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Avenir de la centrale :  
agir sur tous les fronts
Nous avons été très surpris par l'annonce du gouvernement 
d'arrêter prématurément les unités à charbon dès 2022 alors même 
que la centrale de Cordemais venait d' investir fortement dans 
l'optimisation de ses installations. Cette décision aura un impact 
négatif sur le territoire.

Une fois cette annonce digérée, nous avons décidé de rapidement 
réagir, en synergie forte avec la direction de la Centrale. Nous 
voulons actionner tous les leviers permettant de faire perdurer son 
activité. Nous avons tout d'abord répondu de façon très détaillée et 
argumentée, à la sollicitation de la Mission interministérielle, sur 
les conséquences en termes de développement économique et de 
contraintes pour le territoire. Le Département, la Région mais aussi 
la députée Anne-France Brunet et le sénateur Ronan Dantec sont 
également mobilisés sur le sujet (cf. pages 04-05).

Nous sommes allés encore plus loin en organisant une rencontre 
avec le cabinet de Sébastien Lecornu, Secrétaire d'État auprès du 
ministre de la Transition écologique et solidaire. Avec Rémy Nicoleau, 
Président de la Communauté de communes, nous avons pu ainsi 
défendre notre position. Cette réunion a été très constructive. Le 
Ministère est vraiment à l'écoute de nos propositions et prêt à nous 
accompagner dans cette transition. C'est un début très encourageant.

Joël Geffroy, Maire de Cordemais
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TCFC : ils ont des chapeaux 
ronds, vive le ballon rond

Faute d' inscriptions, l’habituelle soirée fruits de mer du 
Temple Cordemais Football Club (TCFC) avait été annulée en 
novembre dernier. Il en fallait plus pour démotiver le TCFC qui 
a "remis le couvert" le 7 avril dernier. Organisé dans la salle 
de l'Hippodrome, l’événement festif, placé sous le signe de 
la Bretagne (galettes au menu, initiation à plusieurs danses 
traditionnelles), a cette fois-ci atteint son but en attirant près 
d'une centaine de personnes !

Les bons comptes  
de la bourse
La bourse aux vêtements a battu des records les 7 et 8 avril 
derniers. "C’était même l’une de nos meilleures en termes de 
vente", se félicite Delphine Garat, présidente de l’Amicale 
Laïque. C’était aussi l’une des mieux organisées, grâce à une 
petite innovation logistique : des formulaires avaient été mis 
à disposition pour se préinscrire en amont de l’événement, ce 
qui a permis aux personnes déposant des habits de gagner du 
temps.

"Auparavant, au pic d'affluence, l’attente pouvait avoisiner 
les deux heures ! Cette fois-ci, elle a été réduite à 45 minutes 
maximum…" Une expérience réussie qui devrait être renouve-
lée pour la bourse aux vêtements de novembre.

Cérémonie du 8 mai :  
une remise de médaille  
et de drapeau

Comme il n'y a plus de porte-drapeau pour la section des Prisonniers de Guerre 39-45 de 
Cordemais, le drapeau a été symboliquement confié au Maire pour sa conservation et sa 
pérennisation. Il a été déposé dans la salle du Conseil.

Remise de la Médaille commémorative des Opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, 
agrafe Algérie, à Raymond Brodu.

Concours de pêche  
du 20 mai en chiffres

100 c’est le poids (en kg  !) de l’ensemble des 
truites ayant été "lâchées" dans le plan d'eau pour le 
concours. 

1080 c’est le poids (en grammes) du plus gros 
poisson pêché, un petit exploit réalisé par un des enfants 
participants.

92 c’est le nombre de pêcheurs ayant participé à 
l’événement, dont 22 enfants. La manifestation a par ail-
leurs attiré plus de 200 personnes.

30 c’est le nombre de bénévoles investis dans l’évé-
nement. La Société de Chasse Cordemaisienne les remer-
cie chaleureusement !



L E  M AG  D ’ I N F O  D E  C O R D E M A I S4

Avenir de la Centrale : les élus font feu de tout bois
Suite à la décision du gouvernement 
d'arrêter les unités à charbon dès 2022, 
les élus locaux (commune et Estuaire 
et Sillon) se mobilisent fortement pour 
l'avenir de la centrale de Cordemais (cf. 
édito). Un sujet qui interpelle également 
la députée Anne-France Brunet et le 
sénateur Ronan Dantec.

DU CÔTÉ DE LA CENTRALEDU COTE DE LA CENTRALE

MAINTIEN DE L'ACTIVITÉ DE LA 
CENTRALE AU-DELÀ DE 2022

Des arguments  
de poids
  maintenir les emplois directs et induits sur le 
territoire générés par l'activité de la centrale 
(1 500 emplois sur Cordemais),

  permettre la poursuite de l'expérimenta-
tion de substitution du charbon par de la 
biomasse, une production énergétique plus 
"verte",

  sécuriser l'approvisionnement électrique car 
plusieurs projets sur les énergies renouve-
lables ont pris du retard. La centrale de Cor-
demais conserverait son rôle d'unité d'ap-
point lors des pics de consommation.

  valoriser les 500 millions d'euros investis par 
EDF pour prolonger et améliorer le rende-
ment énergétique et environnemental de ses 
installations avec une vision "2035".

DÉBAT PUBLIC SUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN AVRIL DERNIER

Le sénateur Ronan Dantec  
choisit Cordemais
Pour l'organisation du débat public sur la programmation plurian-
nuelle de l'énergie (PPE) début avril, le Sénateur de Loire-Atlan-
tique Ronan Dantec a choisi Cordemais comme lieu symbolique. 
Plus de 200 personnes — citoyens, élus, syndicats, associations, 
acteurs économiques — avaient répondu à l' invitation pour échan-
ger sur l'avenir des centrales à charbon et les conséquences pour 
l'emploi et les territoires.

