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ÉDITO
L’année 2016 vient de se
terminer. Des animations
organisées par la Ville, par les
associations ou par l’Office du
Tourisme, ont animé les rues
de notre ville durant toute cette
année.
Un dynamisme dont il faut se
féliciter et pour lequel j’attache
une importance quotidienne,
bénéfique au rayonnement de
notre ville.
Avec l’appui d’un dossier de
qualité déposé auprès des services de l’Etat, la commune de
Clisson a obtenu le classement de « Commune Touristique »,
il y a quelques semaines.
Ce classement a son importance pour ancrer la légitimité,
l’attractivité, la force commerciale et touristique que je
souhaite donner à Clisson.
Assumer ce classement, c’est poursuivre les actions déjà
engagées et s’inscrire dans une véritable dynamique du
développement de cette dimension touristique.
Cela se traduira dès cette année, avec un nouveau festival
« les mascarades », les 13 et 14 mai 2017, organisé par la ville,
des manifestations d’envergures nationales et d’initiatives
privées, sont également à venir en août et septembre 2017.
Ce classement de Commune Touristique nous impose aussi
à toutes et à tous un respect de notre environnement : la
propreté de la ville doit être irréprochable. Les services sont
au quotidien en veille pour que nos rues soient propres.
Cela passe aussi par le respect de nous tous, des consignes
de tri sélectifs ou celles relatives aux déchets d’ordures
ménagères. Les incivilités ne sont plus acceptables et je
travaille avec les élus en charges de ces problématiques
afin de trouver des solutions préventives, pédagogiques et
responsables.
Enfin, 2017 sera l’année de projets structurants qui vont
aboutir à l’embellissement et à l’attractivité touristique
de Clisson, comme celui de la Porte Palzaise. Des projets
prioritaires pour la vie de nos quartiers et notre bien vivre
ensemble.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2017.

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

20 Familles se sont retrouvées pour l’opération
«1 naissance, 1 arbre».
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UN PROJET DÉCRYPTÉ PAR LA MAIRIE

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA PO
Ayant déjà fait l’objet de plusieurs pré-études et avant-projets depuis 2003, le projet s’est enfin concrétisé
avec la sélection d’une équipe pluridisciplinaire composée de paysagistes, d’urbanistes et d’un bureau
d’étude technique.
En 2015, la Commune avait procédé au remplacement et
au renforcement des réseaux d’assainissement du secteur
et a également acquis au cours de l’année 2016 plusieurs
bâtiments qui, à terme, seront démolis afin d’agrandir
l’emprise de la future place créée.
Le projet porte donc sur l’aménagement de surface de la
place avec pour objectifs principaux la sécurisation des
déplacements, l’embellissement de la place et la mise en
valeur du patrimoine historique et son environnement.
Le projet a été mené en étroite concertation avec les
habitants, les commerçants et les divers usagers du quartier.
Ces derniers ont participé nombreux à une visite du secteur
le 12 mars dernier et ont assisté à la réunion publique de
présentation du projet le 20 octobre.

habitants et permettra d’amorcer une forme d’équilibre
entre les deux rives de la Ville.
Afin de créer une respiration urbaine au sein d’un quartier
dense aux voies resserrées et pauvre en espaces verts, le
parti pris est de démolir trois maisons pour relier la place au
‘le Tivoli’ ouvrant ainsi l’espace vers la vallée de la Sèvres et
le château de Clisson.
Afin de mettre en valeur la dimension historique et
symbolique de la Porte Palzaise, un ancien rempart sera à la
fois converti en muret-banc-belvédère et tracé au sol.
Il représentera la limite entre 2 places, entre centre historique
et faubourgs, entre ville haute et ville basse.

La Porte Palzaise, une nouvelle place
pour la rive droite de Clisson.
La Porte Palzaise, porte d’entrée dans le cœur historique de
Clisson, est aujourd’hui un carrefour peu attrayant offrant
un fort potentiel d’aménagement.
La création d’un nouveau lieu de vie partagé au cœur du
quartier de la Trinité est issu d’une demande forte des

PLAN DES AMÉNAGEMENTS
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ORTE PALZAISE

Brigitte Remoué
Adjointe au Maire,
Déléguée
“Cadre de vie,
Travaux, Voirie,
Réseaux, Bâtiments
communaux”

Rue des
Cordeliers

LA NOUVELLE PORTE SE TRANSFORMERA
AINSI EN DEUX ESPACES :
La première place, haute et proche des commerces,
deviendra un véritable lieu de vie du quotidien avec
terrasses, terrain de pétanque, table de pique-nique,
carrés jardinés et nombreux bancs. Le transformateur
électrique et le distributeur de billets de banques seront
déplacés sur le pignon aveugle existant. Les autres murs
aveugles seront généreusement plantés d’une grande
variété d’essences grimpantes.

La seconde place, basse, sera surmontée d’un
amphithéâtre en gradin afin de permettre la tenue
d’évènements en plein air. Tous les espaces seront
accessibles aux poussettes et personnes à mobilité réduite
et seront généreusement plantés afin de mettre en valeur
cette entrée dans Clisson.
Enfin, et à plus long terme, l’extension de cette place pourrait
accueillir une halle et un marché hebdomadaire.
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DES SERVICES À VOTRE SERVICE
MAISON DE RETRAITE :
DE NOUVEAUX INTERVENANTS
POUR LE BIEN-ÊTRE DES
RÉSIDENTS
La résidence Jacques Bertrand a accueilli de
nouveaux intervenants pour accompagner
les résidents au quotidien :
* Dr Florence DELAMARRE a pris ses
fonctions de médecin coordonnateur au
mois d’août au poste inoccupé depuis 1 an ;
son rôle est de guider les équipes de soins ;
elle intervient un jour par mois
* Mme Elisa TROPEE est arrivée au mois de
septembre sur le poste de psychologue, elle
se rend disponible pour les résidents et les
familles qui le souhaitent, elle est présente
2 jours par mois
Une convention de partenariat a été
*
signée au mois d’octobre avec Mme
Karine GUIMBRETIERE pour sa qualité
de diététicienne afin d’assurer le suivi
nutritionnel des résidents et la formation du
personnel à l’alimentation des personnes
âgées.

TRAVAUX :
RÉFECTION DE TOITURES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
La réfection des toitures de la Galerie du Minage et de la Maison des associations
a été décidée afin de répondre aux problèmes d’infiltration qui se posaient à
l’intérieur de ces bâtiments.
La réfection des toitures a été programmée à des périodes où la gêne
occasionnée touchait le moins possible d’utilisateurs de ces bâtiments.
Galerie du Minage
La toiture des bâtiments de la place du Minage qui couvre une surface de
180 m2 a été remplacée par les services de la Ville. Les travaux ont eu lieu du
22 novembre au 13 décembre 2016 avant les marchés de Noël. Ils concernaient
les locaux adossés aux Halles, accueillant la Galerie du Minage l’Office de
Tourisme et le Caveau des Vignerons.
La Maison des associations
La toiture de la Maison des associations a, quant à elle, été réparée par
l’entreprise de couverture Lebreton de Gétigné. Les travaux d’un montant de
56 294 euros HT, ont eu lieu fin 2016-début 2017.
Ces deux chantiers devraient permettre aux usagers de bénéficier d’un meilleur
confort d’utilisation.

