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ÉDITO

Le printemps est arrivé, et les multiples facettes de
Clisson s’animent au rythme des beaux jours.
Des travaux se terminent, comme ceux du parvis de
la gare menés conjointement avec la communauté
d’agglomération Clisson Sèvre et Maine et pour lesquels,
il convient de remercier l’ensemble des acteurs, qui ont
concouru à ce beau résultat
Clisson dispose aujourd’hui d’une nouvelle place mise
en valeur par une architecture urbaine et paysagère
de qualité. Un espace qui sans aucun doute, permettra
l’organisation d’animations inédites à Clisson.
L’arrivée par la gare est désormais à l’image de notre
belle cité. Il conviendra, dans les années à venir de
poursuivre l’embellissement et l’attractivité touristique
par la rénovation des cours urbains tels l’avenue Olivier
de Clisson, la place Saint Jacques ou encore la place des
Douves et l’avenue du général Leclerc à proximité de la
porte Sud.
Après une fermeture exceptionnelle à l’image du
monument historique que sont les Halles, leur
réouverture est programmée pour la 2e édition de la foire
artisanale, co-organisée par la Ville et l’ACAC, les 22 et 23
avril prochains.
Le printemps, c’est aussi le fleurissement de nouveaux
changements dans notre ville… Des projets de
dynamisation des quartiers, avec pour exemple, la mise
en service du terrain multisports de l’éco quartier, les
travaux de la Porte Palsaize, … Mais aussi des projets
portés par des initiatives privées et soutenues par la
ville pour leurs intérêts touristiques et économiques à
Clisson. C’est ainsi que les coteaux de Gervaux, la zone de
Calin et le centre Ville vont bénéficier prochainement, de
nouvelles attractivités.
Au plaisir de partager avec vous les nombreux rendezvous festifs à venir,
Bien à vous.
Xavier BONNET
Maire de Clisson
mmaire@mairie-clisson.fr
« Happy Manif » dans le cadre de CEP PARTY
Février 2017
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UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

Les Halles

Brigitte Remoué,
Adjointe au Maire, déléguée «Cadre de vie,Travaux,
Voirie, réseaux, Bâtiments communaux»

RESTAURATION D’UN ÉDIFICE CLASSÉ
AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
La Commune a décidé de programmer des travaux de gros entretien des Halles afin de permettre la
conservation et la sauvegarde des éléments constituant l’authenticité de ce monument. Les travaux portent
sur la réparation de la charpente et de la maçonnerie, la réfection du réseau électrique et la mise en lumière
complète de l’édifice.
On sait peu de chose sur les halles de
Clisson jusqu’au XVIIIe siècle.
Les Halles ont sans doute été bâties
sur un site déjà employé comme lieu
de marché.
Dès la création de la ville, les seigneurs
du château de Clisson ont eu la volonté
de rendre le lieu plus prospère mais
ont pu aussi augmenter leurs revenus
puisqu’ils percevaient un impôt sur la
vente de certaines marchandises.
La ville est mise à mal par les guerres
de Vendée.

DATATION DE L’ÉDIFICE
ÉTUDE DE DENDROCHRONOLOGIE

La dendrochronologie est une
méthode de datation précise basée
sur l’analyse des cernes annuels
de croissance des arbres. C’est ce
procédé qui a été mis en œuvre
pour dater, parfois à l’année près,
les phases d’abattage des arbres
qui ont servi à la construction des
Halles.
La dendrochronologie a permis de
définir une datation pour les bois
les plus anciens des Halles.
La datation retenue pour
l’abattage et la mise en œuvre
des bois les plus anciens de cet
édifice est de 1374 / 1376.
Cette nouvelle datation de la
construction des Halles de Clisson
est un élément très intéressant
aussi bien pour l’édifice lui-même
que pour l’histoire des Halles en
Bretagne.

En 1793, suite à la défaite de Torfou,
les Républicains incendient Clisson.
L’année suivante, la cité est largement
ravagée par le passage des Colonnes
Infernales, commandité par Turreau
pour éradiquer toute résistance
royaliste.
Des notes indiquent que cet édifice
avait une utilité pratique. Il servait de
lieu de campement pour les troupes
républicaines, ce qui explique pourquoi
il ne fut pas incendié avec le reste de
la ville.

Les
Républicains
eux-mêmes
éteignirent le feu qui se propageait sur
les Halles afin de conserver un abri au
sein de la ville.
Malgré tout, il est plus que probable
que l’édifice fut tout de même en
partie détruit, sans que nous puissions
déterminer la proportion du bâtiment
en ruine, du fait de la vétusté de la
charpente et des dommages qu’elle a
subi.

TRAVAUX DE RESTAURATION 2017
L’intervention de restauration vise de façon générale la conservation et la
sauvegarde des éléments constituant l’authenticité du monument historique.

MAÇONNERIE
• Travaux de reprises des socles en granit aux pieds des poteaux .
• Fourniture, taille et pose de bornes en granit formant chasse-roues aux pieds
de poteaux .
• Travaux de restauration du mur nord par piquage de l’enduit en place, reprise
des maçonneries et mise en œuvre d’un enduit à la chaux de type « pierrevues ».
• Réalisation des réservations dans les maçonneries pour la mise en œuvre des
futurs coffrets électriques.
• Réfection du sol avec dallage en bandes de granit beige de Languédias et en
béton, finition désactivée. (en 2018)

Aperçu des poteaux
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CHARPENTE
• Établissement d’un état sanitaire et d’un
relevé de l’ensemble de la charpente des
Halles.

COÛTS ET SUBVENTIONS

• Travaux de reprise des pieds de poteaux.

Les travaux sont subventionnés par la DRAC au titre des Monuments
Historiques, la Région Pays de la Loire, le Département de la Loire-Atlantique
et le programme Leader du Pays du Vignoble Nantais.

•
Travaux de recentrage des pieds de
poteaux sur socle granit.

Coût des travaux : 300 827.65 € TTC

•
Vérification
de
l’ensemble
des
assemblages et réfection si besoin, y
compris remplacement des chevilles
cassées ou manquantes.
• Travaux de remplacement ponctuel des
bois altérés.
• Renforcement des bois conservés.
•
Nettoyage par brossage et purge de
l’ensemble des bois de la charpente
des Halles et suppression et purge de
l’ensemble des ferrures et éléments
parasites fixés sur la charpente.
•
Traitement insecticide et fongicide
de l’ensemble des bois conservés par
pulvérisation en deux passages.

Projet cofinancé par l’Union Européenne Fonds européen agricole pour le
développement rural - l’Europe investit dans les zones rurales
Partenariat avec l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes, le Pays d’art et
d’histoire et l’Agence Pierluigi Pericolo - Architecte du Patrimoine.

4 QUESTIONS À M. PIERLUIGI PERICOLO,

Architecte du patrimoine en charge du projet de requalification des
Halles.
La restauration des Halles de Clisson, classée Monument Historique se fait avec
Monsieur Pierluigi Pericolo, Architecte du Patrimoine qui va nous expliquer son
rôle et sa vision du projet.
1 Tout d’abord, qu’est-ce qu’un architecte du patrimoine ?
Un architecte du patrimoine est un Diplômé de l’École de Chaillot à Paris :
qui forme les architectes spécialisés dans la conservation et la restauration
architecturales, urbaines et paysagères, ainsi que les Architectes et Urbanistes
de l’État.
Les architectes du Patrimoine sont des architectes spécialisés dans la
restauration, la réhabilitation et l’aménagement de sites patrimoniaux
2 Q
 uelle analyse avez-vous faite des Halles pour définir les différentes
étapes de la restauration ?

COUVERTURE / ZINGUERIE
• Travaux en accompagnement des travaux
de reprise de la charpente.
• Travaux de vérification de la couverture.

L’étude des halles a été menée sur plusieurs axes :
- Les relevés sur places avec à la foi la prise des dimensions physiques des
ouvrages, le relevé des dispositions techniques en œuvre et en même temps le
relevé des pathologies présentes sur les bois de charpente.
- des recherches documentaires. L’objectif étant de retracer l’histoire de l’édifice.
Et, en même temps, un laboratoire spécialisé en Dendrochronologie (datation
des bois) s’occupait d’analyser le prélèvement pris sur place afin de préciser la
datation de la construction.
3 Pouvez-vous décrire les grandes lignes du projet ?

