et d’autres projets sont encore à venir !
Inscription :
Dès le mois de janvier2016 pour les enfants nés en 2011, 2012, 2013 et
2014.
Attention inscription en 2 temps, il n’y a que 6 places en Toute Petite Section pour les
élèves nés en 2014.
1) A la mairie : avec un justificatif de domicile et le livret de famille
2) A l’école : avec le carnet de santé
(pour vérification du DT Polio) et le certificat d’inscription remis par la mairie.

ÉCOLE STE FAMILLE :
UNE ÉQUIPE QUI SE
FORME À LA GESTION
POSITIVE DES CONFLITS
Durant cette année scolaire,
l’équipe enseignante et le
personnel de l’école se forment à la
« gestion des conflits et la médiation
par les pairs ».
Le but est de mettre en place des
enfants médiateurs qui pourront
intervenir en cas de conflit.
Les adultes se sont formés en
premier pour pouvoir ensuite
former les enfants. La formation
aborde la connaissance de soi,
la communication et la gestion
des conflits au travers d’activités
ludiques (transposables aux élèves),
d’apports et de documentation.
En cela, l’école rejoints les dernières
préconisations
des
nouveaux
programmes de l’école qui insistent
sur les compétences psychosociales à développer chez les
enfants.
L’association de parents, l’APEL, est
également dans cette dynamique au
travers de la conférence organisée
l’année dernière sur la « discipline
positive ».
Ces axes sur la bienveillance et la
médiation prendront place dans le
projet éducatif d’établissement en
cours de réécriture.
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DOSSIER

SÉCURITÉ - POLICE MUNICIPALE
PRÉSENTATION
DES MISSIONS
DU SERVICE
DÉPENDANT DIRECTEMENT DE
LA VILLE, LA POLICE MUNICIPALE
ASSURE DE NOMBREUSES
MISSIONS LIÉES À LA SÉCURITÉ
ET À LA TRANQUILLITÉ DES
HABITANTS AU QUOTIDIEN.
Policiers de proximité, les agents municipaux
affichent quotidiennement leur présence
auprès des habitants dans les différents
quartiers de la Ville.

POLICE ADMINISTRATIVE
Contrairement à la police nationale et à la gendarmerie nationale, la police
municipale n’a pas de pouvoir d’investigation.
Les agents municipaux sont habilités à verbaliser dans les domaines
suivants :
7 Infraction au stationnement
7 Non respect des arrêtés
et au code de la route (vitesse,
municipaux concernant
alcoolémie, ceinture, téléphone
l’occupation de l’espace public...
etc.),
7 Le code de l’environnement
(Pollutions diverses, dépôts
7Incivilité (déjections canines,
sauvages, enseignes et
tapage nocturne…),
publicités).
7Infraction à la loi sur les chiens
dangereux,

SES MISSIONS
7 Surveillance du stationnement

(Stationnement zone bleue, zones
piétonnes)
7 Constatation des infractions au

La police municipale de Clisson est
aujourd’hui constituée de 2 agents :
Ýù¹ÄùĦұP¨ùÓÝù҇¨ŌÄĝѝұ
Brigadier-Chef principal
Nicolas Salmon
ASVP - Agent de Surveillance de la Voie
Publique.

code de la route pour lesquelles la
Police municipale est compétente
7 Surveillance des lieux publics
(marché, jardin public, square,…)
7 Présence régulière dans les

7 Régulation ponctuelle de la

circulation
7 Sécurité lors de certaines

manifestations (sportives,
culturelles)
7 Procédure de mise en fourrière des
véhicules automobiles
7 Surveillance des règles de
l’urbanisme (à la demande de ce

villages et les différents quartiers
de la ville, et intervention auprès
des habitants lors d’incivilités ou
des problèmes de sécurité (V.T.C,

7 Surveillance des conditions

V.L, Scooters)

7 Contrôle de la vitesse en

7 Surveillance des entrées et

sorties des élèves aux abords des
établissements scolaires

service)

d’affichage (enlèvement des affiches
implantées non réglementairement)

agglomération en partenariat avec
la gendarmerie
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Coût des différentes amendes :
ћ Stationnement sur un trottoir pour les véhicules voitures, camions, etc :......... ϸϺϼұҸ
ћ Stationnement sur un trottoir pour les motocyclettes, cyclomoteurs
ou tricycles à moteur : ....................................................................................................... ϺϼұҸ
ћ Stationnement sur un passage pour piétons :........................................................... ϸϺϼұҸ
ћ Stationnement sur voie verte (piste cyclable) :......................................................... ϸϺϼұҸ
ћ Dépôt sauvage : .................................................................................................................. ϽϿұҸ
ћ Brûlage chez un particulier : ............................................................................................ ϺϼұҸұ
ћ Nuisance sonore ou bruit diurne (animaux, tondeuses …): ..................................... ϽϿұҸ

BRÈVES

PRÉVENTION
TRANQUILITÉ VACANCES
L’opération «tranquillité vacances» peut
être mise en place également par la
police municipale en partenariat avec la
gendarmerie. Des agents patrouilleront
régulièrement autour de votre habitation pour éviter vol et cambriolage.
RENSEIGNEMENTS : POLICE MUNICIPALE
3 GRANDE RUE DE LA TRINITÉ - BP 19117
44191 CLISSON CEDEX
TÉLÉPHONE : 02 40 80 17 80

,Äù¿¨ĖøÄĖÝÄұќұ¿ÝĝēĂĝÝǮÒұ¿Äұē¨ĖǮ¹Ýē¨ǮĂùұ¹ÝĦĂņÄùùÄ
Qu’est-ce que la participation citoyenne ?
Cette opération permet, par l’intermédiaire de riverains référents, de prévenir la
délinquance et les cambriolages. Elle consiste à associer, avec et sous le contrôle de l’État,
les acteurs locaux de sécurité à une population ciblée et concernée par la sécurité de son
environnement. Le groupement de gendarmerie de Loire Atlantique souhaite s’inscrire
¿¨ùĝұĬùÄұēĂñÝǮĕĬÄұ¿ÄұēĖÅĿÄùǮĂùұ¨¹ǮĿÄѝұĂĸұ¹Ù¨¹ĬùұēĂĬĖĖ¨ұ¹ĂùÒĂĖĦÄĖѝұ¿¨ùĝұĬùÄұ¿Åø¨Ė¹ÙÄұ
encadrée et responsable, les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

lĬÝұÒ¨ÝĦұĕĬĂÝұѤ
Le Maire est le pivot en matière de prévention de la délinquance dans sa commune, il est
chargé de la mise en œuvre, de l’animation et du suivi du dispositif. Les résidents sont
sensibilisés aux phénomènes de délinquance au cours des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle
des habitations en l’absence de leurs occupants, ramassage de courrier, signalement aux
forces de l’ordre des faits d’incivilité, des démarcheurs suspects, …
ǰÄùǮĂùұќұÝñĝұùҖĂùĦұē¨ĝұĿĂ¹¨ǮĂùұ¯ұĝÄұĝĬ¸ĝǮĦĬÄĖұ¯ұñҖ¨¹ǮĂùұ¿Äұñ¨ұÓÄù¿¨ĖøÄĖÝÄѢ
La gendarmerie encadre ce dispositif et veille ainsi à ce que l’engagement citoyen ne
conduise pas à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces de l’ordre. Les
relations entre les habitants d’un quartier et la gendarmerie s’en trouvent alors renforcées.
ĂĬĝұÈĦÄĝұÝùĦÅĖÄĝĝÅĝұē¨ĖұñÄұ¿ÝĝēĂĝÝǮÒұҎұē¨ĖǮ¹Ýē¨ǮĂùұ¹ÝĦĂņÄùùÄұҏұѤ
Pour cela rendez-vous dans votre brigade de gendarmerie ou renseignez-vous à la mairie
de votre commune.