UN NUMÉRO UNIQUE

POUR LE RELAIS PETITE ENFANCE DE CLISSON SÈVRE ET MAINE AGGLO
Le 1er janvier 2017, les Communautés de communes de Sèvre, Maine et Goulaine et de la Vallée de Clisson ont fusionné et sont
devenues la Communauté d’agglomération « Clisson Sèvre et Maine Agglo ».
Dans le cadre de ce rapprochement, les élus ont défini les priorités de la politique Petite Enfance.
Ils ont fait le choix de créer un service commun Relais Petite Enfance à l’échelle des 16 communes regroupant ainsi Terre et
Vigne, Pays de Clisson et Sèvre, Maine et Goulaine, avec la volonté d’harmoniser les fonctionnements et assurer une équité de
service sur l’ensemble du territoire.
Vous êtes parent, futur parent, assistant maternel, professionnel de la petite enfance, et vous souhaitez contacter le Relais Petite
Enfance de Clisson Sèvre et Maine Agglo : depuis le 2 janvier 2017.
Un numéro de téléphone unique - 02 40 06 76 78

Une adresse mail unique - relaispetiteenfance@clissonsevremaine.fr
Des permanences d’accueil à Boussay, Clisson, Gorges, La Haye-Fouassière, La Planche, Maisdon-sur-Sèvre et Saint-Hilaire-de-Clisson.
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RÉTROSPECTIVE
INAUGURATION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE
DU COMPLEXE SPORTIF DU VAL DE MOINE

Laurence Luneau
Adjointe au Maire,
Déléguée
“Communication,
associations”

La municipalité a inauguré le nouveau terrain synthétique le 15 octobre dernier en présence des
clubs sportifs et l’Office Municipal des Sports.
Le terrain tant attendu va permettre au club de football clissonnais de s’entraîner et de jouer sur un
terrain adapté à tous les temps.
La réalisation du terrain fait partie d’un projet global, comprenant également les aménagements
extérieurs, la construction de vestiaires et d’un espace de convivialité*, la remise en état du terrain
face aux tribunes et l’enfouissement de cuves de récupération d’eau de 800m3. L’eau récupérée
permettra l’arrosage des terrains en gazon et ainsi de réaliser de substentielles économies.
*Travaux programmés en 2017.

PÔLE SANTÉ
« ESSAYER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, C’EST L’ADOPTER »
Pour prolonger sur le territoire de Clisson le plan régional
SPORT SANTE BIEN ETRE 2013-2016 , le Pôle Santé
Clisson souhaite promouvoir auprès de la population
locale l’activité physique pour tous, au travers du thème :
« Essayer l’activité physique, c’est l’adopter »
En 2017, les professionnels de la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (MSP) vont s’engager à inciter leurs
patients à pratiquer une activité physique adaptée à leur
état de santé de façon régulière et prolongée.
Cette activité pourra être encadrée par les structures,
associations ou clubs sportifs engagés dans les actions
« Sport pour tous » ou plus simplement être investie
par des groupes de personnes volontaires pour marcher
ensemble. La MSP de Clisson pourra informer ceux
qui le souhaitent sur les activités possibles et leurs
bienfaits au moyen d’un affichage permanent dans ses
locaux et mettra à disposition un espace dédié à cette
intention avec des flyers, des brochures, une boite à idée

permettant de recenser vos attentes et vos besoins sur
cette thématique... Une attention particulière sera portée
aux personnes volontaires pour marcher ensemble en
facilitant ces rencontres dynamiques et conviviales. Au
cours de l’année, d’autres actions plus générales viendront
renforcer cette démarche comme une rencontre grand
public et des participations aux manifestations dans ce
domaine.
La mise en place de cette action est possible grâce à la
mobilisation des différents professionnels de santé de la
Maison de Santé et au financement de l’Agence Régionale
de Santé.
Nous espérons ainsi que l’ensemble de la population et plus
particulièrement les personnes les plus sédentaires d’entre
nous s’engagent dans la prescription sur ordonnance de
l’activité physique et l’adoptent pour le plus grand bienfait
sur leur santé.
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TRIBUNE
LISTE « CLISSON AVANT TOUT C’EST VOUS »
Mesdames, Messieurs,
Encore plus aujourd’hui, Clisson affirme sa vitalité.
Depuis quelques mois le parc des sports est doté d’un magnifique terrain
synthétique, les vestiaires et le lieu d’accueil convivialité seront érigés dans les
tous prochains mois.
La route du Nid d’Oie vient d’être totalement réhabilitée. La circulation piétons et
vélos y est privilégiée et sécurisée.
Dans le cadre de l’agenda 21 la végétalisation du cimetière Saint Gilles permet de
préserver ce lieu de recueillement dans un esprit de beauté et de sérénité.
Un espace de jardins partagés a été mis à la disposition des citoyens de l’écoquartier du Champ de Foire. Également dans ce quartier, livraison d’un nouvel
ensemble de logements neufs.
Partout Clisson montre sa vivacité et son dynamisme. C’est la foire artisanale
sous les Halles au mois de mai, c’est l’aménagement de la place la gare, c’est une
animation permanente été comme hiver. Economiquement des entreprises se
créent dans la zone de Tabari, qui génèrent plusieurs dizaines d’emplois, et d’autres
importantes vont se créer. 2017 ne faillira pas à notre démarche de dynamisme et
de bien vivre ensemble à Clisson.
Nous souhaitons à chacune et chacun de vous une très belle année 2017.
L’équipe Majoritaire
LISTE « CLISSON AVENIR »
Agir autrement avec la Communauté d’agglo
La Communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine
Agglo, née le 1er janvier 2017, nous oblige à concevoir
autrement les projets de notre ville. En effet, la Culture,
la gestion d’équipements sportifs ou l’organisation
des mobilités font désormais partie des compétences
communautaires. Elles permettront, à condition d’avoir
une vraie ambition, d’apporter de nouveaux services aux
habitants pour la pratique de la musique, du sport ou pour
des modes de déplacement plus performants.
Un projet à contre-courant
Or, pendant que toutes les communes partagent leurs
visions et leurs investissements, Clisson fait cavalier seul sur
son projet de salle festive. Bien que de nombreuses salles
existent à proximité (par exemple à Gétigné et à Cugand à
moins de 3 km), le Maire s’entête à vouloir construire SA
salle. D’une part, elle coûtera très cher et pèsera sur nos
impôts : 300 000 € pour les études et 3 millions d’euros
pour sa construction. D’autre part, elle grèvera les finances
de la ville pour les années à venir et empêchera d’investir
pour le quotidien des habitants. Les écoles, les associations,
la création de trottoirs et de pistes cyclables, les logements
pour personnes âgées sont autant de priorités qui en
pâtiront. Ainsi, sans étude d’alternative, ce projet de salle
s’avère donc très onéreux et dénué de bon sens. C’est ce très
mauvais choix que nous vous invitons à dénoncer.
Françoise Clenet-Grenon, Vincent Corbes, Olivier Jehanno,
Franck Nicolon, Laurent Ouvrard, Raphaël Romi