N°80 J U I L L E T  2 0 1 8
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ANNE-FRANCE BRUNET, DÉPUTÉE DE LOIRE-ATLANTIQUE

"Aux côtés des acteurs travaillant  
à la reconversion du site"
La centrale de Cordemais œuvre à sa transition depuis plusieurs années et c’est dans ce contexte 
que j’ai rencontré les salariés et la direction lors de ma campagne électorale. C’est aujourd’hui 
en tant que députée que je travaille aux côtés des différents acteurs à la reconversion du site, du 
territoire et des emplois directs et induits. 

Alerter le gouvernement pour les enjeux 
sur le territoire

Dès l’annonce du Plan Climat qui prévoit l’arrêt de l’utilisa-
tion du charbon à l’horizon 2022, j'ai questionné Nicolas Hulot, 
Ministre de la Transition écologique et solidaire, sur le projet 
EcoCombust de la centrale de Cordemais, qui vise à produire 
de l’énergie moins carbonée. C’est ainsi que je vois ma mission 
de parlementaire : alerter et sensibiliser le gouvernement sur 
les enjeux de la transition de cette unité pour notre territoire.

Consciente que cette décision puisse être vécue comme un 
coup dur, elle marque aussi le courage dont nous devons faire 
preuve pour l’environnement et les générations futures. Elle 
s’ inscrit dans une politique volontariste globale nécessaire à la 
transition écologique et donc sociale, de nos territoires. 

La fermeture des centrales charbon étant source d’une grande 
inquiétude, j’ai souhaité également déposer un amendement 
au Projet de Loi de Finance 2018 limitant les pertes écono-
miques. Lors de la semaine dédiée au contrôle de l’action 
du gouvernement d’avril 2018, j’ai également questionné le 
Ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire sur 
une politique industrielle incitative pour les territoires concer-
nés par ces fermetures et bénéficiant d’un contrat de transi-
tion énergétique (CTE). Ce CTE doit favoriser la conversion des 
emplois et des sites. 

Toujours pour porter au plus haut les préoccupations et les 
inquiétudes du territoire, j’ai fait le choix d’ intégrer la Com-
mission des Affaires économiques de l’Assemblée Nationale et 
de devenir Vice-Présidente du groupe d’étude Énergies Vertes.

Une réunion publique à Cordemais

2018 sera l’année de l’approbation de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Afin de faire participer 
tous les citoyens et les acteurs économiques au débat, j'ai 
décidé d'organiser une réunion publique en juin dernier à  
Cordemais avec la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP). La transition du territoire passera nécessairement par 
la définition et la structuration de filières puis leur développe-
ment industriel afin de produire de grandes quantités d’éner-
gie.

Ce débat public a réuni de nombreux experts de l’économie et 
de l’énergie autour de la biomasse et du financement de ces 
projets. Au fur et à mesure de mes rencontres, il était devenu 
indispensable de créer du lien entre eux pour faire avancer 
notre territoire.

N°80 J U I L L E T  2 0 1 8



La culture à Cordemais :  
tout un programme
La culture fait partie des priorités des élus de Cordemais. La commune mène depuis 
des années une politique culturelle volontariste, en encourageant notamment la 
pratique amateur. L'autre levier important est la construction d'une programmation 
professionelle originale et diversifiée  : spectacles d'auteurs, humour, musique 
(classique, jazz, chanson française), jeune public…

"Nous nous sommes vraiment donné les moyens de notre 
ambition avec le maintien d'un budget pour les spectacles, 
ce qui permet de proposer des tarifs abordables. Nous avons 
également voulu la création d'un véritable poste de program-
mateur au sein de l'ACLC (Association culturelle et de loisirs de  
Cordemais)", entame Xavier Trochu, adjoint en charge de la 
culture.

La construction et l'animation de la programmation sont donc 
assurées par l'ACLC dans le cadre d'une convention d'objec-
tifs triennale signée avec la mairie. "Nous venons de prolon-
ger ce partenariat jusqu'à la fin du mandat car nous voulons 
permettre à l'ACLC de construire un projet sur le long terme", 
précise-t-il. "Nous sommes vraiment dans une relation forte de 
confiance et de dialogue."

Des ponts entre pratiques amateurs et 
professionnelles

La volonté partagée est d'attirer de nouveaux publics (jeunes, 
membres d'associations, nouveaux habitants sur la commune, 
foyer des jeunes migrants…). "L'enjeu est vraiment d' inscrire la 
programmation dans son territoire", confirme Gael Salomon, 
programmatrice, à l'ACLC. "Pour cela, j'ai effectué, à mon 
arrivée, un diagnostic poussé avant de mettre en place des 
réponses adaptées à la diversité des publics." 

La priorité a tout d'abord été de renforcer les passerelles entre 
les élèves des sections de l'ACLC et les artistes professionnels : 
la programmation venant irriguer les ateliers et leur faire écho. 
Gael Salomon s'est ensuite consacrée au collège, avec deux 
spectacles "Dans la peau de Cyrano" et "Mon royaume pour un 
cheval", qui ont servi de supports pédagogiques aux profes-
seurs. 

Ce travail de sensibilisation a permis également de faire venir, 
en décembre dernier, une cinquantaine de membres de l'ASC 
Cormaris Triathlon au spectacle "La tragédie du dossard 512". 
Un projet est également en cours avec cette fois-ci le centre 
aquatique Aquamaris.

De la qualité avant la quantité

Tous ces efforts payent avec une fréquentation en hausse  : 
trois spectacles ont même affiché complet. "Mais nous ne cher-
chons pas forcément à remplir à tout prix la salle", tempère 
Gael Salomon. "Certains spectacles ne sont de toute façon pas 
adaptés à accueillir trop de public. Nous misons avant tout sur 
la qualité des propositions artistiques."