ELECTRICITÉ / COURANTS FORTS
•
Réfection d’un éclairage fonctionnel
et de mise en valeur par mise en place
d’appareils à LED.
• Mise en œuvre de 6 coffrets d’alimentation
électrique pour les besoins du marché
hebdomadaire.
•
Mise en œuvre
sonorisation.

d’un

système

de

Le projet a pour objectif de conserver et sauvegarder ce joyau du patrimoine
Clissonnais dont la dimension et l’intérêt architectural sont aussi Nationals. Il est
donc nécessaire de supprimer les éléments sources de dégradation (stagnation
d’humidité, éléments parasite ajoutées au fil du temps, désordres structurels,…)
Puis, réparer avec le souci de conserver au maximum d’éléments et matière
d’origines.
Enfin une mise en valeur de l’édifice par l’éclairage et avec la réfection du sol
et l’intégration d’équipements électriques nécessaires au bon déroulement des
activités des halles marché hebdomadaire, concerts, manifestations diverses,…
4 Comment la restauration est-elle encadrée ?
Nous avons réalisé un projet détaillé et nous assurons le suivi attentif et complet
des travaux bien évidemment.
Cependant, un projet de restauration d’un ouvrage majeur comme les Halles de
Clisson est un travail qui se fait conjointement avec les services de l’Etat chargés
de la Conservation des Monuments Historiques.
La Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH), dirigée par
Monsieur Lataste conservateur, Madame Pascale Mery, architecte de Bâtiment de
France et un troisième interlocuteur intervient également pour cette opération ; il
s’agit de la Conservation Régionale à l’Archéologie (CRA) .Le travail sur les halles
de Clisson et sur le sol doit être concerté impérativement avec les archéologues
afin de protéger et conserver les « vestiges » encore enfouies au-dessous de
l’édifice servant depuis plus de 600 ans de lieu de marché.
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VIE LOCALE
SALLE MULTIFONCTIONS
Inscrit au programme de la municipalité, le projet de construction de la salle
multifonction est lancé. En novembre dernier, le choix du lieu d’implantation sur le
site du Complexe du Val de Moine a été voté.
Destiné prioritairement aux Clissonnais pour des événements festifs, cet équipement
pourra aussi être ponctuellement utilisé par les associations et les entreprises,
notamment dans le cadre de séminaires et conférences.
La procédure de concours pour sa construction vient d’être engagée. Le début des
travaux est envisagé au mois de février 2018 et sa livraison prévue au premier
trimestre 2019.
A vos idées ! La ville souhaite vous associer à la recherche de la future dénomination
de ce nouvel équipement. Pour ce faire, elle vous invite à transmettre vos
propositions argumentées à : contact@mairie-clisson.fr

CHIFFRES

1300

m2

Superficie totale

450 m

2

Grande salle

120 m

2

Espace scénique

120 m

2

170 m

2ème salle

2

Hall d’accueil

2 750 000 €
Coût total du projet

CONTRAT GLOBAL DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
La Commune a décidé de modifier le mode
de gestion de son parc d’éclairage public.
Un Contrat Global de Performance
Energétique (CGPE) va donc prochainement
permettre à la Commune de déléguer cette
gestion.
Ainsi la ville pourra :
• Remplacer les candélabres actuels par des
équipements moins énergivores et dotés de
la technologie LED
•
Maîtriser la dépense énergétique, et
ainsi réduire la facture d’électricité de la
Commune
• Piloter au mieux, et suivant les attentes,
l’éclairement de l’hyper-centre
Ce contrat sera effectif dès cette année et
l’ensemble du parc d’éclairage sera remplacé
dès l’année 2018.

DES AMÉNAGEMENTS URBAINS TERMINÉS

Fin des travaux
du parvis
de la gare

Travaux
d’aménagement
sécurisé rue
François II
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ENFANCE
Véronique Jousset,
Adjointe au Maire, déléguée
« Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse»

LA CRÈCHE
“1.2.3 MÉNESTRELS”
FÊTE SES 10 ANS LE 10 JUIN 2017 !
Matinée placée sous le signe des
retrouvailles !
Dès 9 h 30 et jusqu’à 14 h des animations
gratuites (éveil musical, mini-ferme,
manège,
jeu
roulé-boulé,
buffet..)
accueilleront tous les parents et enfants
des communes de Clisson, Gétigné,
Gorges, Saint-Lumine-de-Clisson, qui
ont fréquenté la crèche depuis sa date de
création en 2007.
Au plaisir de se retrouver sur le site de la
crèche à Clisson.
Le Conseil syndical
L’équipe de la crèche

ANIMAJE
ŒUVRE POUR L’ACCUEIL
POUR TOUS

MINI-SEJOURS ETE POUR LES ENFANTS
Dossiers de pré-inscriptions téléchargeables sur le site de la Ville.
Retour avant le 24 avril.
Joue avec la nature La tête dans les étoiles

Equitation

Sports et aventure

10 au 13 juillet 17 au 21 juillet

24 au 28 juillet 21 au 25 août

6-8 ans

8-10 ans

7-9 ans

8-11 ans

MULTI ACCUEIL
Les travaux d’extension de la Maison de l’Enfance commencent.
Le multi accueil déménage à partir du mercredi 19 avril à la
Garenne Valentin, 5 place de la Trinité.
Renseignements et réservations au 02 40 54 75 26 et sur
www.mairie-clisson.fr
Les inscriptions et paiements resteront à la Maison de l’Enfance.

LES TRAVAUX DES ENFANTS DE
L’ALSH A L’EXPOSITION
« UNE GRAINE, C’EST LA PROMESSE
D’UN GRAND ARBRE »
Après avoir travaillé avec les 0-3 ans en 2015,
l’association “Y’a du monde” a sollicité les
enfants de 3 à 12 ans pour participer à une
œuvre collective. Ils découvriront l’exposition
le mercredi 5 avril à l’Espace St Jacques.

Animaje lance en 2017 une démarche d’accueil pour tous, notamment concernant les jeunes en
situation de handicap. Bénévoles, élus
et animateurs s’associent pour mettre
en place une dynamique pérenne et
des actions engagées visant à favoriser
l’éducation populaire où l’autonomie,
l’égalité des chances et l’inclusion prévalent. Ce projet se traduit concrètement : adapter l’accueil dans les espaces
jeunes, répondre aux demandes de séjours, favoriser l’engagement bénévole
et contribuer à la connaissance du handicap. Il ne manque plus que vous !
Infos au 02 40 54 27 67

INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017
Si vous souhaitez faire une 1ère inscription aux transports
scolaires, veuillez prendre contact dès que possible avec le :
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA
REGION DE CLISSON - 5 Grande Rue de la Trinité - 44190 CLISSON
Téléphone : 02 40 54 27 32.
pour recevoir un dossier d’inscription fin avril, début mai 2017.
Si votre enfant est déjà inscrit aux transports scolaires à Clisson, un
dossier de réinscription vous sera expédié automatiquement.
L’inscription sera possible sur internet à partir du 1er mai 2017 sur le
site « lila.loire-atlantique.fr ».
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TRIBUNE

AGENDA 2017
RENDEZ-VOUS CITOYENS

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
Pourquoi les majorités en charge des responsabilités communales investissent
– elles autant dans des infrastructures nouvelles ? aménagements urbains,
logements, salles de sports, terrain synthétique, restauration du patrimoine,
salle multifonctions.
La réponse est évidente, c’est pour permettre aux Clissonnais de « BIEN
VIVRE ENSEMBLE ».
C’est faire que précisément la Ville réponde aux aspirations du plus grand
nombre, si ce n’est à celles de chacun.
Nous voulons permettre qu’à Clisson les aménagements de l’espace public
soient des lieux où se rencontrent nos concitoyens. Ils sont des repères de
sens pour beaucoup. Ils favorisent l’accessibilité pour les handicapés, des
aménagements particuliers favorisent aussi les déplacements de nos aînés,
ou l’accueil des enfants.
La valorisation de la qualité urbaine que nous avons initiée, outre la facilitation
des lieux de rencontre génère une plus grande sécurité de notre espace public.
Elle fait aussi émerger à leur juste dimension tous les quartiers de la ville :
la Porte Palzaise, l’Eco-Quartier du Champ de Foire, la Gare, quartier SaintAntoine et le Centre-Ville Historique.
Et malgré leurs coûts, nous assumons ces choix d’engagement pour un BIEN
VIVRE ENSEMBLE à Clisson sans augmentation de des taux des impôts
locaux.
L’équipe Majoritaire. Clisson avant tout, c’est vous.

Samedi 15 avril de 9h30 à 11h30
Quartier de la rue Bertin et rue Cacault :
«Les travaux de la rue Bertin et projet
d’aménagement du carrefour.»
Le samedi 24 juin de 9h30 à 11h30
Village du Piteau : «Les travaux de la route de
Tillières et la sécurisation du carrefour»

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, Cercle Olivier de Clisson.

27 AVRIL 2017

18 MAI 2017

8 JUIN 2017

6 JUILLET 2017

ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

ELECTIONS
LÉGISLATIVES

23 AVRIL 2017 1er tour

11 JUIN 2017 1er tour

7 MAI 2017 2e tour

18 JUIN 2017 2e tour

LISTE « CLISSON AVENIR »

LISTE « ENSEMBLE AGISSONS POUR CLISSON »

Depuis le début du mandat, on assiste à une frénésie de la Majorité
Municipale pour les études tout azimut. A l’heure où l’opinion
s’interroge sur la façon dont est utilisé l’argent public, nous nous
inquiétons des conséquences de cette explosion d’audits et
diagnostics pour les finances de la Ville.

LA VOIRIE EST-ELLE GEREE AVEC ATTENTION ?

Et pour quels résultats ? Florilège…
• Terrain synthétique
24 000 € d’étude pour au final ne pas choisir l’emplacement
préconisé par le cabinet mais celui prévu 3 ans plus tôt par la
municipalité précédente.

Nous estimons prioritaire d’entreprendre la rénovation de la
rue des Cordeliers et celle de la Grand Rue Trinité. Sachant que
2 habitations ne sont plus occupées, nous aurions entamé des
négociations avec leurs propriétaires pour les acquérir et élargir
ainsi la voirie.

• Aménagement du triangle « Pasteur-Route de Gorges- Route de
Saint-Lumine »
Des sommes importantes dépensées en essais et expérimentations
et retour à la case départ, avec un imbroglio sur le double sens
route de Gorges. Coût de l’étude : 19 000 €.