RAPPEL
« SÉCURITÉ ÉCOLE »
Il est rappelé aux familles de ne pas
s’attarder devant les portes d’accès
pendant la dépose ou la récupération
des enfants.
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SÉCURITÉ - POLICE MUNICIPALE
CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE
LA DÉLINQUANCE
Mardi 1er décembre, Xavier Bonnet, Jean-Michel Busson, Noémie
Pochet et Dorothée Butrille ont installé le Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance.
Cette instance constitue un cadre de concertation sur les priorités
de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance sur
la commune.
Il permet une réflexion et la conduite d’action en matière de lutte
contre l’insécurité ou encore de la prévention de la délinquance.

MACARON ZONE BLEUE

Durée de stationnement suivants
ñÄĝұ¿ÝǧÅĖÄùĦÄĝұŌĂùÄĝұ¸ñÄĬÄĝue

IÄĝұø¨¹¨ĖĂùĝұŌĂùÄұ¸ñÄĬÄұēĂĬĖұұñҖ¨ùùÅÄұϹϷϸϽұĝĂùĦұ
¿ÝĝēĂùÝ¸ñÄĝұ¨ĬēĖÍĝұ¿Äұñ¨ұēĂñÝ¹ÄұøĬùÝ¹Ýē¨ñÄѢ
ĂĬĝұ¨ĿÄŌұұìĬĝĕĬҖ¨ĬұϷϸѩϷϹѩϹϷϸϽұēĂĬĖұñÄĝұĖÄǮĖÄĖѢ

NOÉMIE POCHET,
Conseillère Municipale,
nous parle du
Conseil Local de Sécurité
et de Prévention
de la Délinquance.
Comment s’organise le « CLSPD » ?
Mme Pochet : Le CLSPD est une assemblée qui est
amenée à réfléchir et à proposer des actions en
matière de prévention et de sécurité. Il s’organise
en trois groupes de travail et font valider leurs plans
d’actions lors de l’assemblée plénière.
Qui y participe ?
Mme Pochet : Le CLSPD est composé :
- D’un président : Mr le Maire, ou son représentant,
- Du Préfet et le Procureur de la République, ou leurs
représentants,
- Du président du Conseil départemental, ou son
représentant,
- Des élus municipaux,
- Des représentants d’administrations de l’Etat,
- Des représentants d’associations en rapport avec la
prévention, la sécurité, etc...
- Des représentants d’établissement scolaires à tous
niveaux.
Quelles sont les commissions ?
Mme Pochet : Suite à sa mise en place le 1er décembre
2015, le CLSPD s’oriente pour cette année sur trois
thématiques qui sont :
- La citoyenneté (adultes, parents, élèves)
- Les effets néfastes des réseaux sociaux
- La sécurité routière (englobant tous les usagers de
la route).

jñĬĝұ¿ҖÝùÒĂĖø¨ǮĂùĝұĝĬĖұќұŀŀŀѢø¨ÝĖÝÄ҇¹ñÝĝĝĂùѢÒĖ
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MADE IN CLISSON

LE VILLAGE VACANCES
HENRI IV

30 ANS D’ACCUEIL
DE LOISIRS VACANCES TOURISME À TERNÉLIA-LE VENT DU LARGE EN
PASSANT PAR RELAIS SOLEIL, LE VILLAGE VACANCES A TOUJOURS ÉTÉ GÉRÉ
PAR DES ASSOCIATIONS, ET PROSPÈRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS DANS NOTRE
EYI6ұ6IIұұI6ttYQѢ
Le village Henri IV, c’est donc 30 ans
programme de rénovation pour finaliser
d’accueil : accueils de familles, mariages,
celui commencé en 2012. Rénovation
groupes seniors, groupes sportifs, cydes 12 derniers gîtes, « relooking » des
clotouristes, randonneurs, séminaires…
salles, modernisation de la cuisine... ont
fait partie de ce grand chantier qui s’est
Tout en prônant des valeurs humaines
achevé en janvier 2015. Différents finanet associatives, le village Henri IV,
ceurs ont d’ailleurs été sollicités pour ce
attaché à son terroir, s’adapte au fil
projet.
des années pour pouvoir offrir des
prestations modernes et de qualité.
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Par la richesse de ses infrastructures :
(PRIVÉS OU D’ENTREPRISE)
une salle polyvalente de 137 m2, deux
salles de réunion de 40 m2, un service de
Le village Ternélia Henri IV vous
restauration, 26 gîtes pouvant accueillir
propose, sa salle polyvalente
au total plus de 130 personnes, une pisd’une capacité de 100 personnes,
cine extérieure et une grande salle de
son restaurant avec cuisine
restaurant avec cuisine professionnelle,
professionnelle (capacité 130
le village Henri IV est en passe de devepersonnes) ou ses deux salles de
nir le lieu incontournable des événe40 m2.
ments d’entreprise et privés du Vignoble
Nantais.
Pour tout renseignement ou visite
des lieux, n’hésitez pas à nous
Séminaires, cocktails, formations, mais
contacter au 06 45 06 68 37
aussi mariages, cousinades, , et autres
ou par e.mail clisson@ternelia.com.
fêtes de familles sont autant d’événeAssociation Ternélia Le Vent du Large
ments que nous accueillons et organiVillage Henri IV :
sons toute l’année.
Rue Saint Gilles - 44190 Clisson
Tel. 02 40 54 43 11 - 06 45 06 68 37
Toujours dans une dynamique de moclisson@ternelia.com
dernisation, le village a continué son
www.ternelia-vdl.com

HISTORIQUE
DE GESTION

1983
Fédération Française
de Loisirs Vacances
Tourisme

1994
Association «Chlorophylle»

2002
Relais Soleil

2009
Ternélia - Le Vent du Large
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RENDEZ VOUS CULTURELS

DU DÉBUT D’ANNÉE
LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
« Les loups à leur
porte » de Jérémy Fel
(Roman ), éd. Rivages
Les «loups» de Jérémy
Fel sont tous ces personnages de contes et de
films d’horreur : ogres,
sorcières, vampires que l’on peut croiser
dans la vraie vie (connaissances, voisins, amis). Ce sont aussi les loups que
nous avons en nous (peut-être les plus
dangereux) Ce premier roman très bien
écrit est composé de chapitres qui n’ont
en apparence aucun lien entre eux et qui
vont peu à peu se répondre, s’interconnecter pour composer un tout assez terrifiant mais extrêmement plaisant à lire.
« Le Sel de la Terre »
de Wim Wenders (DVD
documentaire)
Magnifique document
primé à Cannes.
On y fait une rencontre
saisissante avec le photographe brésilien Sebastiao Salgado et sa famille.
Les clichés photographiques sont
somptueux de par leur réalisme. Les
rencontres humaines sont marquantes
et bouleversantes.
ùұ ¿Ă¹ĬøÄùĦ¨ÝĖÄұ Ăĸұ ñ¨ұ ēÙĂĦĂÓĖ¨ēÙÝÄұ
prend vie.