6 L E  M AG  D ’ I N F O  D E  C O R D E M A I S

DOSSIER

Repères

  20 dates dont : 

10 spectacles de rue 

10 spectacles en salle

N°80 J U I L L E T  2 0 1 8

  Une jauge moyenne  

comprise entre 80  

et 120 personnes
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GAEL SALOMON,  
PROGRAMMATRICE DE L'ACLC

"Lui donner une âme"
La programmation culturelle de 
l'ACLC est reconnue pour sa qualité, 
rayonnant même au-delà de  
Cordemais. Un résultat qui ne doit 
rien au hasard.

Comment construisez-vous la programmation 
culturelle ?

"Je vois entre 100 à 150 spectacles par an pour 
n'en garder que 10  %  ! Mais tout ce travail de 
sélection permet de me constituer une large 
banque d' images dans laquelle je viens piocher. 
J'articule ensuite ces différentes esthétiques 
pour construire une programmation cohérente 
et lui donner une âme. C'est la vraie diffé-
rence avec certaines communes qui choisissent 
souvent sur catalogue."

Quel est votre secret pour attirer des artistes de 
renom ?

"En raison de la configuration du théâtre, nous 
ne pouvons pas accueillir de spectacles qui 
nécessitent beaucoup de logistique. La mise 
en place doit être simple. Nous pouvons donc 
consacrer une grande partie de notre budget à 
l'artistique et ainsi attirer des compagnies plus 
réputées. Et puis nous les "chouchoutons", en 
les hébergeant en chambres d'hôtes et en leur 
préparant des petits repas "maison" ! Au vu des 
retours, les compagnies ont l'air de vraiment 
apprécier !"

Retours d'artistes
"Il y en a qui pensent que construire un 
pays se fait avec des ingénieurs, des 
industries, des programmes… Moi je pense 
que ce qui unit les gens c'est la culture : les 
danses, les chants, les livres, les mots…"

Samuel Kamanzi, guitariste de Gaël Faye

"Très heureux de mon passage à Corde-
mais  : nous avons été très bien accueillis 
par Gael et nous avons particulièrement 
bien mangé  ! Lorsqu'on est souvent en 
tournée, on enchaîne les restos… Là on 
a mangé de la cuisine maison et ça fait 
plaisir ! Et la chambre d'hôte, à la Furette-
rie, était très agréable."

Nicole Devort, "Dans la peau de Cyrano"

"Nous sommes venus au théâtre de Cordemais début février 2017. Je m’y 
étais rendu précédemment pour y donner "P’tit Gus". Tout de suite, j’ai 
pensé que nous pourrions séjourner ici pour préparer le prochain spec-
tacle : "Traces de bal". Une identité, un village qui ne se la "pète" pas, 
des passionnés, tout semblait agréablement s’ imbriquer pour que l’on 
passe trois jours ici au calme, entouré de prévenance et de soin."

Jean-Louis Le Vallégant, "P'tit Gus"

45 ans de l'ACLC : une "super" fête

L'ACLC fête ses 45 ans cette année. Pour marquer le coup, elle va orga-
niser une grande fête en décembre prochain autour du thème des 
super héros. Encore une fois, cette manifestation sera l'occasion de 
réunir les pratiques amateurs et professionnelles. Des compagnies, 
déjà venues jouer à Cordemais, seront notamment invitées pour pré-
senter leur nouveau spectacle.

N°80 J U I L L E T  2 0 1 8
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MARIE-NOËLLE LE CORRE

"Avant d’être bénévole, j’étais déjà 
une spectatrice assidue"

Jeune retraitée de la fonction publique, habitant Couëron, 
Marie-Noëlle Le Corre, dit "Mano", est bénévole à l’ACLC, 
mais aussi une spectatrice passionnée. 

"En tant que béné-
vole, je tiens le bar 
avant et après les 
spectacles, que je 
regarde évidemment 
avec une grande 
attention à chaque 
fois. Cette année, j’ai 
adoré "Petit Pays" de Gaël Faye. J’avais déjà lu son livre, 
qui raconte la guerre civile au Rwanda à travers les yeux 
d’un petit garçon. Sa lecture en musique m’a beaucoup 
touchée. Avant d’être bénévole, j’étais déjà une spectatrice 
assidue, conquise par la grande qualité de la program-
mation de l’ACLC. Il est essentiel que des lieux de culture 
comme celui-ci existent en dehors des grandes villes."

PASCAL DUBOIS, PRÉSIDENT DE L’ACLC ET 
RESPONSABLE DE SA PROGRAMMATION

"Encourager la transversalité"

"Mes coups de cœur 
ont été nombreux 
cette saison, mais je 
retiens tout particuliè-
rement "Petit Pays" de 
Gaël Faye et aussi "La 
tragédie du dossard 
512", deux spectacles 
qui ont fait le plein 
côté public, cela fait 
toujours plaisir  ! Le 
second, en particulier, 
m’a beaucoup inté-
ressé parce qu’ il était organisé en partenariat avec le club 
de Triathlon de Cordemais. Beaucoup d’athlètes étaient de 
fait présents dans la salle. Nous devons continuer à encou-
rager la transversalité entre les associations. Le projet de 
centre culturel rassemblant toutes les disciplines de l’ACLC 
va dans ce sens."

Une programmation 
qui fait l'unanimité
La programmation de l'ACLC fait 
résonance. Ce sont les spectateurs 
- jeunes ou moins jeunes, en famille 
ou seul, de Cordemais ou pas, VIP 
ou pas - qui en parlent le mieux. 

Morceaux choisis.
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CHARLOTTE MOREL

"Les spectacles peuvent être une 
vraie source d’ inspiration"

Charlotte Morel, 16 ans, est 
passionnée de théâtre, au 
point de se rêver un jour 
comédienne professionnelle. 
Au sein de l’ACLC, elle vit sa 
passion à la fois côté scène et 
côté public, avec ses parents. 