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 »
Agir avec cohérence et intégrité !
Nous avions proposé de construire un nouveau restaurant
scolaire plutôt que de programmer sa rénovation :
Estimée à 300 000€, celle-ci a été inscrite au budget
2016, puis remise en cause en septembre car la vétusté
du bâtiment n’avait pas été appréciée en l’absence de
diagnostic. Ce sont au final 2 marchés de maîtrise d’œuvre
successifs et un avenant ayant généré des surcoûts, pour
aboutir à cette décision tardive de construction d’un
restaurant scolaire neuf à 1 450 000€. Cet investissement,
n’apparaissant nulle part dans les comptes publics, a été
décidé sans concertation.
On ne peut se satisfaire des retards constatés, des erreurs de
jugement, ou du manque d’anticipation et des priorités non
définies concernant le développement de la ville de Clisson.
Nous préférons travailler avec méthode en utilisant nos
compétences sur le terrain, afin de prendre les bonnes
décisions.
Pragmatiques avant toute chose, nous imaginons
construire ensemble les projets de demain et résoudre les
problématiques qui perdurent.
Restant à votre disposition pour vous rencontrer, échanger,
et partager nos idées, nous vous souhaitons à tous une
excellente année 2017.
Richard BELLIER
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
AOUT 2016
Roxane GIRARD
Maxens GAY
Chloé JAN
SEPTEMBRE 2016
Fatoumata KEITA
Louna BABONNEAU PÉCHIN
OCTOBRE 2016
Lyam MUREAU
Emma FIGUIER
Capucine BIENVENU
Tess TREZY DUBOS
Espérance PACAUD
Eugénie ARTISIEN
Maxence SALLAUD LEGRIS
Aloïs CHAINTRIER
Jules FRÉMONT
NOVEMBRE 2016
Clémentine DRIN
Elina PROTT
Victoire BERTHELOT

MARIAGE
OCTOBRE 2016
Nicolas IOOS - Camille GUERET

DÉCÈS
SEPTEMBRE 2016
Bernard GAZEAU • 67 ans
Thérèse ALLARD
veuve BRAUD • 87 ans
Yvonne GUERIN
épouse AHYEE • 66 ans
Huguette RUFFLET
veuve HERVÉ • 88 ans
Adrienne CLOUTOUR
veuve CRUAUD • 92 ans
Gabriel PLANCHET • 90 ans
André BAUDY • 87 ans
OCTOBRE 2016
Georgette DERIVERY
veuve BIGNAUD • 94 ans
Alain de QUATREBARBES • 69 ans
Denis MOLLÉ • 57 ans
Rolande JOUVIN
veuve MORAWSKI • 88ans
Ali BENACHOUR • 67 ans
NOVEMBRE 2016
Andrée QUÉNÉHEN
ex-épouse JACOB • 98 ans

GIG@LIS : PREMIÈRE APPLICATION MOBILE

RÉGIONALE POUR MESURER SA CONNEXION !
Renforcer l’accès aux réseaux de
communication est l’un des enjeux
inscrits au Pacte Régional pour la
ruralité adopté par la Région le 23
juin dernier.
Dès aujourd’hui, chaque utilisateur
est invité, depuis son smartphone, à
réaliser 2 tests : un test de débit et
un test de qualité de service de sa
connexion mobile.
Il s’agit d’identifier les actions à
mettre en œuvre avec les opérateurs pour pallier les déficiences
constatées ou pour améliorer les
performances.

Le but de cette démarche participative (crowdsourcing) est de faire
en sorte que dans un proche avenir,
la couverture en 4G soit optimisée
sur le territoire ligérien, notamment
dans les zones rurales.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

photos ?

Nichoirs pour oiseaux, gîtes à insectes, Olympiades ou encore
ruches au pied du château, sont des initiatives issues de décisions
du Conseil municipal des enfants. Ce Conseil municipal est composé de
19 enfants des classes de CM1 et de CM2 des écoles Jacques Prévert et
Sainte-Famille.
Chaque année les CM2 qui sont entrés en 6e sont remplacés, ce qui fut
le cas en novembre dernier. Ainsi : Chloé YOU, Anaëlle RAULT, Chloé
ERRARD, Clémence PAQUEREAU, Louanne BAUDOUX, Hugo LAVINA,
Hélori GILLET, Thomas STARINSKY, Lily BRANDEAU et Rose COURTIES
ont rejoint les jeunes conseillers élus l’année dernière.
Leur première réunion de conseil a été présidée par Monsieur le Maire qui
leur a remis à cette occasion leur écharpe de conseiller.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Le recensement est obligatoire à 16 ans.
Les filles et garçons doivent se faire recenser en Mairie au cours du mois
où ils atteignent l’âge de 16 ans ou le trimestre suivant.
Une attestation de recensement est délivrée à l’issue de ce recensement.
Jusqu’à présent l’attestation suffisait pour que les jeunes puissent
s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique.
Depuis, la loi du 28 juillet 2015, cette attestation ne suffit plus, les jeunes
doivent avoir participé à la Journée Défense et Citoyenneté et présenter
le certificat de participation à cette journée.
ATTENTION !
En cas de retard ou d’absence de recensement, l’irrégularité est
sanctionnée par le fait de ne pas pouvoir s’inscrire aux examens et
concours dans les délais.
Vous êtes donc invités à faire votre démarche dès vos 16 ans.
Pièces obligatoires
Livret de famille des parents, carte d’identité de l’intéressé et un
justificatif de domicile.
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VIE DES QUARTIERS
TRAVAUX DE MISE EN
VALEUR DES HALLES
Les Halles, datent du XVe siècle. À cet emplacement, a toujours eu lieu le marché de
Clisson. C’est le duc François II qui a décidé de couvrir l’ancienne place du marché. Ce
monument est constitué de 3 essences de bois différents : chêne, châtaignier, sapin. La
vaste toiture, irrégulière, est supportée par des poteaux de bois et couverte d’ardoises.
La municipalité 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 porteront donc sur la réparation de la charpente, de la maçonnerie, la
réfection du réseau électrique et la mise en lumière complète de l’édifice.
Ces travaux de mise en valeur, qui portent sur un monument historique classé depuis
1923, seront supervisés par un architecte spécialisé dans la protection du patrimoine et
les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.
Ils pourront également bénéficier de subventions de l’Etat et de l’Europe grâce au
programme Leader porté à l’échelle locale par le syndicat mixte du SCOT et du Pays du
Vignoble.
De janvier à avril 2017, l’accès aux Halles sera complètement interdit. Mais le marché aura
toujours lieu à quelques mètres de là. Les commerçants des marchés hebdomadaires du
mardi et du vendredi seront déplacés sur la place Notre-Dame.