« Le maître du monde »
de Vincent Loiseau
& Charlotte Gastaut
(Livre audio jeunesse),
éd. Benjamins Média
Dans un paquet de céréales, tu peux
trouver des céréales bien sûr, mais aussi
un jeu… Un anneau pour être le maître du
monde par exemple, c’est marqué sur la
boîte !
C’est le début d’une aventure pleine de
rebondissements et tout en dérision,
dans les égouts, (mais pas seulement !),
ĂĸұñҖÄùÒ¨ùĦұĿ¨ұĝÄұñÝÄĖұ¨ĿÄ¹ұĬùұĂĬĖĝѝұĬùұñÝĂùұ
et un tyna... tynana.. un tyranono… un lézard gros et moche quoi, et qui s’appelle
Rex. Une aventure loufoque valorisant le
courage et l’amitié à mettre entre toutes
les mains !

GILGACLASH
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.
Ce soutien peut s’illustrer par la mise à disposition de l’Espace St Jacques ou
encore la mise à disposition d’un hébergement. Ainsi, pendant cette saison
culturelle, la ville accueille trois résidences : le groupe de musique « After the
bees », la compagnie « Scrupule du gravier » et la compagnie clissonnaise « le
Rire du Miroir ».
Julien Tanner et Maxime Touron, déjà accueillis à l’Espace St Jacques en 2014
avec leur spectacle “ Bref... Le Grand Nord ”, reviennent pour une résidence de
création après, entre autre, un passage par le festival d’Avignon.
Comme pour leur pièce précédente, les 2 comédiens s’emparent d’un texte ancien
avec un regard d’aujourd’hui. Pour cette création, ils sont rejoints par Forbon
N’Zakimuena, comédien et beatboxer. Tel un gangster des temps anciens, Gilgamesh abuse de son pouvoir et tyrannise son peuple : chacun de ses désirs, chacune de ses pulsions deviennent des menaces. Fatigués de subir les plaintes et la
terreur des habitants, les dieux décident d’intervenir. Alors l’histoire commence...
Deux rendez-vous vous sont proposés pour découvrir l’univers de ces jeunes
artistes, à l’Espace St Jacques :
Atelier de découverte : Le Scrupule du Gravier propose aux jeunes de la ville de
Clisson de participer à un atelier de découverte théâtre / slam / beatbox avec les
artistes. A partir de 11 ans - Mercredi 20 janvier à 14h30.
ēÅĖĂ҇ĦÙÅ¬ĦĖÄұќ Vendredi 23 janvier à 19h.
Réservation conseillée à contactavc@mairie-clisson.fr

CEP PARTY
Depuis plusieurs années, la ville de Clisson s’associe au Champilambart pour
proposer un spectacle pour les familles dans le cadre du festival Cep Party.
Comme l’an passé, nous aurons le plaisir d’accueillir une compagnie belge.
ҎұĬұñĂÝùұҏұē¨Ėұjñ¨ĝǮĕĬÄұj¨ñ¨¹Äұ}ÙÅ¬ĦĖÄұ
}ÙÅ¬ĦĖÄұ¿Äұē¨ēÝÄĖұӗұϺϼұøÝùұ҇ұt¨øÄ¿ÝұϺϷұì¨ùĿÝÄĖұ¯ұЀÙϺϷұÄĦұϸϸÙұ҇ұ}¨ĖÝÒұќұϼұҸ
Soudain, là, sur un bureau quelque chose bouge... L’histoire d’Ulysse prend vie,
le petit roi de papier surgit des pages et nous emmène dans ses aventures pour
vivre avec lui un voyage initiatique. Au coeur de la poésie, l’écrit se transforme
et nous plonge dans le rêve. L’héroïque navigateur de l’impossible nous parle de
liberté, de bonheur et de joie. La magie de la lumière enrobe le tout et nous laisse
dériver sur ce chemin enchanteur... Inspiré de l’Odyssée d’Homère, « Au loin»
ÄĝĦұ Ĭùұ ĝēÄ¹Ħ¨¹ñÄұ ¿Äұ ø¨ĖÝĂùùÄǰÄĝұ øĬÄĦѝұ Ăĸұ ñÄĝұ ñÝĿĖÄĝұ ÄĦұ ñÄĝұ ÒÄĬÝññÄĝұ ¿Äұ ē¨ēÝÄĖұ
s’animent.
Renseignements à l’office de tourisme du Vignoble de Nantes à Clisson
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CULTURE ET JUMELAGE
RENCONTRES EUROPÉENNES EN VALLÉE
DE CLISSON « EUROPE 2016 »
Les différents jumelages ont réussi depuis plusieurs
années à maintenir des échanges entre les citoyens de
nos territoires, (adultes, familles, jeunes scolaires ou non,
associations diverses).
Cette fois, c’est une rencontre à plusieurs qui est organisée par
le Comité de jumelage Alatri-Vallée de Clisson et l’association
d’amitié Sisesti-Pays Clissonnais.
Des délégations italiennes d’Alatri, roumaines de Sisesti,
Ó¨ññĂÝĝÄĝұ ¿Äұ Ăŀ¸ĖÝ¿ÓÄѝұ ¨ññÄø¨ù¿Äĝұ ¿Äұ GñÄǰÓ¨Ĭұ ĝÄĖĂùĦұ
accueillies par des familles volontaires du 27 juin au 1er juillet,
dans les villes jumelées avec Alatri (Gétigné, Clisson, Gorges,
St-Lumine de Clisson et Aigrefeuille) et au-delà, pour une
semaine d’activités communes sur le thème du « Monde
Rural 1916-2016 » , avec la question : que fait l’Europe dans les
différents domaines de la vie des citoyens ?
Le programme se prépare d’une manière participative, suite
à un appel à projets, avec les représentants d’une dizaine de
communes et des établissements scolaires, pour l’exposition
(ouverte à tous) qui aura lieu dans la salle du COC à Clisson
(inauguration le 27 juin).
Cette expo et des visites permettront de comparer les modes
de vie : habitat, urbanisme, transports...

Les autres principaux temps forts du programme sont :
ћ une balade commentée sur l’industrialisation de la Sèvre
Nantaise de la Feuillée au Liveau, des moulins aux activités
d’aujourd’hui, le mardi 28 juin,
ћ des visites d’exploitations agricoles et d’entreprises paraagricoles, le jeudi 30 juin,
ћ des tables rondes au Lycée Aimé Césaire sur les principaux
points de la Politique Agricole Commune, le vendredi matin
1er juillet.
ћ Le vendredi après-midi fait de découvertes mutuelles,
ouvertes à tous, sera mis en scène par Animaje à Gétigné
(autour de l’Espace Jeunes) : gastronomie, jeux européens,
danses, musique, chants, théâtre...
ћ Une soirée festive à Gorges avec les familles d’accueil et leurs
hôtes, clôturera cette semaine de rencontres qui aura permis
une meilleure connaissance mutuelle et un renforcement de
la paix.
Des ateliers de découverte mutuelles seront organisés par
Animaje à Gétigné (auteur de l’Espace Jeunes) : gastronomie,
jeux européens, danses, musique, chants, théâtres... le vendredi
après-midi.