Dans le cadre de la mise aux normes du réseau d’assainissement
du quartier de La Madeleine, nous aurions accompagné ce projet
des aménagements de voiries nécessaires à la sécurité des
usagers et riverains, et effacé les réseaux électriques afin de ne pas
ré intervenir plus tard.

• Location des salles pour les associations
20 400 € de diagnostic par un cabinet extérieur, pour aboutir aux
résultats que l’on sait, avec des associations qui ne trouvent pas
où se loger.

La ville de Clisson a délégué par le passé la compétence
Investissement de l’Eclairage Public au Syndicat Départemental
d’Electrification. Il est donc illégal de vouloir le contourner pour
tout projet de modernisation. Le Trésor Public et la Préfecture s’y
opposeront. Nous avons alerté la municipalité à plusieurs reprises
en commission et en conseil sur ces risques.

• Salle festive
300 000 € dépensés en étude, alors que les solutions de
mutualisation avec les autres communes devraient être
privilégiées.
Les avis d’experts sont importants pour ajuster certains projets.
Encore faut-il que ceux-ci soient partagés en amont avec TOUS les
élus de la commune.
Françoise Clenet-Grenon, Vincent Corbes, Olivier Jehanno, Franck
Nicolon, Laurent Ouvrard, Raphaël Romi

Les pavés du Pont de la Vallée continuent de se déchausser. Il
faudrait entamer une réfection définitive, ceci étant la conséquence
de réparations inadéquates.

La gestion de la voirie nécessite des compétences, de la rigueur et
de l’exigence au quotidien.
Richard BELLIER
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ÉLECTIONS 2017
Jean-Michel Busson,

ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

Adjoint au Maire délégué
« Citoyenneté, Proximité, Quotidienneté, Sécurité»

1er tour Dimanche 23 avril 2017
et 2ème tour Dimanche 7 mai 2017

ELECTIONS LÉGISLATIVES

Dimanches 11 et 18 juin 2017

Nouvelle carte d’électeur
Cette année, en raison de la refonte
de la liste électorale, chaque électeur
recevra en avril 2017 une nouvelle
carte d’électeur. L’ancienne carte sera
à détruire.
Où voter :
Attention à partir de cette année, la
commune ne comprendra plus que 6
bureaux au lieu de 7.
Complexe Sportif du Val de Moine
rue Pierre de Coubertin Bureaux 1, 2 et 3
Groupe scolaire Jacques Prévert
Esplanade de Klettgau Bureaux 4, 5 et 6
Comment voter
La présentation de votre pièce
d’identité est obligatoire.

Quand vous recevrez votre carte électorale, vérifiez bien le
lieu de vote ainsi que le numéro de votre bureau.

Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent à Clisson le jour des élections, vous avez la possibilité de désigner un
autre électeur pour voter à votre place par procuration.
Cette démarche peut être faite auprès de la gendarmerie de Gétigné, route de Poitiers : 02 40 36 12 17
Attention : un même électeur ne peut avoir qu’une seule procuration établie en France.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h exclusivement pour l’élection du Président de la République.
Vous souhaitez participer à la tenue des bureaux de vote ou au dépouillement, vous pouvez dès à présent vous inscrire à
l’adresse contact@mairie-clisson.fr. Pour plus d’informations vous pouvez contacter le service élection de la mairie au 02
40 80 17 80.
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ÉTAT CIVIL
«JOURNÉE CITOYENNE»

NAISSANCES

UNE MOBILISATION PAR ET POUR LES
CITOYENS

NOVEMBRE 2016
Diego CRIADO
Titouan BELLOC COMBREAU

La Journée Citoyenne favorise l’échange
entre les habitants, autour d’actions où
chacun participe dans une ambiance conviviale.

DECEMBRE 2016
Armand ROUZÉ
Oscar NOCQUET-THIBAULT
Djulian GOUAILLIER

Qu’est-ce que la Journée Citoyenne ?
Chaque année, durant une journée, les habitants
de Clisson se mobilisent bénévolement pour
réaliser des chantiers (réparation, amélioration,
embellissement…),
sur
différents
lieux,
équipements ou quartiers de la commune.

JANVIER 2017
Carmen JUTEL
Sibylle NUAUD
Lucie GRELLIER
Idriss BOCQUEL
Marcel SANS
Séléna MARTIN SMAÏNI

La Journée Citoyenne aura lieu le samedi 20
mai 2017, en matinée de 8h30 à 12h30 suivi
d’un repas à la Garenne Valentin offert par la
Municipalité.

FEVRIER 2017
Malia MESSAGER

Tout le monde est invité à participer : les particuliers et les associations. Le Conseil
municipal des enfants participera lui aussi aux côtés des élus et des citoyens
volontaires.
Les Clissonnais désirant participer devront s’inscrire en Mairie avant le 8 mai 2017.

LES DEMANDES
DE CARTE D’IDENTITÉ NE SE FONT PLUS EN MAIRIE
DE CLISSON
Depuis le 1er mars, les modalités de délivrance des cartes
nationales d’identité (CNI) ont évolué. Les usagers
doivent effectuer leur demande de carte d’identité
dans une commune équipée d’un dispositif de prise
d’empreintes digitales. Ces nouvelles modalités
permettent de sécuriser la carte nationale d’identité,
un titre désormais valable 15 ans et qui reste gratuit,
sauf en cas de perte ou de vol.
Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de
pré-demande en ligne sera disponible sur le site :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier
papier qui continuera cependant à être accepté.

LES MAIRIES LES
PLUS PROCHES DE
CLISSON :
• Vallet
• Vertou
• Rezé
• Saint Sébastien/Loire
• Basse-Goulaine
• Bouguenais
• St-Philbert de Gd Lieu
• Montaigu

LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SAMEDI 3 JUIN PLACE JACQUES DEMY
A l’initiative de la commission Développement Durable de la Communauté d’Agglomération
se tiendra, toute la matinée sur la place Jacques Demy, le «Village de la Mobilité and Co» en
présence d’acteurs locaux, privés, publics, associatifs ayant un lien avec la mobilité durable.
Présentation de différents moyens de mobilité durable : vélo et voiture électrique, marche,
co-voiturage …
De nombreuses animations sont prévues, programme en cours d’élaboration.

DÉCÈS
NOVEMBRE 2016
Camille CHASSERIEAU
veuve GOIMET • 87 ans
Yvonne BAUDY
veuve VINET • 93 ans
DECEMBRE 2016
Hélène GABORIAU
épouse BARRETEAU • 83 ans
Bernadette FOULONNEAU
épouse RICHARD • 70 ans
Aline MÉNARD
veuve LEPELTIER • 93 ans
Colette GABORIT
veuve VINET • 72 ans
Stéphane DANEY • 43 ans
Marie LECLAIR
veuve VINET • 95 ans
Marie-Pierre OGEREAU
divorcée FRENEAU • 67 ans
JANVIER 2017
Jean SILVERT • 86 ans
Joël CHAILLOU • 78 ans
Madeleine CHAILLOU
veuve CAILLER • 95 ans
Marie-Thérèse LETHU
veuve GAILLARD • 91 ans
Bernard PICARD • 67 ans
Marie THOMAS
veuve GUYODO • 85 ans
Moïse DRONNEAU • 88 ans
Odette PETIT
veuve LANGLOIS • 92 ans
FEVRIER 2017
Marie-Josèphe PETITEAU
veuve PETITEAU • 102 ans
René GRENON • 76 ans
Jean-Yves AUDUREAU • 67 ans
Hélène BRAUD
épouse GOURAUD • 89 ans
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BUDGET 2017

INTERVIEW DE
M. ANTOINE CATANANTI
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX FINANCES ET
À L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
COMMENT A ÉTÉ CONSTRUIT LE BUDGET POUR L’ANNÉE 2017 ?

QUELS SONT LES PROJETS PHARES CETTE ANNÉE ?

Comme les années précédentes le BUDGET PRIMITIF 2017 a été
préparé avec exigence, anticipation et réalisme. Il s’inscrit avec cohérence dans la mise en œuvre du programme municipal.
C’est toujours dans un contexte budgétaire très contraint que la
municipalité témoigne de sa volonté affirmée d’investir pour le
bien commun de tous.
Malgré une baisse encore importante de la dotation de l’État qui
impacte fortement nos recettes, et sans augmentation de la part
de l’impôt communal, le budget principal de la Ville de Clisson
s’inscrit à hauteur de 25 385 187€, dont 11 442 000€ en section
de fonctionnement et 13 943 187€ en section d’investissement.
La préparation de ce budget a fait l’objet d’une approche rigoureuse et raisonnable. La maîtrise des dépenses de fonctionnement, concernant aussi bien les charges à caractère général, que
les charges du personnel, a été travaillée pour dégager un montant
optimisé d’autofinancement, afin de garantir le programme d’équipement engagé au service du «vivre ensemble», de bâtir une ville
participative, citoyenne et respectueuse de son environnement.
Le BUDGET 2017 proposé garantit les grands équilibres financiers.
Notre capacité de désendettement est de moins de trois ans.
Ce budget, qui est le fruit d’une recherche permanente d’économies, met en évidence notre volonté de ne pas augmenter les taux
locaux des impôts : « Taxe d’Habitation, Taxe Foncière, Taxe
Foncière sur les propriétés Non Baties », tout en affichant une
réelle volonté d’accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles
entreprises.