SÉCURISATION DE
LA ROUTE DE TILLIÈRES
La Commune a décidé de procéder au réaménagement et à la
sécurisation de la route de Tillières
au niveau de l’entrée du village du
Piteau. Les travaux d’aménagement porteront sur la création d’une
«écluse» au niveau du panneau
d’entrée dans l’agglomération. Des
places de stationnement seront
également créées.
Elles permettront d’aménager un
système de «chicanes» sur la route
ayant pour objectif de réduire la vitesse des automobilistes.
Un plateau sera enfin aménagé au
niveau du carrefour avec la rue des
Sabotiers afin de sécuriser les traversées piétonnes.
Les travaux seront réalisés au cours
du premier trimestre 2017.

ÉCO-QUARTIER :
JARDINS PARTAGÉS ET LOGEMENTS FLEURISSENT
Deux nouveaux projets ont vu et vont voir prochainement le jour au sein de
l’éco-quartier du Champ de Foire.
Les premiers jardins collectifs du quartier ont été aménagés par les services de la
Ville au début du mois de septembre le long de la voie ferrée. Depuis, des parcelles de
jardin ont été attribuées aux habitants des logements collectifs du quartier et elles
sont investies et gérées par les associations Clisson Passion et l’Echo du Champ de
Foire avec les habitants.
La construction de nouveaux logements devrait également prochainement débuter.
Au sud-ouest des logements locatifs sociaux construits par la SAMO en 2012, 39 logements seront livrés en 2018. Le projet compte 31 logements collectifs et 8 logements
individuels répartis comme suit : 1 T1, 17 T2, 20 T3 et 1 T4.
Cette opération marque une nouvelle étape importante dans l’aménagement et le
développement de l’éco-quartier du Champ de Foire, puisqu’il s’accompagne de plusieurs travaux d’aménagement de voirie, de sécurisation et d’embellissement des espaces publics définitifs ou provisoires.
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VINGT ARBRES PLANTÉS POUR
«UNE NAISSANCE / UN ARBRE»
Vingt familles de Clisson se sont prêtées au jeu de la manifestation
«Une naissance, Un arbre».
Le temps d’une matinée, les parents des enfants nés en 2016 sont venus
planter un arbre portant le prénom et la date de naissance de leur enfant.
Quatre essences d’arbre étaient proposées : châtaignier, aulne, orme et
chêne, ils ont été plantés sur la coulée verte située derrière les magasins
Chauss’Monde et Espace Emeraude.
Xavier Bonnet accompagné de ses adjoints a accueilli les parents et donné
un coup de main pour les plantations. Cette opération fut la première
à Clisson et au vu du bon accueil de cette initiative, elle devrait être
pérennisée.

VALLÉLIPOPETTE
POUR LA PREMIÈRE FOIS À CLISSON
Le 27 octobre dernier se déroulait la 8ème édition de Vallélipopette et cela pour
la première fois à Clisson.
459 enfants des 10 Accueils de Loisirs de la Communauté de communes de la
Vallée de Clisson , se sont retrouvés pour assister le matin aux spectacles que
leurs camarades avaient préparés. L’après-midi, deux spectacles étaient proposés
aux enfants : pour les petits, «Carabistouille», et pour les grands, «Ballet Urbain».
Dans une très bonne ambiance, les enfants ont pu découvrir le monde du spectacle
tout en étant acteurs de cette journée.

RÉNOVATION DU
GYMNASE DU
COLLÈGE IMMACULÉE
CONCEPTION LA SALLE
Le collège Immaculée Conception
La Salle a fait sa rentrée 2016
avec 655 élèves et 24 divisions. Un
certain nombre de changements
significatifs ont impacté la rentrée.
Sur le plan des infrastructures,
outre le prolongement du plan
de rénovation des classes et des
salles de permanence et l’achat de
matériel informatique, les riverains
et citoyens de Clisson ont pu
remarquer la rénovation totale du
gymnase Jean Boscher et de l’espace
Jean-Louis Deslandes. Ces travaux
ont duré toute l’année scolaire
2015/2016 pour aboutir à des
équipements neufs pour nos jeunes.

AFFICHAGE SAUVAGE :
GARE AUX SANCTIONS…
… Selon la loi du 29 décembre
1979 et la « loi BARNIER » du
2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’Environnement, l’affichage non commercial en dehors des emplacements
destinés à cet effet, constitue un
affichage sauvage. En cas d’absence
de déclaration préalable, l’article
L. 581-29 du code de l’environnement donne pouvoir au maire ou
au préfet de faire procéder d’office
à la suppression immédiate de cette
publicité et expose le contrevenant
à une amende administrative de
750 €.
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DOSSIER

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement se déroulera sur Clisson
du 19 janvier au 18 février 2017 se faire recenser
est un geste civique, utile à tous :
www.le-recensement-et-moi.fr
Jean Michel Busson
Adjoint au Maire,

Délégué “Citoyenneté, Proximité,
Quotidienneté, Sécurité”

LE RECENSEMENT,
C’EST UTILE
À TOUS
Le recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent en
France. Il détermine la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante.
Du
nombre
d’habitants
dépendent
également le nombre d’élus au Conseil
municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions
de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés, et les associations
leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la
population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE :
RÉPONDEZ PAR INTERNET COMME DÉJÀ
4,1 MILLIONS DE PERSONNES
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni
de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques
jours.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis
d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !
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CARTE RECENSEMENT
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CULTURE

Christian Peulvey
Adjoint au Maire,
Délégué “Culture - Jumelages”

ACTE 2 DE LA SAISON CULTURELLE
De nombreux rendez-vous
pour petits et grands jalonneront l’acte 2 de la saison culturelle : spectacles,
rencontres
d’auteurs,
cinés-concerts,
conférences… Voici un avantgoût de cette programmation avant de la découvrir
en intégralité dans la plaquette de l’acte 2 de la saison culturelle.
En ce début d’année, le jeune
public est particulièrement
mis à l’honneur. Ainsi, la
ville de Clisson renforce
sa participation au festival
Cep Party, avec 2 spectacles au mois de février, « Les
Timpants pimpants » (le 4 février) et « Happy Manif : les
pieds parallèles » (le 15 février), qui sera accompagné d’une
conférence du chorégraphe David Rolland.
En mars, la médiathèque accueillera l’illustrateur Antoine
Guilloppé, en y associant les 2 écoles élémentaires

clissonnaises. Ateliers dans les classes et à la médiathèque,
exposition, concert dessiné… Le programme est riche et vous
permettra de découvrir l’ensemble de son travail autour du
noir et blanc.
La médiathèque poursuivra son cycle autour du Polar, en
partenariat avec l’association Fondu au Noir. Enquête, accueil
d’un auteur en résidence, rencontre, exposition… Que vous
soyez amateur de policier ou simple curieux, n’hésitez pas
à pousser les portes de la médiathèque. Qui sait ce qui se
cachera derrière ?
Envie d’une petite pause musicale ? La Ville vous proposera
deux rendez-vous en avril. Le ciné-concert « le ballon
rouge » vous plongera dans les années 50, dans le quartier
Ménilmontant à Paris, pour un moment à partager en famille
au cinéma (le 7 avril). Quelques jours plus tard, à l’Espace
Saint-Jacques, vous pourrez assister à un concert de jazz en
compagnie des musiciens de Jazz sur Lie (13 avril).
Le mois de juin sera également placé sous le signe de la
musique. Outre l’organisation de la fête de la musique, la
Ville renouvelle sa programmation autour du Hellfest, avec
notamment une conférence de Christophe Brault sur l’histoire
de la musique Métal.