Pour proposer sa candidature comme « famille d’accueil » et, ou, comme « bénévole » et pour tous renseignements
complémentaires consulter le site internet: AGRIF16 (A comme Allemagne, G comme Galles, R comme Roumanie, I comme Italie,
F comme France).
Les responsables du Comité de Pilotage Michel Merlet (mmerlet@wanadoo.fr), Jean Boucher(jboucher44@orange.fr)

ϸϼème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE ENTRE
LA VALLÉE DE CLISSON ET ALATRI EN ITALIE
53 personnes se sont rendues cet été à
Alatri en Italie afin de représenter les
4 communes adhérentes (Clisson, Gétigné, Gorges, Saint-Lumine-de-Clisson).
Les participants à ce séjour ont pu assister à une conférence sous les étoiles, sur
une activité particulière menée par les
« femmes-nourrices » avec une véritable

notion d’échange économique à dimension
internationale jusqu’en 1950. Puis ce fut un
concert d’orchestre de chambre, des cours
de cuisine italienne et une superbe excursion dans la montagne des Abruzzes.
Le comité français a pour sa part, organisé
une très belle journée d’escapade dans des
lieux de rêve tel Tivoli avec la Villa d’Este et

le monastère de Subiacco.
Des jeunes du lycée Aimé Césaire ont
présenté une vidéo dans le cadre de leurs
travaux avec leurs correspondants d’Alatri.
La rencontre avec les proviseurs et professeurs de trois établissements, collège et
lycées, permettent d’espérer un redémarrage des échanges, jugés indispensable à la
vie du jumelage.
A l’occasion de la soirée officielle, le président Gérard Delaunay a eu l’honneur de
remettre à M. le Maire d’Alatri une demande
officielle d’intégration au jumelage francoitalien de la commune d’Aigrefeuille-surMaine, accueillie de façon très enthousiaste
par les élus et l’ensemble de la communauté italienne. Ce fut aussi l’occasion d’inviter
les amis italiens au prochain échange prévu
fin juin 2016.
Contact du Comité de Jumelage
Tél : 06 61 93 23 21
e.mail : comiteclissonalatri@gmail.com
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LES BRÈVES
RETOUR SUR
« LES TRÉTEAUX DE L’AUTOMNE »
Pour sa 8èmeұÅ¿ÝǮĂùұÄĦұēÄù¿¨ùĦұĬùÄұĝÄø¨ÝùÄұҎұIÄĝұĦĖÅ҇
ĦÄ¨ĬŅұ ¿Äұ ñҖ¨ĬĦĂøùÄұ ҏұ ĝÄұ ĝĂùĦұ ēĂĝÅĝұ ¯ұ ñҖĝē¨¹Äұ t¨ÝùĦ҇
E¨¹ĕĬÄĝұēĂĬĖұĬùÄұĝÄø¨ÝùÄұ¿ÄұÒÄĝǮĿ¨ñұ¿ÄұĦÙÅ¬ĦĖÄұ¨ø¨ĦÄĬĖѢ
Depuis sept ans le festival « Les Tréteaux de l’automne » se
¿ÅĖĂĬñ¨ÝĦұ¯ұñ¨ұ}Ė¨ù¹ÙÄұĝĬĖұPÄĖѢұùұϹϷϸϼѝұұEĂÊñұұĂùùÄø¨ÝĝĂùѝұ
président fondateur du festival de théâtre amateur a proposé à la municipalité de Clisson d’accueillir ce rendez-vous.
Ainsi près de douze pièces ont été programmées pendant
une semaine et le dernier soir les membres du jury ont décerné de nombreux prix :

UNE SOIRÉE MAGIQUE
Le 21 novembre dernier, l’Espace Bellevue a affiché
complet lors de la soirée magique programmée par les
ĿÝññÄĝұ¿ÄұñÝĝĝĂùұÄĦұ¿Äұ,ÅǮÓùÅѢұ

Prix de la ville de clisson
pour ‘’les tréteaux de la marelle’’ de Mouilleron le Captif
avec la pièce TOC TOC de Laurent Baffie

Prix du meilleur comédien
pour Jérôme Hay ‘’Compagnie Artémise’’ de la Bernardière
dans la pièce GUERRE DES TÊTES

Prix de la meilleure comédienne
pour Marion Poinsu ‘’ Filentroupe SVVC’’ de Gorges dans la
pièce UN AIR DE FAMILLE

Prix du meilleur texte
pour ‘’la troupe des acidulés’’ de la Roche sur Yon dans la
pièce MIC MAC SUR MACADAM

Prix de la meilleure mise en scène
pour la troupe ‘’Mi-sèvre mi-raisin’’ des Sorinières dans la
pièce TAILLEUR POUR DAMES.

Les artistes de la compagnie 14 :20, initiatrice de ce qui est
aujourd’hui appelé la magie nouvelle, ont conquis les petits
et les grands spectateurs en présentant différents numéros
permettant de découvrir cet univers artistique. Cartomagie,
ombromanie, magicien clownesque…
Des moments drôles, poétiques et surprenants se sont
enchaînés, et la soirée s’est achevée autour d’un verre par
une rencontre avec les artistes, pendant laquelle ils ont été
interrogés sur leurs secrets de magiciens.
Cette coopération entre les deux villes a ainsi permis aux
habitants de bénéficier d’un spectacle de qualité nécessitant
des moyens humains, techniques et financiers qu’aucune
des deux villes n’aurait été en mesure d’accueillir seule.
Ce partenariat devrait être reconduit l’année prochaine
et les services culturels de chaque commune sont déjà à la
recherche du prochain spectacle qui vous sera proposé.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA MUSIQUE
P¨Ė¿Ýұϸϼұ¿Å¹Äø¸ĖÄ, les élèves de 6eme, 5eme et 4eme option
musicale du Collège Immaculée conception Lasalle
ont fait ensemble une belle restitution de l’évolution
musicale de la préhistoire à l’époque baroque.
Les professeur d’Artissimo et les professeur d’éducation
musicale, de français et d’arts plastiques ont ainsi créé
avec leurs élèves une comédie-ballet qui a fait voyager
les spectateurs à travers le temps.
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NOUVEAUX COMMERÇANTS
DISTRIBUTEUR
DE PIZZAS

ENTREPRISE
DOUILLARD

Jean-Jacques et Bertrand PINOT
Un distributeur automatique de pizzas
fraîches, à votre service 24H/24 et 7J/7,
contenant un choix de 12 pizzas, préparées
et cuites au four à bois dans notre pizzeria
«Au Feu de Bois» à Cugand.