"Inscrite aux ateliers théâtre, 
je bénéficie de trois spec-

tacles gratuits chaque saison. Cette année, j’ai adoré 
"Dans la peau de Cyrano" par Nicolas Devort. La perfor-
mance du comédien était formidable : il interprétait à lui 
tout seul tous les personnages ! Cela donnait envie d’es-
sayer de faire la même chose. On en a d’ailleurs parlé avec 
notre prof de théâtre après. Les spectacles peuvent être, 
parfois, une vraie source d’ inspiration…"

PHILIPPE BELLANGER

"Une programmation qui fait remuer 
les méninges"

Philippe Bellanger, 52 ans, 
habite Saint Étienne de 
Montluc. C’est un habitué de 
la programmation culturelle 
qu’ il fréquente assidûment 
en famille, avec notamment 
ses deux enfants adoles-
cents inscrits aux ateliers 
théâtre.

"Nous aimons le théâtre de Cordemais parce que c’est une 
salle de proximité : géographique mais aussi en termes de 
rapport à la scène, la jauge étant relativement petite. C’est 
important parce que cela donne un sentiment d’ intimité 
avec les artistes. Nous apprécions également beaucoup 
la programmation qui, sans être trop élitiste, fait un peu 
remuer les méninges. Je pense notamment à Mars des illu-
minés et à Interculture(s), la causerie militante de Franck 
Lepage qui a duré plus de… 4 heures !"

GÉRALDINE PARÉ

"Loin du théâtre de boulevard qu’on 
trouve dans d’autres villes"

Orthophoniste de métier 
et jeune mère de famille, 
Géraldine Paré, 35 ans, est 
également une jeune Corde-
maisienne. Arrivée il y a un 
an dans la commune, elle est 
déjà "abonnée VIP" de l’ACLC. 

"Je me suis abonnée sur la foi 
du programme et je ne suis pas déçue. Après avoir vu six 
spectacles cette saison, je peux dire que la programma-
tion est à la fois surprenante, audacieuse et hétérogène, 
loin du théâtre de boulevard qu’on trouve dans beau-
coup d’autres villes. Parmi mes préférés, je citerais À mes 
amours d’Adèle Zouane ou la conférence Interculture(s) 
de Franck Lepage. J’ai même commandé des livres suite à 
cette dernière, pour approfondir… Comme quoi, la culture 
amène parfois à encore plus de culture !"

FLORENCE DEVALIÈRE, PROFESSEUR DE 
LETTRES ET RÉFÉRENTE CULTURE

"Une expérience très enrichissante 
pour les collégiens"

"Le spectacle "Mon Royaume 
pour un cheval" a permis à 
quatre classes de 4E d'être 
sensibilisées à une expé-
rience de spectateurs. Les 
élèves ont été très émus et 
touchés. Sur le plan péda-
gogique, le spectacle s'est 
parfaitement inséré dans les 
nouveaux programmes : dire l'amour en classe de fran-
çais. La pièce s' inspirant librement de l'histoire de Roméo 
et Juliette a également permis un travail interdisciplinaire 
avec les collègues d'anglais. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de cette collaboration avec l'ACLC qui sera amenée 
à se poursuivre."
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Place aux graffeurs à la Maison des jeunes
La découverte des différentes cultures urbaines est un des objectifs du Service jeunesse de 
la Communauté de communes. Après un stage de danse hip-hop organisé en février à Saint 
Étienne de Montluc, les jeunes se sont initiés au graff les 14 et 25 avril à la Maison des jeunes 
de Cordemais. 

"Ce stage était divisé en deux temps : d’abord une journée dédiée à la théorie, pour apprendre 
les différents styles de lettrages et le sens qu’ ils véhiculent et puis une autre consacrée à la 
pratique", précise Fanny Just, animatrice. Au-delà de la découverte d’une discipline, le stage 
avait un autre objectif : la création de deux panneaux en bois qui personnalisent la Maison des 
jeunes.

N°80 J U I L L E T  2 0 1 8

Manu (l' intervenant), avec Titouane, Cléa, Loan, Andréa, Jessy, Andy et Nolan (absent sur les photos).

Bien parler, 
bien chanter : 
l’ACLC donne 
ses "trucs"
Mais pourquoi les Français sont-ils 
en général si peu à l’aise en langues 
étrangères ? Pour s’entraîner dans 
la langue de Shakespeare, l’ACLC 
a proposé pendant les vacances 
de printemps son premier cours 
de soutien scolaire. Destiné aux 
élèves de 3e et lycéens, l’atelier a 
marqué les participants par son 
côté ludique, avec notamment un 
"Qui est-ce ?" en langue étrangère.

De l’anglais, il en a également 
résonné pendant le stage décou-
verte du chant, qui a rassemblé 
une petite dizaine d'adultes et 
d'enfants le temps d’une matinée. 
Chacun devait apporter sa chanson 
préférée pour la travailler d’abord 
en petit atelier, puis l’ interpréter en 
chœur autour d’un piano. L’expé-
rience a été tellement concluante 
que des cours de chant pourraient 
bien faire leur réapparition à l’ACLC 
dès la rentrée prochaine !

ÉCOLE DE DANSE

Une excellence chorégraphique qui 
s’exporte jusqu’à Olonne-sur-Mer
Depuis plusieurs années, les ateliers de l’école de danse 
de l’ACLC impressionnent par la grande qualité de leur 
travail. Cette année encore, trois chorégraphies ont été 
sélectionnées aux rencontres départementales de la 
Fédération française de danse et deux d’entre elles ont 
atteint les régionales, le 13 mai à Olonne-sur-Mer  : le 
"groupe intergénérationnel" et un solo.

Des résultats qui mettent en valeur le travail et l’ investis-
sement du professeur Isabelle Balu Cathelot et de ses élèves. Si aller jusqu’aux natio-
nales est une consécration qu’elles ont déjà obtenue, l’essentiel de ces rencontres est 
avant tout de proposer à chaque élève de développer ses compétences personnelles 
et sa sensibilité artistique, ainsi que de s’ouvrir à de nouveaux univers.