LES MASCARADES
La ville de Clisson organise les 13 et 14 mai prochains la première édition des Mascarades de Clisson. Vous rêvez d’assister
au carnaval de Venise ? Vous y êtes déjà allés et êtes impatients d’y retourner ?
Ce week-end sera l’occasion de vous plonger dans cet univers haut en couleurs ! De très nombreux masqués déambuleront
tout le week-end dans les rues de Clisson et vous aurez la chance de les croiser au hasard de votre balade dans notre belle cité
aux charmes italiens ! Pour vous permettre de vous plonger dans cette ambiance vénitienne, un programme d’animations est
en cours d’élaboration : spectacles, expositions, vente de produits italiens…
Réservez d’ores et déjà votre week-end !
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CULTURE
COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE
L’équipe de la médiathèque vous souhaite une
bonne année à tous !
Désorientale (Négar Djavadi)
(Roman adulte),
éd. Liana Levi.
Voici un magnifique premier
roman ! La narratrice est
une jeune femme iranienne
vivant en France qui attend dans une salle d’attente
une insémination artificielle. Ses pensées
nous emmènent en Iran, le pays de son arrière- grand-père et ses multiples épouses,
de son père opposant politique, d’une
famille perpétrant ou subissant des traditions
ancestrales. Va et vient entre le conte et la fresque
historico-politique, c’est un roman époustouflant
servi par une très belle écriture.
Mirlificochet méchant
sorcier !
(Livre audio), éd. Syros.
Récidive ! Les deux conteuses
extraordinaires du duo «
Huile d’olive et Beurre salé »,
(parce que l’une est italienne
et l’autre est bretonne !) reviennent en force avec
un nouveau conte dans leurs bagages. Cette foisci, c’est l’histoire (qui finit mal) d’un sorcier indigne et malicieux qui va se retrouver pris à son
propre piège, par des fermières bien plus rusées.
Écouter cette histoire où l’humour chante et la
malice danse est un vrai plaisir !
Room
(Lenny Abrahamson)
(DVD, 2016)
Jack a 5 ans et vit seul avec
sa mère, Joy. Grâce à elle, il
découvre le monde. Mais le
monde s’arrête aux murs de la
chambre dans laquelle ils sont retenus en captivité. L’extérieur n’existe pas… jusqu’au jour où Joy
va tout risquer pour leur permettre de retrouver
la liberté. Ce film est l’adaptation du bouleversant roman d’Emma Donaghue. Il a remporté de
nombreux prix dont l’Oscar de la meilleure actrice.

LES DIABOLOS NANTES
À LA MÉDIATHÈQUE,
le samedi 21 janvier à 16h !
Amateurs inspirés et givrés, les
joueurs de la compagnie « Les Diabolos
Nantes » seront à la médiathèque pour
nous proposer « Surprise autour des
livres ». Vous lisez un extrait de votre
choix et c’est parti, « Les Diabolos Nantes »
improvisent !
Un rendez-vous devenu maintenant incontournable, à ne surtout pas
manquer !
Tout public, entrée libre et gratuite / durée : 1h.

A NOTER AUSSI DANS VOS AGENDAS
Rencontre avec les éditions « Grandir d’un monde à l’autre »,
le samedi 14 janvier à 11h.
Dans le cadre des deuxièmes assises
de l’association Handicap Acoustique
« Les mots pour le dire », la médiathèque
accueillera la maison d’édition «Grandir
d’un monde à l’autre» avec, en
introduction, une sensibilisation aux
handicaps acoustiques. Public adulte,
entrée libre et gratuite.

Bar polar, le vendredi 3 février
à 19h15 à la librairie l’Odyssée à
Vallet.
Animé par les bibliothécaires en
partenariat avec la librairie l’Odyssée
autour de la sélection du prix littéraire
Mauves en Noir et du polar en général.
Public adulte, entrée libre et gratuite.

Alors ça bulle ?
Prochain rendez-vous, le samedi 11 février à 10h30.
Tu aimes la BD et les mangas ? Tu as envie d’en parler, d’en découvrir
davantage, et pourquoi pas, participer à l’organisation d’animations
autour du 9ème art, viens rejoindre le groupe « Alors ça bulle ? » !
Gratuit / Renseignements auprès des bibliothécaires.

INSCRIPTIONS
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Vous êtes amateur de musique ?
Vous avez envie de partager votre passion avec le public ?
Alors inscrivez-vous avant le 3 avril pour jouer le samedi 10 juin
à Clisson (formulaire téléchargeable en ligne sur le site internet
de la Ville).
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TOURISME ET VIE ASSOCIATIVE
CLISSON, VILLE TOURISTIQUE
Depuis 1993, pour bénéficier du qualificatif de
« Ville Touristique », les communes devaient
posséder une certaine capacité d’accueil et justifier
d’un rapport minimum entre cette capacité d’accueil
et la population permanente. Depuis, les conditions
ont évolué, les communes qui peuvent obtenir la
dénomination de commune touristique sont celles
qui :
• disposent d’un office de tourisme classé
• organisent des animations touristiques : Les
Médiévales, les Italiennes, le Nouvel an du Muscadet,
Montmartre à Clisson, Randissimo…
• disposent d’une capacité d’hébergement conséquente
Seules les communes touristiques ayant structuré une offre touristique
d’excellence peuvent être érigées en stations classées de tourisme.
C’est désormais le cas pour la ville de Clisson.