L’ENTREPRISE DOUILLARD PROPOSE UN
NOUVEAU SERVICE
Le groupe Douillard est un acteur global de la
mobilité, et vient de créer une agence de location
afin de proposer un service de proximité pour les
particuliers et les entreprises locales.
Location courte, moyenne et longue durée
ћ Véhicules de tourisme (Berlines et Minibus)
ћ Véhicules utilitaires (de 3 à 22 m3)
ћ Véhicules équipés pour les personnes à mobilité
réduite
L’agence propose également la location de véhicules
avec chauffeur ainsi que la mise à disposition de nos
véhicules dans l’une des 7 agences disponibles.
Afin de proposer un éventail de services toujours
plus large, le groupe Douillard va également ouvrir
une station de lavage sur son site de Clisson.

Elles sont conservées au frais dans la
machine, et réchauffées à la demande par
un four à air pulsé. Disponibles 48H maxi,
passé ce terme elles sont retirées de la
vente.
18 place Saint Jacques

}6Ѣj6ұm26}}t
Alexandra Crémois, ARCHITECTE DPLG
Avec une expérience de plus de 18 ans
dans les domaines publics de l’hospitalier,
l’enseignement... Alexandra Crémois crée aujourd’hui à Clisson l’agence «Ti.Pi Architects»
pour répondre à vos besoins autour de l’HABITAT. Vous comprendre, partager vos envies,
vous accompagner pour une architecture
inspirée et orientée sur le BIEN ETRE ; quelle
que soit l’échelle, des conseils à la carte,
chaque projet est unique.

Responsable location : Thierry BOG
02 40 34 33 33 - thierry@groupedouillard.com

tipi-architects.com - 06 26 75 96 61

CONCEPTPLATRE

COACH

RÉGIS MANIELLO
Plâtrerie traditionnelle,
plaque de plâtre, isolation,
carrelage, faïence.
Neuf et rénovation.

BREVES
LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE
NANTAIS POUR LES JEUNES
ұϸϽұұϹϼұQt

2 rue du levain - la Brebionnière
06 09 47 56 80

MARIE BAREAUD
Coach en parentalité et
sexotherapeute
14 Grande rue de la Trinité
06 63 82 86 04

La mission locale s’est vue attribuer à la rentrée de septembre un nouveau challenge, avec le démarrage de la
“Garantie Jeunes”, un dispositif innovant axé sur l’emploi
et l’autonomie des jeunes, destiné à un public de 18 à
25 ans éloigné de l’emploi et en situation de précarité.
Le dispositif “Garantie Jeunes” repose sur un contrat
d’engagement entre le jeune et la mission locale pendant
1 an. Après les temps collectifs, les jeunes poursuivent
leur projet d’emploi tout en conservant un accompagnement individuel renforcé par des entretiens réguliers
avec leur conseiller référent.
www.missionlocalevignoblenantais.fr
3 Place Maurice Renoul - 44190 GORGES
Tél : 02 40 36 09 13 - Mail : accompagnement16-25@mlvn.f
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SOLIDARITÉ
RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE
Ù¨ĕĬÄұ ¨ùùÅÄѝұ ñ¨ұ Ҏұ tÄø¨ÝùÄұ ¸ñÄĬÄұ ҏұ ¹ĂùĝǮĦĬÄұ Ĭùұ øĂøÄùĦұ
ēĖÝĿÝñÅÓÝÅұ ēĂĬĖұ ÝùÒĂĖøÄĖұ ÄĦұ ĝÄùĝÝ¸ÝñÝĝÄĖұ ñҖĂēÝùÝĂùұ ĝĬĖұ ñ¨ұ
contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle et sur les préoccupations et difficultés rencontrées
ē¨ĖұñÄĝұēÄĖĝĂùùÄĝұ¬ÓÅÄĝѢ
Pour la première fois à Clisson, il a été proposé différentes
animations ou conférences tous les jours de cette semaine de
sensibilisation.
Cet événement a été l’occasion pour le Centre Communal
d’Action Sociale, les élus et l’ensemble des acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés, d’organiser des moments
privilégiés qui ont permis de créer des liens entre générations.
Ce fut le cas avec la dictée inter générationnelle réunissant les
élèves de CM2 des écoles et les anciens ou encore le passage du
code de la route avec les élèves du lycée Aimé Césaire.
Les animations quotidiennes ont fait prendre conscience de la
place et du rôle social que jouent les « seniors » dans notre société,
notamment avec le parcours proposé par l’Union Départemental
des Premiers Secours et le « kit vieillesse » permettant de
comprendre les difficultés rencontrées par des personnes mal
voyantes, atteintes de surdité ou encore d’arthrose. Les études
notariales de la ville et les pompes funèbres Arnaud, ont elles
aussi, participé en tenant une conférence sur les droits de
succession et les solutions pour préparer son départ.

JOURNÉE NATIONALE
DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Dans le cadre de la journée nationale de la prévention du
suicide, des bénévoles du G.P.S (Groupe de Prévention du
Suicide) et des professionnels d’associations nantaises
seront présents : sur le marché de Clisson le ĿÄù¿ĖÄ¿Ýұø¨Ǯùұϼұ
ÒÅĿĖÝÄĖѢ
Des distributions de plaquettes seront réalisées et des échanges
pourront être engagés.

TÉMOIGNAGE

¨ùĝұ¹ÄұēĖĂÓĖ¨øøÄѝұñÄұtұ¿ÄұñÝĝĝĂùұ¨ұĿĂĬñĬұøÄǰĖÄұÄùұ¨Ŀ¨ùĦұ
¹Äұ ñÝÄùұ ĝĂ¹Ý¨ñұ ÝùĦÄĖ҇ÓÅùÅĖ¨ǮĂùùÄñұ ұ ĕĬÝұ ĝÄұ ēĂĬĖĝĬÝĿĖ¨ұ ¿¨ùĝұ ñÄĝұ
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Le G.P.S., est une association de personnes formées et
sensibilisées à la prévention du suicide et basée sur la
Communauté de communes de Vallet.
Elle a pour objectif d’organiser des temps de formation, de
repérer, d’écouter, de comprendre l’isolement et la souffrance
des personnes en difficulté, avec l’idée que le suicide et la
tentation de suicide ne sont pas une fatalité. Une écoute
ĦÅñÅēÙĂùÝĕĬÄұÄĝĦұ¯ұĿĂĦĖÄұ¿ÝĝēĂĝÝǮĂùұ¨ĬұϷϹұϻϷұϻϽұϹϾұϼϹѢ

SEMES

EMPLOYEUR SOLIDAIRE AU SERVICE DES PARTICULIERS
Voilà des animations sympa
et c’est dommage qu’il n’y
ait pas plus de participants.
De Madame Lardière.
Pour une fois que nous
avons des animations qui
nous sont destinées, nous
aurions tort de ne pas en
profiter, j’espère que l’année
prochaine plus de personnes
auront envie de venir car
c’était vraiment très bien.