MÉDIATHÈQUE

Allez viens, je t’emmène aux 4 vents
Comme chaque année, la médiathèque a fait le plein 
début juin avec son festival "Les Bambins aux Quatre 
vents", qui s’adresse aux tout-petits (de 3 mois à 3 ans !). 
"Cet évènement est toujours très plébiscité", se réjouit 
Christine Carré, directrice de la médiathèque. "Il attire 
une grande diversité de publics : enfants accompagnés 
de leurs parents, mais aussi grands-parents et assis-
tantes maternelles… À chaque fois, c’est un émerveille-
ment de voir ces petits yeux grands ouverts devant les 
spectacles". Des artistes aux talents multiples, puisqu’on trouvait aussi bien musique, 
expression corporelle, marionnettes et théâtre d’ombres.
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AGENDA 21

Le Petit festival des grandes idées : un grand merci !
Cette 2e édition a été un vrai succès, grâce à la participation de tous. Retrouvez un bilan 
complet dans le prochain numéro du Mag d' info à paraître fin octobre.
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La permaculture pour préserver 
les saveurs du terroir
Fondateur de l’association Cordemais en permacul-
ture, Gwendal Meillarec a organisé au printemps ses 
premiers ateliers, rassemblant à chaque fois une 
dizaine de passionnés et de curieux.

Stage de sensibilisation : la greffe a pris

"Apprendre, pratiquer, essaimer", ce triptyque guide tous 
mes ateliers. Celui du 7 avril consacré au greffage n’a pas fait 
exception. Après avoir appris les rudiments de cette technique, 
les participants ont effectué eux-mêmes la manipulation sur 
leurs porte-greffes, qui donneront dans 4 ou 5 ans leurs pre-
mières pommes, des espèces assez rares que je suis allé cher-
cher dans un verger conservatoire. L’ idée serait, à terme, de 
créer un conservatoire de ce type à Cordemais, pour continuer 
à transmettre les saveurs de notre terroir."

Des "motifs" pour créer son potager en 
permaculture

"Et si, au lieu de labourer les sols, on se concentrait sur de 
toutes petites zones de potager  ? C’est le principe du motif, 
butte de terre de moins d’un mètre de diamètre permet-
tant d' intensifier la zone de plantes, pour limiter l’arrosage 
et stopper le désherbage. Lors de l’atelier "Créer un potager 
en permaculture" du 28 avril, nous avons installé une dizaine 
de motifs dans le jardin partagé, sur lesquels chacun a semé 
avant de repartir avec du compost pour faire la même chose 
chez lui. Une manière d’essaimer, donc !"
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Port : un patrimoine mieux valorisé

Engagée fin 2017, la transformation du port est en voie de finalisation. Plusieurs chantiers sont déjà terminés : réhabilitation du 
ponton, aménagement du parking, reconfiguration des espaces autour de la capitainerie et création d’une déchetterie. 

La dernière phase des travaux s’ inscrit cette fois-ci dans le cadre du programme 
Eau et Paysages, porté par le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Il a 
pour objet de mettre en valeur des espaces emblématiques en bord de Loire.  
Cordemais a fait partie des six sites retenus.

D'un montant total de 500 000 €*, ce programme se compose de deux phases 
d'aménagement au départ du port : un cheminement touristique jusqu'à la Villa 
Cheminée (livré courant juin) et une promenade menant au plan d'eau. Ce dernier 
chantier sera réalisé à l'automne.
*Les partenaires financiers sont la Caisse des Dépôts (120 000 €), l'Europe (100 000 €),  
le Département (61 396 €) et la Région (47 890 €).
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Des stars aux portes ouvertes du Haras
Une centaine de passionnés et curieux étaient présents 
aux portes ouvertes du Haras le 15 avril dernier. Ils ont pu 
admirer la dizaine d’étalons accueillis dans le centre, avec 
parmi eux de vraies pointures  : un participant aux Jeux 
olympiques de Pékin 2008 ou encore un aux champion-
nats d’Europe de poney. Mais la vraie star de la journée a 
sans aucun doute été "Welcome Sympatico SL", doublure 
de "Jappeloup" dans le film du même nom. Un étalon qui 
a été monté par l’acteur Guillaume Canet !

Les visiteurs ont également pu découvrir les installations 
du nouveau cabinet vétérinaire "Équin des Cigognes" 
(écuries de soins, salle de consultation…), avant des 
travaux d’agrandissement qui débuteront à la fin de l’été. 



Trois nouveaux logements adaptés

L’ancienne maison médicale, située rue du Pré aux Moines, va 
être transformée en trois logements de plain-pied de type 3 
avec garages et jardins individuels, accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. D'un montant total de 322  838  €, 
les travaux sont financés par la commune à hauteur de  
247 695 € avec des aides de l'État (48 551 €) et de la Région  
(38 741 €). La livraison est prévue pour la fin 2018.

Une nouvelle verrière  
pour le restaurant scolaire

L’ancienne verrière du restaurant scolaire, qui datait de 1994, 
subissait régulièrement des infiltrations d’eau. Elle va donc 
être remplacée par une nouvelle, dont la forme favorisera 
un meilleur écoulement et une plus grande luminosité. Les 
enfants découvriront le résultat à la rentrée prochaine. Coût 
total de l'opération : 154 560 € dont 139 104 € financés par la 
commune et 15 456 € par la Région.
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Pacte régional pour la ruralité : deux projets soutenus
Deux opérations d'aménagements, engagées par la commune, sont soutenues par la Région des 
Pays de la Loire dans le cadre du Pacte régional pour la ruralité. Présentations.

N°80 J U I L L E T  2 0 1 8

Émilie Mahot,  
nouvelle responsable du CCAS
Château-Gontier, La Baule, Guérande… Émilie Mahot connaît bien la Région pour 
y avoir occupé plusieurs fonctions dans des services sociaux. Depuis le 14 mai 
dernier, elle est la nouvelle responsable du CCAS (Centre Communal d'Action 
Sociale). 