LE COLONEL OISEAU
D’HRISTO BOYTCHEV (durée 1h20)
Pièce récompensée par le Prix Jury Jeune & Tour d’OR FESTHEA 2016 Festival de théatre Amateur de St Cyr sur Loire.
• Un asile de fous abandonnés en pleine guerre des Balkans ou d’ailleurs.
• Un médecin atterri d’on ne sait où, aussi perdu que les patients qu’II découvre.
• Un colonel silencieux qui s’autoproclame chef d’escadrille...
Le Colonel Oiseau : une fable drôlatique et poétique sur l’irracontable, l’isolement, la différence, la folie d’un monde où chacun d’entre nous cherche sa place.
Dimanche 23 janvier à 17h à l’Espace St Jacques.
Mise en scène : Gérard Hervouët assisté
de Pascal Le Foli
Avec : Brigitte Borleteau, Céline Bossard,
Hélène Mével, Sébastien Aufray, René
Lardière, Saîd Ghamraoul-Talbi, Pascal
Le Foll, Eric Neyvoz
(avec la participation de Gérard
Hervouët)

LUD’HOP LAND
LES 18 ET 19 FÉVRIER
AU COMPLEXE SPORTIF
Comme chaque année, Animaje
organise le Lud’Hop Land, un
formidable espace de jeux insolites
pour toute la famille.
Rendez-vous au Complexe Sportif du
Val de Moine à Clisson les samedi 18 et
dimanche 19 février 2017 de 10h à 18h.
Circuit de billes géant, baby-foot
humain, structures gonflables, escape
game, magie, jeux de société et autres
surprises attendent petits et grands !
Afin de profiter des nombreuses
animations toute la journée, un stand de
restauration salée et sucrée ainsi qu’un
bar sans alcool seront tenus par des
jeunes inscrits à Animaje. Les bénéfices
de cet événement permettront de
financer leurs projets de l’été prochain.
• Entrée enfant : 6 €
• Entrée adulte : 2 €

Contact : Association Animaje
26 rue des Cordeliers 44190 Clisson
02 40 54 27 67
animaje44190@gmail.com
www.animaje.fr
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MADE IN CLISSON

DOYENNE DES ASSOCIATIONS,
LE STAND FÊTE SES 130 ANS

Bon pied, bon oeil,
Paul Charrier
(La Brebionnière) et
Bernard Soulard
(La Marre Rouge),
sont les boulistes
clissonnais doyens
du Stand.

Le 16 décembre 1886, Monsieur le Préfet de Loire-Inférieure, Jean-Baptiste Onillon, maire de Clisson, et Monsieur Adam (ça
ne s’invente pas!), percepteur à Clisson, signaient la naissance de la Société de tir de Clisson dénommée « La Clissonnaise ».
Nous étions au lendemain de la défaite
de 1870. La France avait perdu l’AlsaceLorraine, et un esprit revanchard
était entretenu par la 3e République,
inspirant ainsi les associations, tant
républicaines que cléricales, qui se
créaient à cette époque. Ce qui explique
le libellé de l’article 1er des statuts de
« La Clissonnaise ».
Il est formé entre les soussignés et toutes
les personnes qui seront admises par
eux, une Société patriotique ayant pour
but de développer le goût des exercices
de tir, et de procurer à nos armées
d’habiles tireurs dont le concours est si
utile.
L’article 3 mentionne : Le siège de la
Société est établi à Clisson, au Stand. Ce
qui explique que l’association soit plus
connue sous le nom du Stand, plutôt que
de La Clissonnaise.
Comme on vient de le voir, La
Clissonnaise avait devancé la loi 1901.
Pour se conformer à cette loi, les statuts
ont été revus et adoptés en assemblée
générale le 21 février 1904. La dernière
mouture date de 2002.
De sa création à nos jours, La
Clissonnaise ne cessa d’évoluer. Elle
devint propriétaire des locaux du
29, rue des Halles, qu’elle louait
auparavant à Monsieur Bordeaux-

Montrieux à qui appartenaient la
Garenne Lemot et le parc du château.
Plus tard, elle procéda à son extension et
au fil des ans à sa complète rénovation,
Ceci sur ses propres deniers et sans
demande de subvention auprès de la
collectivité.
Un club de loisirs qui compte 110 adhérents. Après la guerre, la Libération et
un changement d’état d’esprit, l’article
1er des statuts était devenu quelque
peu anachronique. Les deux pas de tir
furent supprimés au début des années
60 pour faire place à deux nouveaux
jeux de boules couverts. Les trois autres
jeux existants furent couverts sous la
présidence de Lucien Noblet en juin
2000.
Les sociétaires du Stand pratiquent les
boules en bois les mardis et vendredis
après-midi. Ils jouent aussi aux cartes, à
la belote le lundi, au tarot le mercredi et
le jeudi. Des concours sont organisés au
cours de l’année.
Avec 110 adhérents et des installations
de qualité, la doyenne des associations
s’inscrit dans l’histoire de Clisson sans
appréhension pour son avenir.
Elle est actuellement présidée par
Maurice Merlaud.
Contact : tél. 02 40 54 42 00 ou
merlaud.mm@wanadoo.fr

HISTORIQUE
DES PRÉSIDENTS

1886
H. ADAM pour la

création de la Société
de Tir de Clisson

1947

Pierre DELAROCHE

1995
Jean-Marie BREBION
2000

Lucien NOBLET

à aujourd’hui
2005
Maurice MERLAUD
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NOUVEAUX COMMERÇANTS
LE TIVOLI
Benoist Payen
Adjoint au Maire,

Délégué
“Développement économique,
Commerces, Artisanat

AGNÈS VINCENT

Sylvie et Sébastien Paquereau
Restaurant , pizzeria , grill (pierrade , menu du
jour , menu traditionnel, repas de groupes , petite
salle pouvant servir de salle de réunion avant un
repas )
2 Avenue Du Général Leclerc - Tél. 02 28 00 39 76
du mardi au vendredi midi et soir, samedi soir et
dimanche soir

MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE
Avocate depuis 16 ans avec pour
activités dominantes le droit de la
famille et le droit des contrats.
17 Rue Saint-Jacques 44190 CLISSON
Tél. : 02 51 86 21 08
Permanence tous les vendredis de 9h30 à
18h30 sauf en cas d’audiences.

Le 26e concours des meilleurs ouvriers de
France édition 2016 / 2018 se met en place
et les inscriptions se font jusqu’au 20 février
2017. Ce concours est ouvert à toutes les personnes
de 23 ans et plus, à tout niveau de qualification.
22, rue de l’Ouche Buron / 44300/NANTES
02 40 49 66 05 - association.mof@wanadoo.fr

ZOOM ÉCO-TABARI : les voyants sont au vert
Cette vieille dame qu’est la zone de Tabari s’offre une cure de jouvence en accueillant de nouvelles entreprises. Celles-ci sont le
signe de l’intérêt porté à notre territoire pour son attractivité, grâce à sa situation entre la métropole nantaise et la Vendée, avec le
tram-train facilitateur d’accès à la zone industrielle.
Autres atouts importants :
• la qualité du savoir bien faire,
•
le dynamisme et la proximité
des élus et la compétence des
services à l’écoute des entrepreneurs,
•
l’atout touristique, l’environnement et la qualité de vie font des
arguments à mettre en avant,
même dans le monde économique.
Ils ont été mis sur la table quand
nous avons accompagné nos
possibles arrivants-entrepreneurs.
Lorsque la compétition est rude face à d’autres territoires, nous
nous appuyons sur les charmes naturels de notre Commune et
plus largement, du Vignoble.
Grâce à une action volontariste, après 2 ans de négociation,
nous sommes heureux de voir la Zone Industrielle Tabari se
métamorphoser en une jeune fille pleine d’énergie et de promesses.
Rue des Rosiers, au pied du menhir, symbole des savoir-faire
locaux, les nouveaux bâtiments de l’entreprise DOUILLARD
Charpente prennent forme et donnent un visage actuel dans ce
carrefour emblématique, en face des entreprises Girard Hervouet et Blanloeil qui a acquis un terrain pour une possibilité
d’extension.
EUREKA (groupe MC France) vient de réaliser un investissement lourd, sur 6 000 m2 pour la production de volets roulants