L’association SEMES agit depuis plus de 25 ans au domicile de particuliers sur le
territoire du Vignoble Nantais.
Les salariés de SEMES interviennent sur de nombreux types de missions :
ћұIҖÄùĦĖÄǮÄùұ¿Ĭұ¿ĂøÝ¹ÝñÄұќұēĂĬĝĝÝÍĖÄĝѝұĝĂñĝѝұēÝÍ¹Äĝұ¿ҖÄ¨ĬѝұĿÝĦĖÄĝѝѢѢѢ
ћұIҖÄùĦĖÄǮÄùұ¿ĬұñÝùÓÄұќұĖÄē¨ĝĝ¨ÓÄѝұēñÝ¨ÓÄѝұĖ¨ùÓÄøÄùĦѝѢѢѢ
ћұIҖÄùĦĖÄǮÄùұ¿Ĭұì¨Ė¿Ýùұќұ¿ÅĝÙÄĖ¸¨ÓÄѝұĖÄøēĂĦ¨ÓÄѝұĦĂùĦÄѝұĦ¨ÝññÄѝұùÄǰĂņ¨ÓÄѝұ¸È¹Ù¨ÓÄѝѢѢѢ
ћұұIÄұēÄǮĦұ¸ĖÝ¹Ăñ¨ÓÄұќұĖÄēÄÝù¿ĖÄұĬùұēĂĖĦ¨ÝñѝұøĂùĦÄĖұĬùұøÄĬ¸ñÄѝұĿĂĬĝұ¨Ý¿ÄĖұ¯ұøĂùĦÄĖұ
un muret...
ћұP¨Ýĝұ¨ĬĝĝÝұñҖ¨Ý¿Äұ¨ĬұĖÄē¨ĝѝұ¨Ĭұ¿ÅøÅù¨ÓÄøÄùĦѝѢѢѢ
Le service proposé est réalisé par de la «mise à disposition de personnel» ainsi
SEMES reste l’employeur du salarié et gère toute la partie administrative!
Pour contacter SEMES : Sandrine DAVODEAU
02 40 03 93 54 - semes.clisson@orange.fr
1 rue des Filatures - 44190 Clisson
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LE PERIMETRE DE L’AVAP,

TRADUCTION DIRECTE DES ENJEUX PATRIMONIAUX
LE PROJET D’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP), VISANT À PROTÉGER LE
j}m6PY6QұҖ6Q}m!}ѝұPmmұ}ұϹϷϸϼѝұ6Q}ұұjttmұQұ}jұI+Ѣұ
EN EFFET, SUITE AU DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ ET PRÉSENTÉ LORS DE LA RÉUNION
jI6lұұϺұE6QұϹϷϸϼѝұItұQEұj}m6PYQ6ұ}ұIұjm6P&}mұҖ6Q}mQ}6YQұұIҖjұYQ}ұ}ұ
VALIDÉS PAR LA COMMISSION LOCALE AVAP, COMPOSÉE D’ÉLUS MUNICIPAUX, DE REPRÉSENTANTS DE L’ETAT
}ұұjmtYQQtұlI6+6tұұ}6}mұtұ6Q}m!}tұYQYP6ltұ}ұj}m6PYQ6ұIYѢ
L’analyse menée dans le cadre du
diagnostic montre la richesse et la
diversité du territoire clissonnais,
elle a permis de faire émerger des
secteurs d’enjeux paysagers, bâtis et
de composition :
Les vallées :
7 la Sèvre Nantaise et le Chain҇
treau, la Sèvre borde le promontoire
du château et l’ancien bourg fortifié
et porte des éléments de patrimoine
remarquables, mémoire du passé de
l’industrie hydraulique
7 la Moine : d’une échelle plus « intime », qui traverse le domaine de la
Garenne Valentin
7 le centre médiéval : une identité
qui se traduit dans l’étroitesse des
rues et les implantations bâties à l’alignement. Espace offrant des points
de vue exceptionnels sur la vallée
de la Sèvre, le coteau de la Trinité,
la confluence avec la Moine et la Garenne Lemot.
Les noyaux secondaires
historiques :
7 Saint-Jacques, noyau ancien structuré autour de l’église Saint-Jacques
et l’ancienne place du foirail, actuelle
place Saint-Jacques
7 La Trinité composé de trois entités,
les quartiers haut et bas et le quartier
industriel.
7 Saint-Antoine, « hors les murs »,
aujourd’hui une « île » entre 2 ponts

(le pont Saint-Antoine et le Viaduc)
avec une architecture de référence
italienne
7 La Madeleine, structure de petit
hameau, premier axe commerçant
autour de la Commanderie des chevaliers du Temple
7 Saint-Gilles, faubourg-rue, développé autour de la chapelle (remplacée par le Temple de l’Amitié) et de
son cimetière
7 Les Hauts de Gervaux, petit village
à flanc de coteau, surplombant la
Sèvre Nantaise et ses moulins
Le quartier de la Gare : composé de
maisons bourgeoises et villas avec
leurs jardins et les anciens entrepôts.

Les secteurs à composer :
7 les cours urbains, espaces publics
implantés sur le comblement des fossés qui entouraient les fortifications
7les espaces de transition et d’extension, secteurs de franges des noyaux
historiques
7 les secteurs d’extension future en
espace sensible (collège et ZA Câlin).
Si vous souhaitez plus de renseignements
sur l’AVAP, vous pouvez venir consulter le
registre de concertation mis à disposition
du public, ainsi que les panneaux d’exposition déposés… une seconde réunion
publique aura lieu au premier trimestre
2016.

Les enjeux prioritaires ainsi
définis ont permis la délimitation du périmètre de l’AVAP.
Une cartographie des éléments
à préserver est en cours d’élaboration, et sera accompagnée
d’un règlement introduisant
des dispositions propres à
chaque secteur et typologie et
une gradation de protection.
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L’AGENDA JANVIER > DÉBUT AVRIL 2016
MUSIQUE

CULTURE

JANVIER
FESTIVAL ECRAN 44
FAIT SON CINÉMA
Du 13 au 19 janvier
Au cinéma Le Connétable, festival de
cinéma dans 7 salles de Loire-Atlantique.
Au programme : sorties nationales, avantpremière et invités.

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

SPECTACLES

ATELIER THÉÂTRE
Mercredi 20 janvier
(à partir de 11 ans) A 14h30 à l’Espace
Saint-Jacques
Le Scrupule du Gravier propose aux
jeunes (à partir de 11 ans) de Clisson de
participer à un atelier de découverte
théâtre / slam avec les artistes. La
rencontre sera celle que permet la voix.
La voix que l’on utilise pour parler,
raconter, mais aussi pour slammer,
rapper et faire du beat-box.
Contact : contactavc@mairie-clisson.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 15 janvier - 18h30
Salle des Mariages de la Garenne Valentin
Assemblée générale de l’association
«Trinit&Compagnie» et partage de la
galette des rois.
assotrinitecompagnie@gmail.com

COURSE D’ORIENTATION
Dimanche 17 janvier de 8h à 13h à Gervaux
«Raid Land Aventure» - En partenariat
avec le Collège Immaculée Conception.