"Je suis ravie d’occuper ce poste", confie-t-elle. "Ce que j’aime dans mon métier, 
c’est cette proximité avec les habitants et une ville de la taille de Cordemais 
le permet. Mes missions sont également très polyvalentes. J'accompagne une 
grande diversité de publics  : personnes âgées, jeunes, locataires de logements 
communaux ou personnes en difficultés financières."
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SPORT
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STAGES SPORTIFS : 

jouer avec les mains, se rêver avec des ailes
"Le jeu doit primer sur l’enjeu", aime à répéter Christine Douillard, éducatrice de l'Animation Sportive Départementale. Ce fut le 
cas le 30 avril dernier avec une journée handball moins axée sur la compétition que sur le plaisir d’échanger sportivement, mais 
aussi amicalement. Venus de Cordemais et des communes environnantes, une vingtaine de jeunes de 9 à 12 ans ont appris à se 
connaître, entre des ateliers pour perfectionner tir, dribble et motricité et des matchs. 

Quelques jours plus tard, en collaboration avec l'association Estuarium, c’est la cigogne qui était au cœur de l'attention des 
enfants. "Être une cigogne, c’est du sport", étaient malicieusement intitulées ces deux journées d’animation. Les jeunes en ont 
fait l’expérience, devant ici traverser un espace parcouru de fils tendus (comme des lignes électriques), là éviter des balles en 
mousse. Petite surprise de cette troisième édition : les cigogneaux étaient précoces cette année, les enfants ont donc pu profiter 
d’un temps d’observation des magnifiques volatiles, futurs… sportifs de haut niveau !

Tournoi de badminton : les 
triplettes d’une belle ville
Malgré un temps radieux, le grand tournoi de badminton n’a 
pas attiré les foules le 22 avril dernier… "C’est d’autant plus 
dommage que l’ambiance était très conviviale", regrette Patrick 
Picard, responsable de l’ASC badminton. De plus, il s’agis-
sait d’un tournoi d’une forme assez inédite, "en triplettes", 
ce qui  implique un "style de jeu un peu plus dynamique que 
le format classique". Le principe est simple  : un match est 
composé de 3 petits sets de 15 points, comprenant deux 
doubles mixtes et un double hommes, permettant à chaque 
joueur de jouer deux fois. Rendez-vous est donc pris en sep-
tembre pour un nouveau tournoi sur ce même modèle. "Que 
les curieux n’hésitent surtout pas à venir, quel que soit leur 
niveau !"

Le b.a.-ba de la nage
Lecture, calcul… La sixième année est un âge décisif 
pour les apprentissages en général et notamment la 
natation. Pendant les vacances de printemps, le centre  
Aquamaris a ainsi proposé un stage d’ initiation de 5 
jours pour les 6-7 ans. L'objectif était de faire acquérir les 
bases de la nage, "soit s’ immerger, prendre conscience 
que son corps flotte, mais aussi passer à la propulsion 
avec bras et jambes… avec l'aide, au départ, de maté-
riels de flottaison", précise Vincent Maudet, le directeur 
d’Aquamaris. Comme de coutume, les cours ont affiché 
complet.
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ASC JUDO JUJITSU TAÏSO

Apprendre à se connaître en dehors du tatami
Loin de la dimension cérémonielle souvent associée aux sports qu'elle enseigne, l’ASC Judo Jujitsu Taïso se réunissait le 19 mai 
dernier pour une fête des familles en toute décontraction, autour d’un pique-nique sur le thème de la cuisine du monde. "Chacun 
devait amener un plat qui a été ensuite noté en fonction de critères précis afin d'élire le meilleur cuisinier", précise Didier Proux, le 
président de la section. Une manière de favoriser la diversité des mets préparés, mais surtout une formidable occasion d’échan-
ger et de faire connaissance, avant une après-midi de jeux en plein air (tir à l’arc, pétanque, mölkky…). "Dans une association, il 
est essentiel d’avoir des moments comme celui-ci, pour prendre le temps de mieux se connaître !"

Une section Karaté qui forme des champions ! 
Depuis l’an dernier, les clubs de karaté de 
Cordemais, Savenay, Donges, Prinquiau 
et Pont-Château ont décidé d’organiser, 
à tour de rôle, une compétition amicale 
annuelle pour les jeunes. Après une pre-
mière à Savenay, c’est Cordemais qui 
invitait le 26 mai dernier. Cette seconde 
édition a été une grande réussite avec 94 
participants. Les Cordemaisiens ont tiré 
leur épingle du jeu avec deux médailles 
d’or et trois de bronze. L’ASC Karaté tient 
à féliciter ses champions Hugo Blanchard, 
Lilian Gaillou, Reydan Robidou, Sten 
Gaborieau et Jules Mainguet. Elle applau-
dit également l’ incroyable performance 
du senior Yoann Dudognon, qui a rem-
porté les championnats de France Handi-
Karaté le 15 avril à Reims !
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VIE SCOLAIRE
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Atelier rempotage : les petits ont la main verte
Allier la pratique à la théorie est toujours la meilleure manière d’apprendre. C'est encore plus vrai en jardinage comme l’ont 
prouvé les deux après-midi rempotage pour les élèves de CE1 des deux écoles, organisés début avril dans les serres municipales. 
Guidés par Gildas Clément du Service Espaces Verts, les enfants ont tout d'abord mis les mains dans la terre et découvert les 
quatre grandes étapes du jardinage : semis, repiquage, rempotage et plantation. 

Avec l’équipe de la médiathèque, 
ils ont ensuite repris les stylos 
pour compléter un livret, intitulé 
"Aujourd’hui journée jardinage", 
contenant des conseils de jardi-
nage, des jeux et des recettes de 
cuisine. "De quoi susciter l’ intérêt 
des enfants sur la thématique, mais 
aussi leur montrer qu’ il existe toutes 
sortes de livres", se réjouissent 
Christine et Sabine, les animatrices 
de la médiathèque.