avec 30 emplois pour débuter, suite à la réception du PDG du
groupe par le Maire et l’élu en charge du dossier.
Un autre bâtiment logistique, sur une surface comparable, avec
des emplois à la clef, est déjà inscrit dans les cartons.
Sur la route de St Hilaire, un nouveau centre de lavage ASTIKOTO, à côté de DOUILLARD Ambulance, N° 2 national du transport de personnes et, le nouveau service Douillard - Location
de véhicules.
Il y a d’autres nouveaux arrivants : plus petits, plus discrets,
mais important sur la zone :
• Phonème (plateforme téléphonique), en face de Altor
• Transport Transat Vendée
• Reprise de CLISSON 3D,
• Vente de pièces auto G.P Négoce.
• La dernière bonne nouvelle : arrivée de la Sté ELIS avec 200
emplois à la clef, dont 180 créations sur 13 000 m2 couverts.
Tabari retrouve son dynamisme, c’est un exemple de travail en
commun où, Commune, Communauté de communes, élus et
services ont collaboré efficacement, pour être au plus près et à
l’écoute des entreprises nouvelles et historiques.
Les entreprises sont le garant du bien vivre et travailler à Clisson. Le tram-train, élément de dynamisation, permet à de plus
en plus de personnes de venir tous les jours de la métropole
nantaise.
Notre énergie est totalement à la disposition de TOUS les
Entrepreneurs pour l’essor économique de la Ville.

SOLIDARITÉ / P.19

SOLIDARITÉ

Catherine Cormerais
Adjointe au Maire

déléguée
« Affaires sociales»

LE CLIC - JULES ET PERLINE
Rappelez-vous, Jules et Perline vivent sur le territoire de la
Vallée de Clisson depuis un an. Ils s’informent régulièrement de
l’actualité du CLIC. Ainsi, ils se sont rendus aux 5 ans du CLIC en
juin dernier. Ils ont apprécié la conférence et la pièce de théâtre.
Ils ont également profité des animations de la Semaine Bleue et,
notamment, de la représentation des chorales à Remouillé.
Ces derniers temps, Jules se plaint de difficultés à se déplacer. Les
promenades à pied peuvent être pénibles et il ne conduit plus sa
voiture, ce qui est très difficile à accepter. Perline n’a pas son permis de
conduire. Jules et Perline se sentent isolés depuis ce bouleversement
dans leur vie. Ils ne peuvent plus assurer les courses, ni partir à leur
gré se promener.
Leur voisine Rosie leur conseille de contacter le CLIC. Rosie bénéficie
d’une aide de sa caisse de retraite pour du transport accompagné.
Depuis, elle fait ses courses, va chez une amie, chez sa coiffeuse…
avec une aide à domicile. C’est le CLIC qui lui avait parlé de cette aide.
Jules et Perline contactent donc le CLIC par téléphone. Une visite
à leur domicile est organisée. La même coordinatrice que l’année
dernière revient chez eux à cette occasion.
Lors de cet entretien, elle leur parle des aides possibles qui pourraient
les concerner en fonction de leur situation (le couple n’a pas la même
caisse de retraite que Rosie, chaque situation est différente).
De plus, la coordinatrice leur parle d’une action collective, le
programme P.I.E.D. (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique), qui
aura bientôt lieu sur le territoire.

Le programme P.I.E.D. est un programme d’ateliers d’activités
physiques adaptées pour favoriser l’équilibre. Jules est intéressé
et Perline aimerait aussi pouvoir y participer, afin de prévenir des
risques de chutes et retrouver une certaine aisance lorsqu’elle
marche.
D’autres points sont abordés. Par exemple, la coordinatrice leur
demande comment se passent les interventions réalisées par le
service d’aide à domicile, qui avaient été mises en place l’année
dernière, à l’occasion de leur rencontre.
À la fin de l’entretien, la coordinatrice précise à Jules et Perline
de ne pas hésiter à contacter le CLIC si besoin, au 02 85 52 16 39.

CLIC Vallée de Clisson :
26 rue de l’ancienne Mairie - 44190 Saint Hilaire de Clisson.
Tél. : 02 85 52 16 39 ou contact@clicvalleedeclisson.fr
Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi
de 9h à 12h30.
Les rendez-vous peuvent être pris à votre domicile l’après-midi
ou au bureau du CLIC le matin.
• Accueil des personnes en situation de handicap
• Les coordinatrices reçoivent exclusivement au bureau.

DON DU SANG
DONNER SON SANG À CLISSON, C’EST TOUTE L’ANNÉE QU’IL FAUT Y PENSER!
Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients. Dans les Pays de la Loire, de
nombreux lieux de collecte vous accueillent tout au long de l’année pour donner votre sang. À Clisson, l’EFS et l’Association
pour le don de sang bénévole de Clisson vous invitent à venir donner votre sang à la Médiathèque • Cercle Olivier de Clisson.
En France, la générosité des donneurs de sang permet chaque année de soigner 1 million de malades et blessés. Aujourd’hui,
il n’existe pas de produit ou médicament qui puisse se substituer au sang humain : les dons sont irremplaçables et vitaux pour
tous les patients que seuls une transfusion ou un médicament fabriqué à partir des dons de sang peuvent soigner.
Les prochaines collectes de sang organisées à Clisson:
> Samedi 18 février de 8h à 12h
> Lundi 20 février de 8h à 12h
Cercle Olivier de Clisson (place des Douves). Nous comptons sur vous !
POUR DONNER SON SANG, IL FAUT :
> Avoir entre 18 et 70 ans, Peser au moins 50 kg, Présenter une pièce d’identité, Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun.
Retrouvez tous les lieux et dates de collecte sur dondesang.efs.sante.fr
Contact : Bernard Godineau - bgodineau@yahoo.fr - Tél. : 02 28 21 50 01 - dondesang.efs.sante.fr
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RÉTROSPECTIVE 2016

Janvier >
Entraînement du H avec le Club de
hand ball de Clisson

Mars >

Passage des Meules bleues

Mai > Première journée citoyenne
Février >
Repas des ainés de la Ville.

Avril >

Foire commerciale
et artisanale
du 24 et 25 avril
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Juin >
Visite du site du Hellfest avec le CCAS

Août >
50e anniversaire
du Club de Canoë

Juillet >
Rencontres européennes avec les jumelages

Octobre > Nouveau terrain synthétique au complexe sportif
Septembre >
Extraction du miel des ruche du
Conseil municipal des enfants

Novembre > Élection du Conseil municipal des enfants
Décembre > Patinoire de Noël
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L’AGENDA JANVIER > DÉBUT AVRIL 2016
MUSIQUE

CULTURE

JANVIER
SOIRÉE DES VŒUX DU MAIRE
Samedi 7 janvier, 18h30 au Complexe
Sportif du Val de Moine

LOTO
Dimanche 8 janvier, de 13h30 à 18h au
Complexe Sportif du Val de Moine
Loto organisé par l’Etoile de Clisson Basket.