LECTURE DE PAYSAGE
Dimanche 17 janvier
à partir de 14h - atelier nature pour adultes
Avec le club CPN «Connaître et Protéger la
Nature» de Clisson Passion.
Covoiturage au départ du verger du Nid d’Oie,
direction les bords de Loire (Champtoceaux).
QĂø¸ĖÄұ¿Äұēñ¨¹ÄĝұñÝøÝĦÅѢ De 6 à 7€/pers.
Inscription au 06 37 14 87 21 ou
clissonpassion@hotmail.fr
Renseignements sur les abonnements CPN :
www.clissonpassion.fr

HBC NANTES
Mercredi 20 janvier
L’équipe professionnelle de handball, le
HBC Nantes, viendra s’entraîner à Clisson
au CSVM (salle Sèvre). Animation ouverte
à tous.

RÉUNION SÉJOURS
PASSERELLE
Vendredi 22 janvier 2015
19h30 – 20h30
Espace jeunes : Animaje - 26, rue des
Cordeliers
Réunion d’information destinée aux
parents et jeunes de 12 à 14 ans pour
présenter les séjours passerelle et
réaliser les préinscriptions.

VOYAGES À JUKE
AU NÉPAL
Vendredi 22 et Samedi 23 janvier
A 14h30 - Espace de l’Esperlutin
51 rue Dr Boutin 44190 CLISSON
Projection-discussion sur les projets
réalisés et actions à mener dans le petit
village de Juke au Népal autour des
vidéos et photos de l’association LIENS
à Clisson et de l’association vendéenne
EXPRESSIONS-PARTAGE, porteuse et
coordinatrice des projets.
Sur réservation, places limitées,
entrée 5 € - Tél 06 12 72 1840
asso.liens@orange.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Samedi 23 janvier 14h30
Garenne Valentin
Comité de Jumelage
Clisson-Cowbridge
Contact : 02 40 06 94 99

LOISIRS

SOLIDARITÉ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LOTO
de la Gymnastique rythmique
clissonnaise
Dimanche 24 janvier
Ouverture des portes à 12 heures.
Gymnase Cacault - Esplanade de
GñÄǰÓ¨Ĭ

CONCOURS DE TAROT
Samedi 30 janvier
au Cercle Olivier de Clisson
13h30 début des inscriptions
Un lot pour chaque joueur
Inscriptions 9€
Contact : Jacqueline GUEDON
06 17 44 40 72

LE FESTYJEUX
Dimanche 31 janvier de 14h à 18h30
salle du Champ de Foire,
Jeux de société, jeux d’adresse, jeux
de construction... Ouvert à tous, Jeux
pour petits et grands. Découverte des 6
jeux sélectionnés et vote pour le prix du
Double 6 du sestival de Saint Herblain
Un goûter sera proposé dans l’aprèsmidi. Entrée gratuite, venez nombreux !
Contact :
lespasperdus.clisson@gmail.com

FÉVRIER
CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 1er février
14h30 - Cinéma Le Connétable
« Comment Zola écrivait-il ses
romans ? » par Chantal Pierre

STAGE MODÈLE VIVANT
Jeudi 4 février 2016
L’Atelier de la Garenne Valentin propose un stage de 10h à 17h.
Découvrir le modèle vivant par le
dessin / la peinture / le modelage à
travers différentes techniques (fusain,
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pierre noire, gouache...) Matériel fourni Prévoir pique-nique - Tarif : 60€/ 5h
Contact : Marie-Christine Lucas
06 74 63 23 34
www.atelier-dessin-peinture-clisson.fr

RASSEMBLEMENT
DE VOITURES
DE COLLECTIONS
Dimanche 7 février
Place Jacques Demy de 10h à 12h

LOTO
Dimanche 7 février
Organisé par l’étoile de Clisson Basket
au Gymnase Cacault

CAPOEIRA
Samedi 6 et Dimanche 7 février
Au Complexe Sportif du Val de Moine
Rencontre internationale autour de la
Capoeira et de la culture Brésilienne.
«7ème rencontres» en présence des
Mestres venus du Brésil de Grèce,
d’Italie, de Grande Bretagne... et des
pratiquants venant de différentes villes
européennes et françaises.
Contact : Uma volta so
umavoltaso@hotmail.fr

LUD’HOP LAND
Jeudi 11 février
au Complexe du Val de Moine
Soirée spéciale de 18h à 22h, pour les
12/18 ans. Tarif : 5€

CONFÉRENCE
SUR GABRIEL
JULIEN OUVRARD
Vendredi 12 février
L’association Histoire et Patrimoine
organise une conférence au Cercle
Olivier de Clisson à 20h30.
Né à Cugand, Gabriel Ouvrard a marqué son époque par ses capacités de
financier et d’entrepreneur. Un homme
de génie dont les actions furent controversées. Un homme oublié par l’histoire
présenté par Charles Ménuvret.

LUD’HOP LAND
Samedi 13 et Dimanche 14 février
Ouverture tous publics, de 10h à 17h30.
Soirée spéciale de 18h à 22h, pour les
12/18 ans.
Tarif : 6€ et 2€ par accompagnateurs.
Animaje organise le temps d’un weekend, des animations qui enchanteront
petits et grands. De 10 h à 18 h, une
vingtaine de structures gonflables,
jeux en bois et jeux vidéo seront proposés au Complexe du Val de Moine de

Clisson.
Une salle sera réservée aux 3-5 ans et
les deux autres salles seront pour les 6
ans et plus.
Une restauration sur place sera disponible tout au long des deux jours

RALLYE DES GIVRÉS
Dimanche 14 février
Accueil sous les Halles à 9h, Stationnement des voitures Place St-Jacques et
Parking du Stand.
Contact : lesderouillesdes3provinces.fr

VIDE GRENIER
Dimanche 14 février
Organisé par l’étoile de Clisson Football
au Gymnase Cacault

ATELIER VÉLO
Mercredi 17 février de 14h à 17h
à la «Solid» Maison de la Solidarité
1 rue des Filatures
Réouverture de l’atelier vélo «Goût
d’Huile» (ouvert tous les mercredis
après-midis)
Atelier participatif et solidaire, avec La
Recyclette de Clisson Passion.
Outils, pièces (de récup) et compétences
mutualisés.
Adhésion annuelle : 1€/enfant, 10€/
adulte ; prix libre.
Rens : 06 19 15 12 38 ou
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

FORUM DES JOBS
Vendredi 19 février
Ouverture de 9h à 16h sans interruption.
Gratuit.
Organisé par ANIMAJE sur la commune
d’Aigrefeuille
Tu souhaites trouver un premier job ?
Améliorer tes techniques de recherche
d’emploi ? Une équipe de professionnels
est là pour te rencontrer et répondre à
toutes tes questions. Des infos sur les CV
et lettres de motivation, le baby-sitting,
les chantiers et le bénévolat. Et encore
plein d’autres stands à ta disposition.
Contact : Animaje : 02 40 54 27 67
animaje44190@gmail.com

ATELIER BOIS
DE BRICOLAGE
Samedi 20 février de 14h à 18h
à la Solid’Maison de la Solidarité
1 rue des Filatures
ĦÄñÝÄĖұ Ҏ,ĂĂ¿ұ ĂĂ¿ҏѝұ ē¨ĖǮ¹Ýē¨ǮÒұ ÄĦұ
solidaire, avec La Recyclette de Clisson
Passion. Outils, matériaux (de récup) et
compétences mutualisés.