L’année 2017 verra l’émergence d’une toute nouvelle
Porte Palzaise, l’agrandissement de la Maison de
l’Enfance, les travaux du nouveau restaurant scolaire à
Jacques Prévert, une part importante de la rénovation
de l’éclairement de la ville, ainsi que de la rénovation
des Halles. En assainissement, la première tranche de
travaux quartier Saint – Gilles / Madeleine.
Le budget 2017 dégage aussi des moyens importants
pour le dynamisme culturel de la Ville, et la vie des
associations.
QUELLE EST LA TRADUCTION SELON VOUS DE CE
BUDGET 2017 ?

Pour conclure, le BUDGET 2017 va permettre la mise
en œuvre de nos cinq actions majeures pour la Ville
de Clisson :
- Continuité dans la mise en œuvre de nos projets
structurants,
- Des actions fortes en direction de la jeunesse et de
nos enfants,
-
Des moyens pour valoriser la dynamique
touristique et culturelle de la Ville,
- Favoriser la dynamisation de la vie économique,
-
Répondre avec plus d’exigence aux besoins
quotidiens des citoyens.
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DOSSIER

FISCALITÉ
PAS DE HAUSSE DES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX EN 2017
Le budget 2017 prévoit de ne pas augmenter les taux de la
fiscalité directe locale (habitation et foncier bâti et non bâti).

Clisson -Taux
prévisionnels
2017

Moyenne
départementale
(2015)

En 2017, l’augmentation de l’impôt des Clissonnais va être
uniquement liée à la revalorisation forfaitaire des bases
décidée par l’Etat, fixée à 0,4%.

Taxe d’habitation

14,57 %

18,72 %

Foncier bâti

18,88 %

19,18 %

Les recettes fiscales estimées en 2017 à 2 894 325 € soit
40,41 % des recettes réelles de fonctionnement

Foncier non bâti

49,01 %

55,32 %

100 € D’OU PROVIENNENT-ILS ?
Produits
divers

5e

Emprunt

8e

100 E

d’où
proviennent-ils ?

13 e

Dotations de l’Etat
et autres
participations

10 e

Dépenses courantes de
fonctionnement
11 e

Produits des services
(restaurant scolaire,
centre de loisirs)

18 e

Cessions et
revenus des
immeubles

100 € CE QUE LA VILLE FAIT AVEC !

Produits des
impôts votés
par la
commune

28 e

Programme
d’investissement
2016
56 e

Autres impôts et taxes
Produits de la
3e
Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson

100 E
ce que la Ville
fait avec !

Frais de
personnel
21 e

Subventions
et participations
versées
Divers 3 e
4e
Remboursement
des emprunts
5e

15 e

Les subventions sont portées à 9 € si on tient
compte des restes-à-réaliser 2016.

Le programme d’investissement est porté à 61 €
si on tient compte des restes-à-réaliser 2016.

A LA LOUPE
Les dépenses de fonctionnement : 11 442 000 €
Charges à caractère général
Frais de personnel
Charges financières
Divers (subventions, participations…)
Autofinancement prévisionnel

1 826 131 €

16%

3 295 800 €

29%

171 000 €

1%

982 069 €

9%

5 167 000 €

45%

Les dépenses de fonctionnement financent le
fonctionnement de l’ensemble des services à la
population (notamment état civil, scolaire, enfance
et jeunesse, culture…). Elles incluent les frais de
personnel (la Ville emploie 81 agents permanents
ainsi que des agents temporaires et saisonniers),
les coûts des bâtiments communaux (eau, gaz,
électricité, maintenance, etc…) et des espaces verts.

Le budget 2016 prévoit sur ce volet 92 040 € de subventions culturelles et sportives.
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LE PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT :
LES OPÉRATIONS NOUVELLES 2017 :

8 738 080 € hors dépenses imprévues

(N.B : Les opérations engagées au titre de 2016 : 1 888 558,30 €)

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES :

6 146 100 € (70 %) dont :
• Projet de construction de la salle multifonctions :
300 000 €

• Acquisitions foncières :
1 100 000 €

• Réaménagement de la porte Palzaise :
1 200 000 €

• Réalisation de vestiaires modulaires
au Complexe Sportif du Val de Moine :
480 000 €
• Création d’une aire de lancer
au Complexe Sportif du Val de Moine :
34 100 €

• Requalification des locaux du restaurant
scolaire et de la Maison de l’Enfance :
1 332 000 €

➜ Construction du nouveau restaurant
scolaire : 820 000 €

➜ Extension et requalification de la maison
de l’enfance : 512 000 €

• Construction du
gymnase du Collège
Rosa Parks
(remboursement
de l’emprunt
du mandataire) :
1 400 000 €
• Requalification de l’Hôtel de Ville :
300 000 €

OPÉRATIONS D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL
ET ÉQUIPEMENTS DES SERVICES COMMUNAUX

2 591 980 € (30 %) dont :

Campagne de voirie 2017, dont le quartier du collège Cacault, la
route de Tillières, la Madeleine :
1 000 000 €
Rénovation et optimisation de l’éclairage public :
855 400 €
Mise en accessibilité des locaux
du Complexe Sportif du Val de Moine :
130 000 €
Entretien du patrimoine communal et des aires de jeux :
177 680 €
Equipement informatique du Groupe Scolaire Jacques Prévert :
20 500 €
Enveloppes récurrentes :
408 400 €
(mobilier, matériel informatique, véhicules, logiciels, …)

LE PROGRAMME D’ÉQUIPEMENT
EST FINANCÉ

62 %
L’épargne

14

%

21 %

L’emprunt

Les produits des cessions

3%

Le FCTVA, la taxe d’aménagement
et les remboursements de dette

N.B : s’ajoutent
les subventions déjà obtenues
(1 011 942,76 €) et le cas échéant
celles en cours d’instruction.
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ASSOCIATIONS
Laurence Luneau,
Adjointe au Maire, déléguée
« Communication - Associations»

La vitalité du sport à Clisson :
une évidence
- Par la qualité de la formation proposée
à ses licenciés : formation sportive et
humaine (chaque année, des labellisations en sont la preuve).
- Par l’implication de ses dirigeant(e)s,
des membres des divers bureaux, par
la disponibilité et les compétences de
leurs président(e)s.
-
Par des résultats sportifs qui répondent au projet des clubs : évoluer
en région que ce soit chez les jeunes
ou les adultes.
- Par le désir de développement : la professionnalisation de ses entraîneurs
est en cours dans plusieurs associations sportives.
La mise à disposition, par la Ville, de
nouvelles installations :
Terrain synthétique, nouveaux vestiaires (près du terrain synthétique), aire
de lancer, accès en totalité à la salle du
collège Rosa Parks à la rentrée 2017 –
Ces salles et terrains seront les bienvenus : car l’occupation par les clubs (après
les scolaires) est rapidement saturée
au vu de l’exceptionnelle diversité des
activités proposées à Clisson.L’accompagnement par le Comité directeur de
l’OMS est quotidien :
La réponse aux demandes est rapide, efficace et juste.

- Le site de l’OMS est de plus en plus
consulté (on peut s’abonner à une
« newletter »)
-
Le dialogue régulier, entre les clubs
adhérents, avec la Ville (élue, référent
sport, services Animation et Vie de la
Cité et Espaces Verts) facilite la tâche
de l’OMS, chargé des attributions
des salles et des terrains (à l’année et
chaque week-end)
Une nouveauté : une demande de la
part des Clissonnais dans le domaine du
« sport loisir »
L’OMS est attentif à cette demande :
la création de la section « multisport
adultes » y répond en partie.
Une initiative du « pôle santé » de Clisson (voir le dernier Clisson Mag « essayer l’activité physique, c’est l’adopter
» va également dans ce sens.
L’OMS sera attentif à la demande des
professionnels de la Santé, relayée par
la ville de Clisson.
L’exceptionnelle diversité des activités a
un coût :
- La charge de travail pour l’OMS
- Les subventions municipales
- La mise à disposition et l’entretien des
installations sportives.
Mais ayons à l’esprit que les associations
sportives participent à l’exécution d’une
mission de service public, que le rôle de
lien social du sport n’est plus à prouver,
que les valeurs attachées à sa pratique
(esprit d’équipe, sens de l’effort, respect de soi et de ses adversaires, goût
du challenge …) participent au développement personnel de chacun d’entre
nous.
Pour le comité directeur de l’OMS
A. Gauthier

Vacances
et Familles
L’été dernier, l’association « Vacances et
Familles » et ses bénévoles de Clisson et
des communes environnantes ont accueilli
et accompagné 15 familles, venues passer
des vacances dans une location à Clisson et
à Gétigné.
Ce fut pour ces familles l’occasion de
découvrir notre belle région, de profiter du
grand air.
L’originalité de l’association réside dans le
fait qu’autour de chaque lieu d’accueil, des
bénévoles accompagnent les familles afin
de faciliter leur séjour.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous
manquons de bénévoles.
Contacts :
Tél. 02 40 04 79 50 ou 02 51 79 89 92

Par ailleurs, toute famille n’étant jamais
partie en vacances et bénéficiant d’une
aide au départ en vacances de la CAF peut
contacter « Vacances et Familles » pour un
éventuel départ.
Des permanences ont lieu à Clisson, sur
rendez-vous. L’été 2016, 3 familles du secteur sont parties en vacances.
Contact : « Vacances et Familles 44 »
8 rue d’Hendaye 44200 NANTES
Tél. 02 40 46 47 68
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«Les Potes Âgés»
Jardins partagés chez des personnes âgées ou à mobilité
réduite

L’association Clisson Passion met en place et anime des jardins partagés chez des personnes âgées ou à mobilité réduite,
«les Potes Âgés». Ce projet, basé sur les échanges de savoirs,
le partage, la solidarité intergénérationnelle... rencontre un
grand succès à Clisson.
C’est également l’opportunité, pour des personnes n’ayant
pas de terrain, de disposer d’une parcelle pour cultiver fruits
et légumes.
L’association Clisson Passion étudie la faisabilité de chaque
projet et s’occupe de mettre en relation propriétaires de terrain et jardiniers bénévoles. Une charte de fonctionnement et
une convention spécifique sont prévues pour chaque jardin.
Des animations d’ateliers pédagogiques sont menées par
Laurence et Steve, bénévoles de l’association pour accompagner les jardiniers débutants.
Vous souhaitez mettre à disposition une partie de votre jardin
auprès de jardiniers, débutants ou confirmés, dans un esprit
d’échanges de services et de solidarité.
Merci de contacter Clisson Passion :
clissonpassion@hotmail.fr
ou Laurence au 06 81 30 09 71.