RASSEMBLEMENT DE
VOITURES DE PRESTIGE
Dimanche 8 janvier, à 9h30 au Parking du
Stand.

RENCONTRE
Samedi 14 janvier
À 11h à la Médiathèque Geneviève Couteau
Rencontre avec les éditions « Grandir d’un
monde à l’autre » (voir article page 15.)

FESTYJEUX
Dimanche 15 janvier, de 14h à 18h30
salle du Champ de Foire
Après-midi jeux de 0 à 99 ans !
Jeux de société, jeux traditionnels en bois,
espace ludique pour les plus jeunes et
d’autres surprises. Gâteaux et cafés pour le
goûter à petit prix. Entrée gratuite.
Contact : Amandine Dublé-Daly
02 51 71 87 99

SEMAINE DU FILM
PALESTINIEN
Mardi 17 janvier, à 20h30, au cinéma
Connétable,
Dans le cadre de la semaine du film
palestinien en Loire-Atlantique, projection
du film «3000 nuits» de MaÏ Masri, suivi
d’un débat.

ACTIVITÉS
PHYSIQUES

SPECTACLES

LA TRINITÉ FÊTE LA
NOUVELLE ANNÉE EN
MÊME TEMPS QUE SON AG !
Vendredi 20 janvier 2017
18h30 au Café du Val de Moine
Fêter la nouvelle année au cœur du
quartier avec de la musique et de quoi
boire et manger tout en présentant nos
actions dans le cadre de notre AG annuelle.
Ouvert à tous

LOISIRS

SOLIDARITÉ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMITÉ DE JUMELAGE
CLISSON/COWBRIDGE
Samedi 21 Janvier.
14h30 - Garenne Valentin
Rapports Moral et Financier des
activités 2016. Projets pour l’année
2017. Questions diverses.
Réunion ouverte à toutes les personnes
intéressées.

Contact : Gaëlle ROMI

assotrinitecompagnie@gmail.com

THÉÂTRE
Vendredi 20 janvier
et Samedi 21 janvier
A 21h à l’Espace St Jacques.
La Cie Baltimbanques interprétera la pièce
«Cendrillon».

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 21 janvier 2017
À 14h00 au Club house rugby
32 route de la Dourie
Concours sans annonces
1 lot à chaque participant

« SURPRISE AUTOURS
DES LIVRES »
Samedi 21 janvier
À 16h à la Médiathèque
Avec la Cie Diabolos Nantes
(voir page 15)

THÉÂTRE
Dimanche 22 janvier
A 17h à l’Espace St Jacques.
«Le Colonel Oiseau» par la Cie «La
Belle Rouge» (Voir page 14)

GALETTE DES ROIS
Dimanche 22 janvier, à 15h au
Complexe Sportif du Val de Moine,
organisée par l’Etoile de Clisson Basket.

CONCOURS DE TAROT
Samedi 28 janvier
A 13h3O Inscription au Cercle Olivier
de Clisson
Début des jeux à 14H
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FÉVRIER
BAR POLAR
Vendredi 3 février, 19h15 à la librairie
de l’Odysée à Vallet
en partenariat avec la Médiathèque
Geneviève Couteau. (Voir page 15)

FORUM DES JOBS
Samedi 4 février au Cercle Olivier de
Clisson
Journée importante pour les jeunes
qui souhaitent de l’aide pour trouver
leur premier job !

RASSEMBLEMENT DE
VOITURES DE PRESTIGE
Dimanche 5 février, à 9h30 au
Parking du Stand.

CONFÉRENCE
Lundi 06 Février, 14h30 au Cinéma
LE CONNETABLE
La question du fondamentalisme musulman et ses dérives djihadistes, par
Pascal LE PAUTREMAT

ALORS ÇA BULLE ?
Samedi 11 février, à 10h30 à la
médiathèque Geneviève Couteau
(voir page 15)

COLLECTE DE SANG
Samedi 18 février de 8h à 12h
Cercle Olivier de Clisson
(place des Douves)

LUD’HOP LAND
Samedi 18 et Dimanche 19 février
Au Complexe Sportif du Val de Moine

COLLECTE DE SANG
Lundi 20 février de 8h à 12h
Cercle Olivier de Clisson
(place des Douves)

MARS
RASSEMBLEMENT DE
VOITURES DE PRESTIGE
Dimanche 5 mars, à 9h30 au
Parking du Stand.

CONFÉRENCE
Lundi 06 Mars, 14h30 au Cinéma
LE CONNETABLE
Innovation thérapeutique dans le domaine du médicament, par Jean-Michel
ROBERT

THÉÂTRE
Vendredi 10 et samedi 11 mars, à 20h30
- Espace Saint-Jacques à Clisson
«Le ravissement d’Adèle»
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

CONCOURS DE TAROT
Samedi 11 mars, à 13h3O Inscription
au Cercle Olivier de Clisson
Début des jeux à 14h.

LOTO DU RUGBY
Samedi 11 mars, 19h00 au Gymnase
CACAULT route de Gorges
Nombreux lots

THÉÂTRE
Dimanche 12 mars, à 17h00 - Espace
Saint-Jacques à Clisson
«Le ravissement d’Adèle»
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 DE BADMINTON
25 et 26 mars, de 8h à 18h au complexe
sportif du Val de Moine
Poussins, benjamins, minimes, cadets.

AVRIL
BRADERIE DE PRINTEMPS
Samedi 1er Avril, Sous les Halles, rue des
Halles et rue des Remouleurs
organisée par l’ACAC.

RASSEMBLEMENT DE
VOITURES DE PRESTIGE
Dimanche 2 avril, à 9h30 au
Parking du Stand.

CONFÉRENCE
Lundi 03 Avril, 14h30 au Cinéma LE
CONNETABLE
Bref descriptif : Innovation thérapeutique
dans le domaine du médicament, par
Catherine MOLTENI

VIDE GRENIER
Dimanche 9 avril, de 8h à 18h au
Gymnase Cacault.
Organisé par l’Etoile de Clisson Basket,
Contact Corinne You 06 30 83 25 64

SLALOM RÉGIONAL
Dimanche 23 avril, à 10h au Moulin de
Plessard
Slalom ouvert de cadets à vétérans, en
kayak ou canoë. Restauration sur place.

SENTIER DE L’IMAGINAIRE
Du 29 mars au 9 avril 2017
Exposition sensorielle, ludique et interactive pour tout public.
Un voyage enchanté et poétique au
cœur d’une forêt magique où nous
sommes interrogés sur la richesse de
la rencontre entre l’enfant et l’adulte.
Un projet culturel et intergénérationnelle préparé par l’association Y’a du
monde avec les habitants de Clisson.
C‘est une aventure inoubliable pour les
petits et grands.
L’installation artistique aura lieu à
l’espace Saint Jacques à Clisson.

LES

MASCARADES
DE CLISSON

13 et 14 MAI 2017