Adhésion annuelle : 1€/enfant, 10€/
adulte ; prix libre selon les matériaux et la
visserie utilisés
Rens : 06 37 14 87 21 ou
clissonpassion@hotmail.fr
www.clissonpassion.fr

MARS
COLLECTE DE SANG
Samedi 5 Mars
Cercle Olivier de Clisson de 8h à 12h

RASSEMBLEMENT
DE VOITURES DE
COLLECTIONS
Dimanche 6 mars
Place Jacques Demy de 10h à 12h

CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 7 mars - 14h30
Cinéma Le Connétable
«Médecine générale et société, état actuel
et prospectives» par Rémy Senand

CONFÉRENCE
PARENTS
Mardi 8 mars de 20h à 22h
«Comment aider son enfant à s’épanouir
dans sa scolarité ? »
appel.ecolesaintefamille@gmail.com

LA CHOUETTE NUIT
DE LA CHOUETTE
Vendredi 11 mars de 20h à 23h
A la découverte des rapaces nocturnes,
avec le club CPN «Connaître et Protéger
la Nature» en famille, de Clisson Passion
Accès exceptionnel à la Garenne de la
Moine, espace naturel sensible du Conseil
Départemental. De 2 à 7€/pers.
Résa indispensable : 06 37 14 87 21
clissonpassion@hotmail.fr
Rens sur les abonnements CPN :
www.clissonpassion.fr

ATELIER BOIS
DE BRICOLAGE
Samedi 12 marsde 14h à 18h
à la Solid’ (Maison de la Solidarité
1 rue des Filatures
ĦÄñÝÄĖұҎұ,ĂĂ¿ұĂĂ¿ҏѝұē¨ĖǮ¹Ýē¨ǮÒұÄĦұ
solidaire, avec La Recyclette de Clisson
Passion. Outils, matériaux (de récup)
et compétences mutualisés. Adhésion
annuelle : 1€/enfant, 10€/adulte prix libre
selon les matériaux et la visserie utilisés
Contact : 06 37 14 87 21 ou
clissonpassion@hotmail.fr,
www.clissonpassion.fr
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BRADERIE DU VESTIAIRE
SOLIDARITÉ
Samedi 12 et dimanche 13 mars
9h - 18h le samedi et de 10h à 12h et de
14h à 18h le dimanche -Salle du Champ de
Foire.
Vente à très petits prix, vêtements et
chaussures pour homme, femme et enfant.
Contact : blandine.perthuy@orange.fr

ATELIER BOIS DE BRICOLAGE
COLLECTES NATIONALES DES
RESTOS DU CŒURS
Vendredi 11 et samedi 12 mars
Salle du Champ de Foire

CLISSON DANS UN VERRE
Samedi 12 et dimanche 13 mars
Au Cercle Olivier de Clisson le samedi de
15h à 20h et le dimanche de 10h à 17h
Salon dégustation, vente de vins de 25
vignerons locaux et de toute la France travaillant dans un respect de la nature. Organisé par les Epicurvins.
contact@clissondansunverre.fr
www.clissondansunverre.fr

LA TIVOLIENNE
Dimanche 13 mars
Randonnée VTT de 20, 30, 40, 50 km,
marche de 8, 11, 17 km avec animation et
essai possible de «handbike» avec l’association Agir contre la Maladie. Démonstration de
VTT Trial, sandwich et grillade à l’arrivée.
Départ du Champ de Foire de 8h à 10h - Ravitaillement sur le parcours.
Contact : Jean-Yves 06 02 29 76 55

CONCOURS DE TAROT
AU CERCLE OLIVIER DE
CLISSON
Samedi 19 mars
13h30 Début des inscriptions
Concours ouvert à tous au profit de
l’association Alex Team Paratriathlon.
Inscriptions 9€
Contact : Jacqueline GUEDON
06 17 44 40 72.

FEST-NOZ À L’ESPACE
SAINT-JACQUES
Samedi 19 mars
13 H 30 Début des inscriptions
En partenariat avec le Cercle Celtique
Olivier de Clisson et organisé par Artissimo
et la ville de Clisson.

RALLYE DÉCOUVERTE
Dimanche 20 mars de 9h à 12h30 Ecole Ste-Famille / Les Halles
Parcours balisé à réaliser en 2h en
mode sport ou familial pour découvrir
Clisson autrement.
apel.ecolesaintefamille@gmail.com

THÉÂTRE SUR LIE
SOLIDARITÉ ET LA
TIGRESSE DE GIANINA
CARBUNARIU
Du 28 mars au 03 avril à
l’Espace St-Jacques
Le Théâtre sur Lie vous propose un
spectacle vivant plein de surprises !
Une satire à l’humour mordant dans
l’air du temps !
Contact : theatresurlie@gmail.com

AVRIL
RASSEMBLEMENT
DE VOITURES DE
COLLECTIONS
Dimanche 3 avril 2016
Place Jacques Demy de 10h à 12h.

STAGE
MODÈLE VIVANT
Dimanche 3 avril 2016
L’Atelier de la Garenne Valentin
propose un stage de 10h à 17h.
Découvrir le modèle vivant par le
dessin / la peinture / le modelage
à travers différentes techniques
(fusain, pierre noire, gouache…).
Matériel fourni - Prévoir pique-nique.
Tarif : 60€/ 5h
Contact : Marie-Christine Lucas
06 74 63 23 34
www.atelier-dessin-peinture-clisson.fr

CONFÉRENCE DE
L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE
Lundi 18 avril - 14h30
Cinéma Le Connétable
« La Cène : entre énigmes et scandales»
par Diane Gouard

GRAND WEEK-END
ARTISANAL ET
COMMERCIAL
23 et 24 avril - Centre ville

AGENDA 2016
PORTES
OUVERTES
Établissements
scolaires
COLLÈGE DE LA BLAIRIE

SAMEDI 16 JANVIER - 9h à 12h
L’établissement vous accueillera et vous
présentera ses équipements.
Les équipes enseignantes, techniques,
administratives, ainsi que le personnel
d’encadrement seront à votre disposition
afin de répondre à toutes vos questions.

COLLÈGE IMMACULÉE
CONCEPTION LA SALLE

SAMEDI 30 JANVIER - 9h à 13h
MAISON FAMILIALE ET RURALE
Route de la Blairie

VENDREDI 29 JANVIER - 17h à 20h
SAMEDI 30 JANVIER - 9h à 16h
VENDREDI 18 MARS - 17h à 20h
SAMEDI 19 MARS - 9h à 16h
ÉCOLE STE-FAMILLE

SAMEDI 23 JANVIER de 9h à 12h
Accueil des nouvelles familles
apel.ecolesaintefamille@gmail.com
ÉCOLE MATERNELLE
JACQUES PRÉVERT

SAMEDI 23 JANVIER de 9h à 12h
Matinée d’intégration pour les élèves
inscrits en Toute Petite Section et Petite
Section en mai.
Porte ouverte courant juin.
Toutes les infos concernant l’école
sur le site internet :
http://empu-prevert-clisson-44.ac-nantes.fr