L’UDPS 44 forme à
l’utilisation de défibrillateurs
80 habitants des villages ont
été sensibilisés à l’utilisation
du défibrillateur grâce à
l’opération « Alerter - Masser
- Défibriller » - 10 sessions
de formations offertes par la
ville de Clisson .

CULTURE
Coups de cœur
de la médiathèque
DANS LA FORÊT (Jean Hegland)
(Roman adulte), éd. Gallmeister, 2017
Magnifique roman paru en Amérique
en 1996, traduit et publié par les éditions Gallmeister tout récemment.
Alors que le monde s’écroule autour
d’elles, deux soeurs adolescentes
vont tenter de survivre dans la forêt.
Privées d’électricité, d’essence, de tout contact avec le
monde urbain, elles se serviront des livres et des trésors
de la nature pour tenter de survivre. C’est un livre initiatique et flamboyant. Un très bel hommage à la nature et
à la culture.

CARRÉMENT, CARRÉMENT

(The Pirouettes)
(Album CD), Chanson française
Jeune duo français, The Pirouettes
nous offre une fraîcheur et une
spontanéité qui fait du bien. Des
paroles en français sur une musique électro, ce couple
s’inspire beaucoup de la variété française des années
80. Tous les deux fans d’Yves Simon et Michel Berger,
leurs chansons, faussement simples et naïves, sont décalées voire empruntées d’une folie douce. Ce premier
album va certainement les propulser sur le devant de la
nouvelle scène pop française.

LA GUERRE DES LULUS

(Régis Hautière & Hardoc)
(BD Ado), éd. Casterman (5 tomes, et
4 déjà sortis)
Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont
quatre des pensionnaires de l’orphelinat de l’abbaye de Valencourt en Picardie. Tout le monde les surnomme les Lulus. En cet
été 1914, lorsque l’instituteur est appelé comme tant
d’autres sous les drapeaux, personne n’imagine que
c’est pour très longtemps. Bien que le postulat puisse
paraître dramatique (des orphelins en pleine 1ère
guerre mondiale), l’auteur choisit d’éviter tout pathos et
construit son récit sur l’aventure, les rebondissements
et beaucoup d’humour. Dans l’esprit de La guerre des
boutons et de Titeuf, cette série présente le monde vu
par des enfants, avec toute la confusion et toute la poésie qui peuvent naître de la confrontation entre la brutalité des adultes et la candeur de la jeunesse. Une belle
série à découvrir absolument, chaque tome correspondant à une année de la Grande Guerre.
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CULTURE
Christian Peulvey,
Adjoint au Maire délégué
« Culture - Jumelages»

Acte 2 de la saison culturelle
Au printemps, les villes de Clisson et de Gétigné vous proposent près de 40 rendez-vous
culturels, festival, théâtre, concerts, spectacles jeune public, expositions, rencontres
d’auteurs, sortie nature… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Le programme détaillé est disponible sur le site internet de la Ville.

LES MASCARADES, LE CARNAVAL DE VENISE LE TEMPS

D’UN WEEK-END À CLISSON

De nombreuses animations sont prévues dans le centre-ville.
- Samedi 13 mai : Carnaval des enfants des écoles de Clisson avec les costumés,
Spectacle Solo Dell’Arte à l’Espace Saint-Jacques, Défilé des costumés
- Dimanche 14 mai au parking du Stand : Rassemblement de voitures, motos et
scooters italiens
- Samedi 13 et dimanche 14 mai sur la place du Minage : marché de produits
italiens
LE PROGRAMME DETAILLE SERA DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE
LA VILLE COURANT AVRIL.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 10 JUIN 2017
Comme chaque année,
Clisson fête la musique
avec un peu d’avance.
De 16h à minuit, venez découvrir une vingtaine de
groupes qui se produiront
dans le centre-ville. Un programme sera disponible sur
place pour vous guider dans
votre escapade musicale.

CINÉ-CONCERT : « LE BALLON ROUGE »

`
Vendredi 7/04 à 14h30 et 20h
Cinéma le Connétable
Tout public à partir de 6 ans

À sa sortie, le Ballon rouge a mis tout le monde d’accord de par sa façon d’aborder délicatement l’enfance
et ses petits désordres. Le court métrage a ainsi reçu
la Palme d’Or, le Prix Louis-Delluc ou encore l’Oscar du
meilleur scénario original.
60 ans plus tard, en live et en s’appuyant sur une bande originale spécialement composée pour l’occasion, François Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane Louvain lui
rendent un hommage pop et vibrant tout en vous invitant à vous envoler à leurs côtés
pour (re)découvrir cette masterpiece du cinéma pour petits et grands.
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MUSIQUE : «SKÅL»
Jeudi 13/04 à 20 h 30 - Espace Saint-Jacques
TOUT PUBLIC JAZZ SUR LIE
arrive à Clisson. C’est la première fois que cet événement
rendu célèbre par la qualité
des rencontres entre le public,
les vignerons et les musiciens,
se pose à Clisson. L’espace
Saint-Jacques accueille donc
le 5 majeur de la nouvelle
équipe de JAZZ SUR LIE pour
un concert d’exception. Des musiciens qui se produisent
partout dans le monde et qui sont pour certains établis
dans le vignoble nantais. Parmi eux, l’immense batteur
américain John Betsch, partenaire de route de Steve Lacy
et Archie Shepp. C’est d’ailleurs cette même équipe qui
animera le stage pédagogique Why Hot Jazz à destination des amateurs, organisé dans le vignoble par Musique
et Danse en Loire Atlantique.
Avec Chloé Cailleton (Chant), John Betsch (Batterie), Sébastien Boisseau (Contrebasse), Guillaume Hazebrouck
(Piano), François Ripoche (Saxophone)

CONFÉRENCE ET CONCERT SUR LE «HELLFEST»
Mercredi 14/06 à 19 h 30
dès 18h : concert à l’Espace Saint-Jacques
réservation conseillée contactavc@mairie-clisson.fr
Le Hard Rock, style mal aimé des rock critiques et si populaire dans le public, est tellement plus passionnant
que ce que l’on croit. Le Hard Rock et son évolution en
Métal, c’est 50 ans d’histoire qui démarre vers la fin des
années 60, qui s’étoffe et se durcit dans la décennie 70,
et qui va vivre son âge d’or dans les 80’s en s’épanouissant à travers une multitude de familles (Heavy, Hair Metal). Les années 90 seront celles de l’underground avec
notamment le Blackmetal et le Death. Ses ouvertures
aux autres styles de Rock et au Classique sont régulières
dans l’histoire, et si le Métal n’est que pure énergie, un défouloir vital, il est surtout éternel comme l’adolescence.
Après avoir été accueilli dans des festivals comme la
Route du Rock et les Transmusicales, Christophe Brault
fait escale à Clisson pour vous proposer une conférence
mêlant images et musique pour (re)découvrir le Hard
Rock et Heavy Métal.

Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Château de Clisson et domaine de la Garenne Lemot • Programme mai / juillet 2017
• Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017 au château de Clisson
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, les rendez-vous de l’Histoire Vivante
« La vie seigneuriale au XIVe siècle »
Trois troupes nous font revivre notamment la vie des femmes et des
hommes dont les riches costumes ont été reconstitués avec soin. Tous
sont protégés par les soldats qui veillent sur la tranquillité des habitants
du château !
• Dimanche 14 mai au domaine de la Garenne Lemot
A 15h et 17h30 - Danse
« Passage » de la Compagnie GR infini
Dans cette pièce chorégraphique qui s’articule
autour de moments filmés, les deux danseurs nous
embarquent dans un voyage entre réalité et fiction,
temps présent-temps passé.
Chorégraphe : Gaël Rougegrez, avec : Christine
Labadie et Gaël Rougegrez • vidéo : Quentin Allaert
Durée : 50 min
• Samedi 3 juin à 17h30 et dimanche 4 juin
à 15h et 17h30 au domaine de la Garenne Lemot
« Mon hobre » de la Compagnie de Lourse - Solo de clown perché.
De et avec : Camille Voitellier • Durée : 45 minutes
Tout public, à partir de 7 ans
Toute l’information sur grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Montmartre
à Clisson
LES 3 ET 4 JUIN 2017
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MADE IN CLISSON

