« Quelle Sèvre ? »

« La Sèvre nous enchante ! »…
et la concertation se poursuit !
Du 6 au 13 avril, « La Sèvre
nous enchante ! » a réuni
plus de 470 participants
aux nombreuses animations
proposées. Organisée dans
le cadre de la concertation
« Quelle Sèvre ? », lancée
début mars, cette semaine
avait pour vocation d’offrir
un cadre convivial, ludique,
éclectique et festif à la
découverte de la rivière et
de ses abords. La concertation « Quelle Sèvre ? »
se poursuit.
Petits déjeuners sur la Sèvre,
visites guidées, sorties « découverte », balades à dos d’âne, rencontre avec un vigneron, atelier
de confection de jouets… petits
et grands ont trouvé leur bonheur
dans les rendez-vous program-

més, portés et animés par des
associations, des professionnels
mais aussi par des habitants
ayant envie de partager « leur »
passion pour la Sèvre.
Cette semaine marquait une
étape dans la concertation
« Quelle Sèvre ? », qui s’est poursuivie du 18 au 20 avril par les
premiers ateliers de chacune des
trois thématiques (voir le dossier
complet paru dans le n° de mars
2016 de Vertou Magazine), portant sur « l’état des lieux ».
Le nombre important de participants à ces ateliers, 137 personnes inscrites soit entre 51 et
67 personnes à chaque atelier
thématique, témoigne de l’intérêt porté par les Vertaviens à
cette concertation.
Un intérêt également illustré par
les 83 contributions déposées
sur le site internet dédié à cette
concertation : www.quellesevre.fr

En mai, les ateliers se réuniront
une seconde fois pour aborder
cette fois-ci les « enjeux ». Une
seconde étape importante avant
la soirée de « partage » qui sera
programmée en juin. Cette troisième rencontre permettra de
valider les enjeux retenus. Ils
fixeront le cadre de la seconde
phase de concertation, qui

se poursuivra à l’automne, et
constituera les bases du plan
d’actions à mener à partir de
2017.
Suivez la concertation
« Quelle Sèvre ! » sur

et sur www.quellesevre.fr

n Rodolphe Amailland :
« artisan d’un jour » à l'ASP Sérigraphie

n Festival de théâtre des « Arlequins » :
l'Or pour « Théâtre en Liberté » !

La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat propose via cette initiative
« Artisan d’un Jour » de plonger une
personnalité politique au cœur d’une
activité artisanale afin d’en découvrir le
métier, le fonctionnement de l’entreprise et aussi les problématiques de
gestion rencontrées par son dirigeant.
Rodolphe Amailland, Maire de Vertou
a ainsi pu découvrir le quotidien des
artisans de l’ASP Sérigraphie, entreprise vertavienne spécialisée dans le marquage de
textiles, en travaillant à leurs côtés, la matinée du 16 mars. Le Maire a interrogé le
dirigeant, Thierry Guillaume, sur les problématiques auquel il est confronté au quotidien.
Une mission « d’immersion » lors de laquelle le Maire de Vertou a occupé, en compagnie
de Jean-Luc Lalande, adjoint délégué aux Relations Économiques, à l’Artisanat et au
Commerce, le poste d’opérateur sur le carrousel semi-automatique en effectuant la pose
et la dépose des textiles en vue de leur impression.

Encore un succès
pour « Théâtre
en Liberté », qui
s’est vu attribuer
l’Arlequin d’Or lors
du 30e Festival des
Arlequins (premier
Festival amateur
de France), à Cholet, le 10 avril. En
compétition avec 12 autres compagnies françaises (plus une issue
d’un pays francophone), les comédiens vertaviens présentaient
« Le Colonel Oiseau », de l'auteur bulgare Hristo Boytchev, leur
avant-dernière création. Pour sa première participation à ce Festival « Théâtre en Liberté » a remporté l’unanimité du jury, présidé
par Jean-Paul Alègre, l'un des auteurs vivants les plus joués en
France, traduit dans vingt cinq langues et joué dans quarante pays.
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clin d’œil
avril 2016

19 mars n Cérémonie commémorative. Remise
de la Croix du Combattant à M. Claude Lebras

2 avril n Tirage Europ' Foot

4 avril n Charte des usages
en Forêt de Touffou

1er avril n « Les Mijorettes » : fin
de « résidence » à Cour et Jardin

31 mars n Jury des « nouveaux Vertaviens »

2 avril n Concours Communal des Vins

6 avril n Assemblée Générale des Papiers de l’Espoir

Du 6 au 13 avril n « La Sèvre nous enchante ! »
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