Attention : nouveaux horaires  
à l’école Pierre et Marie Curie

L’école publique va connaître quelques changements sur son fonctionnement à la rentrée prochaine :

•  les horaires deviennent réguliers : tous les jours de 8h50 à 11h50 et de 13h45 à 16h et le mercredi matin, de 8h50 à 11h50.

•  la pause méridienne sera assurée par la commune.

•  le centre de loisirs Les Buissonnets sera ouvert toute la journée le mercredi. Afin de répondre aux besoins de l'ensemble des 
familles du territoire, un centre de loisirs annexe ouvre à l’école de La Guerche pour les enfants de Saint Étienne de Montluc.

École Sainte-Anne : les élèves entrent en piste
De la petite section au CM2, toute l’école Sainte-Anne 
est montée sur les planches à l’espace Jean Doucet le 20 
avril dernier ! Jonglerie, équilibre, numéros avec massues, 
cerceaux… Les enfants se sont transformés en véritables 
artistes de cirque. "L’ambiance était très bonne", se sou-
vient Franck Eyquard, le directeur, "mais surtout, ce spec-
tacle était l’aboutissement de notre projet de l’année". 

Pendant trois mois, à raison d’une heure par semaine, 
les élèves se sont en effet formés aux arts du cirque avec 
un intervenant extérieur, pour se produire devant leurs 
parents. Cette initiation, financée par l’Association des 
Parents d’Élèves, a également été l’occasion de travailler 
différentes compétences en classe (lecture, dessin…), en 
les mettant en lien avec la thématique du cirque.
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SECTION TENNIS DE L’ASC

Le jeu décisif d’un club à taille humaine 
Depuis près de 40 ans, la section Tennis de l’ASC aide petits et grands à affiner leurs revers dans 
une ambiance toujours chaleureuse et dans des conditions — enseignement et infrastructures 
—  idéales.

"Il faut en finir avec les idées reçues  ! Le 
tennis ne se joue plus habillé tout en blanc 
dans une ambiance type country club, et 
c'est encore moins le cas à Cordemais  !", 
entame en souriant Bruno Grall, actuel 
responsable de la section. Depuis sa 
création il y a près de 40 ans, l’ASC Tennis 
prouve en effet qu’amortis et lifts ne sont 
pas réservés à une élite, en rassemblant 
des Cordemaisiens de tous les milieux. Et 
ils sont de plus en plus nombreux ! 

Dans les années 80, la section comp-
tait une vingtaine d’adhérents. Ils sont 
aujourd’hui 72, dont un tiers de jeunes 
de 7 à 18 ans, à profiter des cours dispen-
sés par un professeur salarié diplômé. et 
animé par sept bénévoles de longue date. 
"Nous sommes un petit club très investi 
dans la vie de la commune. L’accompa-
gnement de la mairie a d’ailleurs été pri-
mordial pour notre développement."

Un équipement magnifique et très accessible 

Un club à taille humaine mais qui offre également des conditions de jeu dignes de structures beau-
coup plus importantes… Depuis 2015, la section profite en effet d’une magnifique halle tennis com-
prenant quatre courts en résine (deux couverts et deux extérieurs) ainsi qu’un club house, essentiel 
pour regarder les matchs sans gêner les joueurs. Et tout cela en maintenant un coût d'adhésion 
relativement modeste !

"Que les Cordemaisiens n’hésitent pas à nous rejoindre et en particulier les plus jeunes ! Quel que 
soit leur niveau, ils seront parfaitement accompagnés par notre professeur, fort d’une expérience de 
plus de 25 ans à nos côtés". Pour, qui sait, peut-être un jour devenir des champions ? Ce fut déjà le 
cas à deux reprises, au niveau départemental : en 2010 en Division 2 (garçons 15/16 ans) et en 2017 
en Division 3 (garçons 13/14 ans). La balle est dans votre camp !

Pour plus d’ information sur l’ASC Tennis, contacter Bruno Grall au 06 83 45 41 21.

Bruno Grall
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YANN LE BORGNE, 
29 ANS, LICENCIÉ DU 
CLUB DEPUIS 1997

"Une très bonne 
ambiance et 
une très belle 
infrastructure"

"Ma passion pour le tennis 
a commencé, comme pour 
beaucoup, en solitaire… Je 
m’entraînais contre un mur 
avant de décider, dès 8 ans, 
de me mesurer à d’autres 
joueurs en rejoignant le club 
de Cordemais. Deux années 
après, je faisais déjà de la 
compet’ et deux décennies 
plus tard, j’y suis toujours. 
J’ai même intégré le bureau 
de l’association il y a peu  ! 
L’ambiance est très bonne 
et nous pouvons nous féli-
citer d’avoir une très belle 
infrastructure pour un club 
de notre taille."

À chacun son tennis

Pour pratiquer le tennis à Cordemais, plusieurs formules sont possibles : en tant qu'ad-
hérent ou en jeu en totale autonomie. Vous pouvez retrouver toutes les informations 
sur le site de la commune, rubrique Sports & Culture/Associations sportives.
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ÉTAT CIVIL

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
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Naissance
04.04.18 : Noam CHARLOT
11 rue de la Grand'Fontaine
07.04.18 : Emy BALLUET
25 La Folaine
11.04.18 : Lola MAROTTE
14 rue de l'Angle
14.04.18 : Théo NORMAND
20 rue de la Gagnerie du Moulin
19.04.18 : Diego SEVESTRE
11 rue de Vendée
21.04.18 : Thalia BACONNAIS
9 rue Saint Samson
06.05.18 : Nathan ORLANDINI
1 rue de la Gagnerie du Moulin
15.05.18 : Sacha POISBEAU
2 Chef