LOCAPINO
Clissonnais depuis à peine un an, Igor Dubus a trouvé en Clisson une source
d’inspiration. Après avoir consacré vingt ans de carrière dans la recherche
au sujet de l’impact des pesticides sur l’environnement il s’est reconverti
dans un milieu tout aussi passionnant que différent, le cyclotourisme avec
un vélo bien spécifique le «Pino»
Igor Dubus est le fondateur de
«Locapino» et de la «Vélovisite du
Vignoble». Le Pino est un tandem
allemand permettant à chacun de
pédaler à son rythme. Grâce à la position semi-couchée de la personne
située à l’avant de vélo, les deux cyclistes peuvent profiter du panorama.
Des panoramas, il n’en manque pas
en France, et Clisson est idéalement situé. La cité clissonnaise se
trouve au carrefour de trois grandes
vélo-routes (Le Canal de Nantes
à Brest, la Vélodyssée et la Loire à
Vélo, qui elles-mêmes en rejoignent
de nombreuses autres).
Tous les itinéraires conseillés ont été
testés par cet adepte du tourisme à
vélo et cela avec le tandem Pino. Son
aventure a commencé en louant son
propre vélo. Puis, il a développé le
service en proposant la location de
plusieurs vélos mais, ce qui le distingue d’un loueur traditionnel, c’est
qu’il a surtout créé un service permettant aux vacanciers d’en profiter

au maximum. Ainsi, il vous amènera
le ou les tandems où que vous soyez
en France et les récupérera où vous
le désirez. Son leitmotiv est de permettre aux adeptes des vacances à
vélo de ne prendre que du plaisir en
couple ou en famille. Le vélo existe
avec une assistance électrique et
toutes les versions s’adaptent aux
enfants à partir de 3 ans.
Au-delà de la location, Igor Dubus
propose deux formules pour visiter
le Vignoble : « la Vélovisite ».
Sur un ou deux jours pour la première formule où il vous conseillera
des itinéraires en fonction de vos
goûts et de vos envies et la seconde
formule sur sept jours qui se rapproche du locapino, c’est-à-dire une
location d’une semaine pour visiter le
Vignoble.
La “Vélovisite” a été conçue après
avoir rencontré les responsables
du Voyage à Nantes et de l’Office

de Tourisme suite au constat d’une
demande toujours croissante de la
visite du Vignoble à vélo.
la « Vélovisite » répond à un besoin
d’authenticité qui permet de profiter
du patrimoine et du paysage, ainsi
vous pourrez parcourir les chemins
du Vignoble et, en fin de journée, la
récupération du ou des tandems est
prévue où que vous soyez, à Nantes
ou dans le Vignoble, auquel cas on
vous ramène en voiture.
Des options telles que des visites
de caves par exemple vous seront
proposées …

Contact Igor Dubus 07 68 77 95 77
www.locapino.com
www.lavelovisite.com
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NOUVEAUX COMMERÇANTS
PSYCHOMOTRICIENNE
LOU CORELLEAU
“La psychomotricité” est une spécialisté du développement global de
la personne, elle prend en compte ses fonctions motrices, sensorielles
mais aussi psychologiques, cognitives et neurologiques, à tous les âges
de sa vie (du bébé à la personne âgée). Exemples : retard psychomoteur
chez le bébé, trouble de la motricité fine ou globale, difficultés d’écriture,
attentionnelles, spatio-temporelles...
26 Grand rue de la Trinité à Clisson
Tél. 06 43 94 40 61 sur rendez-vous • lou.corelleau@gmail.com
Cabinet partagé avec Ingrid DURAND, psychologue adultes et enfants - Tél. 06 79 52 58 85

TRANSPORTS
ERIC BOUCOU
Transport de personnes, mise
à disposition de véhicules
avec chauffeur pour vos
déplacements personnels ou
professionnels sur Clisson et
sa Région 24h/24 7j/7. Tarifs
fixes, validés à la réservation
grâce au calculateur de course
en ligne.
06 82 10 74 13 • www.ericb-transports.fr • contact@ericb-transports.fr

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE,
SERRURERIE CHAUDRONNERIE
CMC
L’entreprise créée fin 2010 à Gorges a pu investir
dans un nouveau bâtiment et compte désormais
3 salariés
3 rue des Mégissiers - Zone de Tabari
02 40 58 77 28 - www.cmc-chaudronnerie.fr

SOCIÉTÉ C2M
ARNAUD BOJU

BOULANGERIE
«LES SAVEURS
DE MON MOULIN»
CÉLINE & HENDRICK
TABOURET
Horaires d’ouverture
du lundi au samedi
de 7h à 19h30.
Fermée le dimanche.
1 rue des Malifestes
44190 Clisson.

C2M est une société de développement
commercial qui positionne ses clients sur
de nouvelles cibles et propose ainsi une
externalisation de la prospection pour
des produits et services complexes vers
l’Industrie et les Services.
17 place des Douves - 44190 Clisson
02 40 04 04 40
aboju@c2m-marketing.com
www.c2m-marketing.com
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ZOOM ECO

Benoist PAYEN ,
Adjoint au Maire délégué
« Développement Economique,
Commerce et Artisanat »

FOIRE ARTISANALE DE CLISSON
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL

ZONE COMMERCIALE DE CÂLIN
Quand on arrive de Nantes ou Vallet, la première vision de Clisson est sa zone commerciale : la Zone de
Câlin.
Moteur du commerce local, elle est un aimant pour
trouver sur place ce que l’on souhaite.

Devant le succès remporté en 2016 par la Foire Artisanale
de Clisson, une 2e édition aura lieu les samedi 22 et
dimanche 23 avril, sous les Halles nouvellement rénovées,
place du Minage et place Notre-Dame.
Les artisans présents l’année dernière ont apprécié la qualité
des échanges, et la grande majorité d’entre eux reconduiront
leur présence en 2017.
D’autres ayant été mis en appétit viendront les rejoindre.
La Mairie à l’initiative de cette Foire Artisanale, ainsi que
l’ACAC comme partenaire organisateur, seront heureux de
vous accueillir durant le week-end.
Vous pourrez à la fois rencontrer les artisans locaux mais
aussi profiter des animations de rue, bar, restauration et
rencontrer Miss France 2017.
Nos artisans ont du talent ...
Inauguration le samedi 22 avril à 11h.

Au total, plus 30 enseignes, certaines plus repérables que d’autres par leur activité et les surfaces
occupées au sol, génèrent plus de 380 emplois en
proposant une large variété de choix, à votre service
et de proximité.
Les enseignes :
Sèvre Moto, Peugeot, Leclerc, Lidl, Intersport, Espace Emeraude, Morphée Literie, ChaussMonde,
Bonnet Leclair, DF Informatique, Vidéo Performance, Arnaud Funéraire, Saveurs de mon Moulin,
Bureau Sud Loire, Fleur d’Arôm, But, Point S, Autosur, Afflelou, A+ Glass, Aqualys,
Mais aussi des services publics :
Tel que Pôle Emploi, Maison de Pays, le siège de
l’Office de Tourisme, … et des activités de Santé :
pharmacie, infirmières, médecin, acuponcteur énergétique traditionnelle chinoise, réflexologie plantaire, diététicienne, fascia thérapie…
Dans un avenir proche, l’arrivée de nouvelles enseignes comme Biocoop… viendra compléter l’offre
déjà en place.
La Zone Activité Commerciale de Câlin est une
proposition complémentaire aux commerces du
centre-ville. Ces derniers feront l’objet d’un prochain
article à lire dans Clisson Mag.

Le Moulin à papier du Liveau aura son stand sous les
Halles pendant la Foire Artisanale et commerciale de
Clisson les 22 et 23 avril sera aussi présent lors de
«Montmartre à Clisson» le samedi 3 juin après-midi,
place du Minage pour des démonstrations de fabrication
de papier à la main.
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VIE SOCIALE
Catherine Cormerais,
Adjointe au Maire,
déléguée «Affaires sociales»

Marie-Gabrielle Carré,
Présidente du CLIC

PRESENTATION DU CLIC

(Centre Local d’Information et de Coordination)

PERSONNES AGEES
RÉSIDENCE JACQUES BERTRAND
TRAVAUX DE RÉNOVATION

Le CLIC Vallée de Clisson (association loi 1901) intervient sur le territoire
depuis le 1er juillet 2011.
Marie-Gabrielle Carré sa présidente nous le présente.

• Pour vous et l’équipe du CLIC que représente la structure ?
Pour nous le CLIC a des valeurs auxquelles nous tenons, il s’agit de :
- Promouvoir la qualité de vie des aînés des douze communes de la Vallée
de Clisson en respectant leurs choix, quelle que soit leur situation.
- Préserver l’autonomie de la personne âgée.

Travaux et réaménagement de l’accueil de la
résidence.

• Quelles sont les missions du CLIC ?
Nous pouvons distinguer deux grandes catégories de missions :
celles destinées aux personnes de plus de 60 ans :
- Informer sur les aides existantes pour le soutien à domicile : aides
humaines, techniques, adaptation du logement, hébergement, aides
financières,
- Proposer un plan d’aide adapté aux besoins et aux souhaits de la
personne,
- Accompagner, si besoin, dans la mise en place des aides,
- Soutenir les aidants, de manière individuelle ou collective (formations
d’aide aux aidants),
-
Prévenir la dépendance par la mise en place d’actions collectives
(conférences, ateliers, soutien aux projets locaux…),
- Animer le réseau local des acteurs de la gérontologie.
et des missions destinées aux personnes en situation de handicap de
tous âges :
-
Informer sur les droits et prestations proposés par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées,
- Aider au remplissage du dossier de demande auprès de la MDPH.

• Au-delà des ces missions le Centre a-t-il d’autres projets ?
Le Clic participe à des événements, organise des animations et propose
des activités comme :
- la «marche sport seniors»,
- la mise en place d’un groupe de soutien aux aidants,
- la Semaine Bleue : séance de cinéma, temps fort avec les EHPAD.
Pour toute question :
CLIC Vallée de Clisson
26 Rue de l’ancienne Mairie - St Hilaire de Clisson
02 85 52 16 39 - Contact@clicvalleedeclisson.fr
Accueil téléphonique et physique sur rendez-vous,
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Visites à domicile du lundi au vendredi, de 14h à 17h.

L’oasis avec une cuisine thérapeutique, un
sol et des peintures entièrement refaits.

REPAS
DES AINES
Cette année le repas des aînés s’est
déroulé au lycée Aimé Césaire, ce qui a
permis de recevoir 307 convives soit 70
personnes supplémentaires par rapport à
2016. L’accueil et l’installation de la salle
ont pu se faire grâce au dispositif “Argent
de poche” initié par le CCAS.
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L’AGENDA AVRIL > JUILLET 2017
MUSIQUE

CULTURE

AVRIL
ALORS ÇA BULLE?
Samedi 1er avril à 10h30
Médiathèque Geneviève Couteau

CONFÉRENCE DE
CATHERINE MOLTENI
lundi 3 avril à 14h30
Cinéma Le Connétable
«Dessin et couleur : toute une histoire»

RÉSIDENCE DE L’AUTEUR
MARIN LEDUN

SPORT
DÉCOUVERTE

SPECTACLES

STAGE DE DESSIN
POUR LES ENFANTS
Mercredi 12 avril (stage peinture) et
mercredi 19 avril (stage terre)
de 14h à 17h30 - Saint Lumine de
Clisson, salle du Vignoble
Dès 6 ans, animé par Stéphane Ogier,
tarif 17.50€ (matériel fourni)
Contact et réservation : 02 40 03 95 09
ou les.cordeliers@orange.fr

CONCERT «SKAL»
Jeudi 13 avril à 20h30
Espace Saint-Jacques

LOISIRS

SOLIDARITÉ
RENCONTRE

ATELIER AU JARDIN DE
L’ÉCOQUARTIER
Samedi 22 avril de 10h à 17h
Jardin partagé de l’écoquartier, rue de
Tabari
Troc Plants et vide-jardin, libre et ouvert à tou-te-s, sans inscription.
clissonpassion@hotmail.fr / 02 85 52
45 21 / www.clissonpassion.fr

SLALOM RÉGIONAL
DE CANOË KAYAK
Dimanche 23 avril de 9h à 16h
Moulin de Plessard
Compétition de slalom, entrée libre, bar,
sandwiches, grillades.

Du 3 au 7 avril
Médiathèque Geneviève Couteau

DOUBLE ARROW-HEAD
COSTUMES DU MONDE
Du 3 avril au 17 avril 2017 de 14h30 à
19h00 du lundi au samedi
Espace de l’Esperlutin - 51 rue Dr Boutin
Exposition de costumes traditionnels de
l’association, photos et artisanat

EXPOSITION
« MUSIQUES DE FILMS »
Du 4 au 29 avril
Médiathèque Geneviève Couteau

RENCONTRE MARIN LEDUN
Les 5 et 6 avril à 20h00
Médiathèque Geneviève Couteau et Café
des Cordeliers

CINÉ-CONCERT
Vendredi 7 avril à 14 h30 et 20h00
Cinéma le Connétable
Le Ballon rouge

Dimanche 16 et lundi 17 avril de 8h à 17h
Concours de Tir à l’arc en campagne Le dimanche à la Garenne Valentin et
au Parc Henri IV, le lundi à la Garenne
Valentin et à la Garenne de la Moine.

STAGE DE COUTURE
POUR LES ENFANTS
Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril
2017 de 14h à 17h
Pour les enfants à partir de 8 ans, animé
par Christine Plaire, tarif 15€ (matériel
fourni)
Contact et réservation : 02 40 03 95 09
ou les.cordeliers@orange.fr

BALADE CONTÉE
Mercredi 19 avril à 16h30 - Médiathèque
Geneviève Couteau
Coffre à histoires « Àl’air libre »

CHOUETTE
NUIT DE LA CHOUETTE
Vendredi 7 avril de 20h à 23h
Découverte des rapaces nocturnes, Nadine
Roger, animatrice du club CPN - Réservation indispensable.
Contact : clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21 / www.clissonpassion.fr

FOIRE ARTISANALE
ET COMMERCIALE
Samedi 22 et dimanche 23 avril
de 10h à 19h
(voir article page 20)

CONFÉRENCE
DE CHRISTIAN ROBIN
lundi 24 avril à 14h30
Cinéma Le Connétable
«George Sand en pays nantais»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLIC DE LA VALLÉE
DE CLISSON.
26 avril à 19 h salle des Garennes
Saint Lumine de Clisson.
«George Sand en pays nantais»

THÉATRE
«LE RAVISSEMENT
D’ADÈLE»
vendredi 28 et samedi 29 avril à 20h30
Le dimanche 30 avril à 17h00
Espace Saint-Jacques à Clisson
Dans un petit village, Adèle a disparu.
Fugue ou rapt... ça s’envenime. Chacun y
va de son soupçon, de son cancan. Tandis
que l’enquête piétine, la comédie villageoise tourne à la zizanie.
Contact : 07 68 15 72 70
theatresurlie@gmail.com

TOURNOI DU VIGNOBLE
Samedi 29 avril de 10h00 à 18h00
Complexe Sportif du Val de Moine
Tournoi des écoles de rugby
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CHANTIER PARTICIPATIF
AU VERGER DU NID D’OIE
Samedi 29 avril de 10h à 17h
Verger du Nid d’Oie, route de Nid d’Oie
Clisson Passion propose un chantier
nature, participatif et convivial, pour une
remise en beauté printanière du verger
du Nid d’Oie. Ouvert à tou-te-s.
clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr

MAI
EXPOSITION
Du 2 au 31 mai
Médiathèque Geneviève Couteau
« Masques d’aujourd’hui : permanence et
actualisation de la Commedia dell’arte »

« LA VIE SEIGNEURIALE
AU XIVÈME SIÈCLE »
POTS DE VIN N°5
Dimanche 30 avril de 11h à 21h
Sous Les Halles
Organisé par le Collectif le Bouillon évènement festif de découvertes et de rencontres entre Terre et Vin.
Au menu : viticulture bio et naturelle
et artisans céramistes ; le contenu et le
contenant. Cette année, le féminisme
s’invite en s’intéressant à la place de la
femme dans la vigne et imprégnera l’espace et le contenu : écologie, scénographie, économie locale et poésie !
Marché, bar et restauration bio,
concerts, démos, conférences, projections rythmeront la journée.

TRI COURSES CLISSONNAISES AQUATHLON
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Samedi 29 avril 2017 à Clisson
A partir de 13h30
Aquathlons, catégories Jeunes et Seniors/
Masters (championnat régional et départemental, sélectif championnat de France
pour les Jeunes). Départ Square Mathurin
Crucy
A partir de 20h
Courses Nature (15 kms et 6 kms) Départ
sous les Halles
Restauration/Bar/Trottinathlon sous les
Halles
Organisé par le Tri Club Clissonnais
Inscriptions/ renseignements :
www.triclubclissonnais.fr

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2017
Château de Clisson
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
les rendez-vous de l’Histoire Vivante
contactavc@mairie-clisson.fr

ATELIER COUTURE
FIL GOOD
Dimanche 7 mai + 4 juin de 14h à 18h
Lieu : précisé sur contact
La Recyclette de Clisson Passion propose
un nouvel atelier, participatif, solidaire et
intergénérationnel : un café-couture FIL
GOOD pour partager librement ses pratiques : créations, réparations, up-cycling.
Matériel non fourni. Sur simple, adhésion
à Clisson Passion.
clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr

RENCONTRE AVEC
GILLES BRUNI
Vendredi 13 mai • 18h30
Organisé par la Ville.
Médiathèque
Contact : 02 51 79 00 85

COFFRE À HISTOIRES
« SPÉCIAL ÉMILE »
Mercredi 18 mai • 16h30
Organisé par la Ville.
Médiathèque
Contact : 02 51 79 00 85

CONCERT AOCV
Dimanche 7 Mai 2017 à 15h
Salle Bellevue à Gétigné
Concert de printemps donné par L’Association Orchestre et Chorale du Vignoble
de Clisson, 60 choristes, 28 musiciens.
Entrée gratuite. Tombola.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION SOCIÉTÉ
CLISSONNAISE DE FILMS
SONORES
Vendredi 12 Mai à 19h30
Maison des associations à Clisson
Assemblée générale, bilan, présentation
des films de l’année et des nouveaux
projets notamment ceux de l’été 2017.
clissonnaisedefilms@gmail.com

SOLO DELL’ARTE
Les 12 et 13 mai à 20 h 00
Espace Saint-Jacques
Spectacle programmé dans le cadre des
Mascarades

RANDONNÉE PIQUE-NIQUE
POUR LES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Samedi 13 mai à 10h00
Organisée par AVF.
Randonnée pique-nique organisée pour
que les nouveaux arrivants découvrent le
pays de Clisson et se rencontrent dans une
ambiance décontractée.
Contact : Yann Cellier
ceillier.yann@gmail.com