Mariages
19.05.18 : Sandie PATERNOSTRE et Yannick CARAZETTI
4 La Pointe

Décès
19.04.18 : Anne LE TEXIER veuve LE LETY (96 ans)
EHPAD Le Prieuré
20.04.18 : Claude ROUSSEAU (88 ans)
EHPAD Le Prieuré
29.04.18 : Martine POIRIER veuve KUPIEC (69 ans)
1 rue des Courlis
07.05.18 : Simone POCRÉAUX veuve LEVESQUE (93 ans)
EHPAD Le Prieuré
09.05.18 : Michel BOISSELIER (80 ans)
EHPAD Le Prieuré
01.06.18 : Jean BOUCHER (93 ans)
EHPAD Le Prieuré

LoirEstua devient… Terre d'Estuaire

Nous venons d’apprendre le report de l’ouverture de  
LoirEstua, rebaptisé en Terre d’Estuaire, probablement que 
ce nom était devenu trop difficile à porter, le projet ayant fait 
l’objet de maintes controverses. Préalablement annoncé à 
grand renfort de publicité pour le 8 juillet, le public ne pourra 
y accéder qu'en mars 2019…

Quelles conséquences allons-nous supporter en lien avec ce 
report ?

sur le coût total d’ investissement ? 

sur les coûts de fonctionnement en 2018 ? 

sur le déficit prévisionnel ? 

La population, bien entendu, attend des réponses.

Le Parc de la Folaine : un désert aménagé…

Quel est le devenir de la zone de la Folaine inaugurée en 2011 
et toujours sans occupant ? Les concepteurs comptaient beau-
coup sur la réalisation du nouvel aéroport de Notre-Dame-
des-Landes. Son abandon vient contrarier de nouveau l'am-
bition de ce projet. Pour nous, il est urgent de prendre des 
mesures pour enfin voir cette zone occupée. Nous ne pouvons 
laisser en l'état un tel vide sur ce parc d'activité de plusieurs 
hectares pour un coût de plusieurs millions d'euros supporté 

par l'ex "Cœur d'Estuaire". Pourtant, les zones d'activité voi-
sines, tout juste réalisées, sont aussitôt occupées.

Le social à Estuaire et Sillon

Un mouvement très suivi du personnel de tous les services 
de la nouvelle Communauté de communes Estuaire et Sillon 
a été déclenché le 28 mai. Il visait à dénoncer le manque de 
considération et d’écoute,  ainsi que les conditions de travail 
dégradées, souvent liées à la mutualisation des services. Nous 
rappelons que nous avions alerté sur les risques d’une mutua-
lisation au pas de course courant 2016 et 2017 sans réelle anti-
cipation constructive.

Vidéoprotection à Cordemais

Suite à la réunion publique et à la consultation internet, il a 
été décidé d'engager une démarche vidéo protection sur la 
commune. Nous soutenons cette initiative et nous contribue-
rons de la meilleure façon possible à sa mise en œuvre. Nous 
soutiendrons toujours les actions qui contribueront à la tran-
quillité publique de nos habitants.

L’équipe minoritaire du Conseil municipal : 
Daniel Guillé, Lydie Retailleau, Didier Chauvière et Cécile Sachot

minoritemunicipale.cordemais@gmail.com
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AGENDA

JUILLET  2018

13 FEU D’ARTIFICE ET BAL
Venez admirer le traditionnel feu d’artifice, offert par la 
commune, qui sera tiré à 23h à l’hippodrome et venez 
danser au bal populaire animé par un DJ.

SEPTEMBRE 2018

5 LA RONDE DES HISTOIRES
Premier rendez-vous de la rentrée pour les petits à la 
médiathèque Jacques Fairand.

8 FORUM DES ASSOCIATIONS

Une journée pleine de surprises à l’Espace Jean Doucet, 
pour découvrir, en toute convivialité, les activités propo-
sées à Cordemais et rencontrer les bénévoles qui dyna-
misent la commune !

8 EXTRACTION DU MIEL
Venez goûter le miel des ruches de Cordemais fraiche-
ment récolté à l’espace Jean Doucet, à 11h.

30 RANDONNÉE CORDEMAISIENNE
Participez à cette randonnée à vélo, V.T.T. ou à pieds. 
Plusieurs circuits vous sont proposés. Vous allez à votre 
rythme, en famille ou entre amis... 

OCTOBRE 2018

3 LA RONDE DES HISTOIRES
De belles histoires sont racontées aux enfants à la média-
thèque de Cordemais.

7 FÊTE DES COURSES

Venez en famille pour la 1ère réunion hippique de la 
saison après l’été. Nombreuses animations gratuites 
pour faire découvrir d’une façon ludique le monde des 
courses aux petits et aux grands.

12
CONFÉRENCE PARENTALITÉ : 
FAMILLES RECOMPOSÉES :  
LA PLACE DE CHACUN

Animée par Sandrine Donzel, la conférence débat abor-
dera le sujet de la place de chacun dans les familles 
recomposées. A 20h au théâtre de Cordemais.

14 CORMARIS ODYSSÉE 2.0
Rendez-vous pour le 6ème duathlon organisé par l’ASC 
Cormaris Triathlon sur les chemins de Cordemais !

14 EXPO VENTE DES ANCIENS

Exposition et vente annuelles de l’artisanat des aînés de 
Cordemais : paniers en osier, napperons, coussins… sans 
oublier les gâteaux et les bottereaux ! Salle de l’Estuaire 
à l’hippodrome.

21
COURSES HIPPIQUES ET ÉLECTION 
MISS HIPPODROME CORDEMAIS

Votez pour votre candidate préférée qui représentera Cor-
demais à l’élection Miss Hippodrome France et profitez 
du spectacle des chevaux sur la piste.

27  
et 28

BOURSES AUX VÊTEMENTS
En ce changement de saison, une bonne occasion pour 
refaire la garde-robe de chaque membre de la famille  ! 
Organisée par l’Amicale Laïque à l’Espace Jean Doucet.
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Retrouvez plus d' informations sur le site www.cordemais.fr