MASCARADES
Les 13 et 14 mai - Centre-ville de Clisson

CASTING POUR NOUVEAU
SPECTACLE MAI/JUIN 2018
Samedi 13 et samedi 20 Mai à 14h
Salle de La Margerie à Gorges
casting : Recherche comédiens/iennes
pour spectacle vivant en mai/juin 2018
Contact : asso.svvc@hotmail.fr
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ON S’MARRE À LA MARE !
Dimanche 14 mai de 15h à 17h
Lieu : Connu sur réservation
Atelier ludique pour enfants (dès 3 ans)
et leurs parents, pour décourvir l’environnement de la mare ! avec Nadine Roger,
animatrice du club CPN .
Réservation indispensable.
2 à 7€/personne.
clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr

« PASSAGE »
Dimanche 14 mai
Domaine de la Garenne Lemot
A 15h et 17h30
Danse par la Compagnie GR infini

COFFRE À HISTOIRES

LA FÊTE DES VOISINS
DE L’ÉCOQUARTIER
Samedi 20 mai à 12h au Jardin partagé,
rue de Tabari, derrière le cinéma
L’occasion de se rencontrer et de passer
un bon moment entre voisins. Chacun
apporte quelque chose à boire et/ou à
manger, à partager. Jeux et instruments
de musique bienvenus.
lechoduchampdefoire@outlook.com

RANDO BOTA
ET INSECTES
Dimanche 21 mai de 14h à 17h
Lieu : Connu sur réservation
Randonnée nature en bords de Sèvre, à
la découverte de la faune et de la flore
locales, mais aussi du patrimoine, pour
adultes avec ou sans enfants (à partir de
9 ans).
Réservation indispensable. 2 à 7€/
personne.
clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21 / www.clissonpassion.fr

Mercredi 17 mai à 16 h 30
Médiathèque Geneviève Couteau
« Rire et confettis »

Samedi 20 mai de 8h à 12h
Cercle Olivier de Clisson
Place des Douves

ACCUEIL DES GALLOIS
DE COWBRIDGE
du jeudi 1er juin au lundi 5 juin
Sorties avec les gallois pendant quatre
jours (par ex ; Montmartre à Clisson) et
« dîner de gala » le dimanche soir dans
le but de favoriser les échanges entre les
deux pays dans la convivialité.

LA TRINITÉ EN FÊTE
Vendredi 2 juin à 19h
26 rue des Cordeliers
Chacun apporte sa bonne humeur, son
voisin et un plat. Un concert surprise
est organisé, car nos adhérents ont du
talent !

EXPOSITION HELLFEST
COLLECTE DE SANG

COLLECTE DE SANG

JUIN

Lundi 22 mai de 8h à 12h
Cercle Olivier de Clisson
Place des Douves

Du 2 au 30 juin
Médiathèque Geneviève Couteau

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Samedi 3 juin
(voir article page 11)

JOURNÉE CITOYENNE
Samedi 20 mai
(voir article page 11)

FÊTE DU JEU
PAR LES PAS PERDUS
Samedi 20 mai 2017
de 14h à 19h sous les Halles de Clisson
Après-midi autour de jeux de société,
jeux traditionnels en bois, installation
ludiques pour les plus jeunes sur le
thème « ça plane ! ». Bar sans alcool tenu
par une autre association.

LES 40 ANS DU JUMELAGE
CLISSON / KLETTGAU
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai
Réception d’une délégation allemande

CONFÉRENCE
DE FRANCK SCHOEFS
Lundi 29 mai à 14h30
Cinéma Le Connétable
«De l’exploitation pétrolière offshore aux
énergies marines renouvelables : enjeux,
contraintes, risques et perspectives»

PORTE OUVERTE DE
L’ASSOCIATION JARDINER
NATURE
Samedi 3 juin 2017 de 11h30 à 18h
Jardin pédagogique au 26 bis rue des
Cordeliers
Visites du potager et du jardin de simples
Dégustations à base de plantes sauvages
et potagères de 12h à 13h30 (et aussi
dans l’après midi)
Animations festives : voir sur notre site :
jardinernature.free.fr
jardinernature@gmail.com
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CONCOURS DES VINS
Samedi 3 juin à 17h sous les Halles
Lecture du Palmarès du Concours
des vins des vignerons de la Vallée de
Clisson et dégustation des vins lauréats.

« MON HOBRE »
Samedi 3 juin à 17h30 et dimanche 4
juin à 15h et 17h30 au domaine de la
Garenne Lemot
Par la Compagnie de Lourse

TOURNOI
DES PARTENAIRES
Vendredi 9 juin 2017 de 18h30 à 23h
Complexe Sportif du Val de Moine
Tournoi de rugby à toucher par équipe
de 5 joueurs organisé par les partenaires
du SACC

10 ANS DE LA CRÈCHE
Samedi 10 juin

ALORS ÇA BULLE ?
Samedi 10 juin à 10 h 30
Médiathèque Geneviève Couteau

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 10 juin
Musiciens, chanteurs et associations
seront aux rendez-vous et notamment
l’Orchestre Vents et Cordes de la Société
Musicale dans la soirée, au pied du
Château.

RALLYE PHOTO NATURE
DANS CLISSON
Samedi 10 juin de 15h à 17h
Lieu : Connu sur réservation
Rallye-photo nature pour adultes, avec ou
sans enfants (dès 4 ans), pour découvrir
en équipes et en s’amusant, la faune, la
flore et le patrimoine du centre-ville de
Clisson. Réservation indispensable. 2 à
7€/personne. - clissonpassion@hotmail.fr
/ 02 85 52 45 21 / www.clissonpassion.fr

CLISS’ON FEST
Mercredi 14 juin de 14h à 19h
Jeudi 15 juin de 10h30 à 19h
Sous les Halles
Concerts live, concerts écran géant, expos,
tatouages éphémères, concours dessins,
bar et restauration sur place.

L’HISTOIRE DU HARD ROCK
ET DU HEAVY METAL
Mercredi 14 juin à 19 h 30
Espace Saint-Jacques

REMISE «DES TROPHÉES
DU SPORT PAR L’OMS»
Vendredi 23 juin en soirée
lieu à préciser !

HELLFEST
du 16 au 18 juin

COFFRE À HISTOIRES
Mercredi 21 juin à 16 h 30 - Médiathèque
Geneviève Couteau
« En avant la musique ! »

SORTIE ASTRONOMIE
Vendredi 23 juin de 22h à 1h
Lieu : Connu sur réservation
Soirée exceptionnelle d’observation astronomique d’un ciel d’une nuit d’été ! Pour
adultes, avec ou sans enfants (à partir de
7 ans).
Réservation indispensable.
clissonpassion@hotmail.fr
02 85 52 45 21
www.clissonpassion.fr

PAGAYONS
EN SÈVRE ET MAINE
Samedi 24 et dimanche 25 juin
En partenariat avec le Comité Départemental de Canoë Kayak et les clubs du
département.
Départ le samedi de la Prairie des Chevaliers, arrivée au Pé de Sèvre au Pallet
Départ le dimanche du Pé de Sèvre au
Pallet, arrivée à Pont Caffino à Maisdon
sur Sèvre.
www.pagayons44.fr

DU SABLE ENTRE
LES PAGES
Vendredi 30 juin à 19h
Médiathèque Geneviève Couteau
« En avant la musique ! »

FESTIVAL DES CORDELIERS
Vendredi 23 juin 2017
20h30 - Espace Saint-Jacques
Spectacle de magie par la compagnie «
Porkeno »
Entrée gratuite pour les moins de 5 ans;
6€ à partir de 6 ans et 8€ adultes (+16
ans)
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
de 10h à 12h15 et de 15h à 19h
Galerie du Minage
Exposition d’aquarelle, de pastel et d’huile.
Œuvres réalisées par les élèves de l’atelier
du Centre Culturel des Cordeliers.
Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
de 14h30 à 23h - Espace Saint-Jacques
Représentations de pièces de théâtre
jouées par les enfants de 14h30 à 19h
L’atelier chanson vous invite à partager
leur répertoire, chansons adultes à partir
de 20h30
Ateliers de couture pour enfants, démonstrations de Taï Chi et d’éveil multisports, expositions, jeux, animations…
Contact : les.cordeliers@orange.fr ou
02 40 03 95 09

JUILLET
DU TRADITIONNEL
À L’IMAGINAIRE
Du 1er juillet au 31 août 2017
tous les jours de 14h30à 19h
Espace St Jacques
Un voyage aux 4 coins du monde
pour découvrir de manière atypique et
imaginaire les traditions vestimentaires
des cultures d’ailleurs.
asso-liens@orange.fr
www.association-lien.com

DES AIDES AUDITIVES ADAPTÉES
À VOTRE BUDGET ET À VOS BESOINS
• Test auditif GRATUIT(1)
• Aides auditives toutes
marques
• Essai GRATUIT(2)
• Protections anti-bruit
et anti-eau
• Accessoires d’écoute
télévision, téléphone...

ERIC JUTIER

AUDIOPROTHÉSISTE D.E.
CLISSON - 3, Place des Douves - 02 40 54 27 37
VERTOU - 6, Place St-Martin - 02 40 34 69 71
eric.jutier@entendre.fr

(1)À visée non médicale. (2)Sur prescription médicale. Audition Jutier Piron - RCS 812 642 957 - Mars 2017

