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Le port, 
un patrimoine 

à préserver
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Maintenir  
la dynamique  
de solidarité en 2018
Je profite de cet édito pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe 
municipale mes meilleurs vœux pour 2018  ! L'année, qui vient de 
s'écouler, a encore été riche en projets. Nous avons connu des 
changements importants. Je pense notamment à la création de la 
nouvelle Communauté de communes Estuaire et Sillon. Nos élus 
y défendent au quotidien une volonté de travailler collectivement 
pour le bien-être du plus grand nombre et pour ne laisser personne 
sur le bord de la route. 

Ces valeurs fortes s' illustrent sur la commune par la construction 
de foyers logements supplémentaires. La commune vient également 
d'adhérer au Centre local d' information et de coordination (CLIC) 
du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois. Cette structure, qui 
permet de faciliter la vie des seniors, était une demande forte des 
habitants.

Les fêtes de fin d'année, où chacun retrouve ses proches, sont bien 
entendu des moments particuliers de solidarité. Il faut réussir à 
maintenir cette dynamique de partage tout au long de l'année. C'est 
tout l'objet des nombreux temps forts organisés sur la commune 
comme récemment les bourses aux vêtements ou aux jouets, le 
repas des Aînés ou encore le cirque de Noël… Ce sont tous ces petits 
moments qui, mis bout-à-bout, font et surtout renforcent le lien 
social.

Joël Geffroy, maire de Cordemais
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Club des Anciens : expo, 
vente et dégustation
L’expo-vente du Club des Anciens s’est tenue le 15 octobre 
dernier. Comme chaque année, les préparatifs ont débuté 
la veille avec l’élaboration d'au moins 600  bottereaux  ! 
Car ici, on vient aussi bien pour remporter la tombola que 
pour déguster des gâteaux faits maison. "Cette année, les  
Cordemaisiens se sont déplacés en nombre. Nous avons égale-
ment eu le plaisir d'accueillir des membres d'autres clubs des 
environs, avec qui nous avons régulièrement des échanges", 
sourit Nicol Gourdon, le président du club.

Les bonnes notes du repas 
des Aînés

Le 9 décembre dernier, l'Espace Jean Doucet accueillait, dans 
une ambiance conviviale, le repas annuel des Aînés. 185 
convives avaient répondu présent  : des Cordemaisiens âgés 
de 70 ans et plus (accompagnés de leur conjoint), dont 19 
résidents du Prieuré, ainsi que des membres du CCAS et des 
élus, le tout sous le regard bienveillant de l'aînée, Mme Agnès 
Ducoin, âgée de 96 ans. Le déjeuner a été animé en musique 
par Delphine, qui a interprété de nombreuses chansons. Deux 
invités, montés sur scène, se sont même révélés des inter-
prètes hors-pair ! Les Aînés qui n’ont pas eu la chance de par-
ticiper à l’événement se sont vu remettre un colis de gourman-
dises à déguster.

L’art du cirque à son sommet
Le spectacle de Noël sous chapiteau de cirque, offert par la 
commune pour la 18e année consécutive et organisé par la 
famille Pilar, a une fois de plus affiché complet le 28 décembre 
dernier. Tours de magie, peinture sur sable, numéros de 
diabolo et de jonglage (avec imitation de Michael Jackson  !) 
ont enthousiasmé petits et grands. Mais c’est indéniablement 
la présence d’ invités exceptionnels qui restera gravée dans les 
mémoires : le ventriloque Christian Gabriel, "vu à la TV" chez 
Patrick Sébastien et le couple Stykan, dont le numéro d’équili-
briste a déjà fait le tour du monde…

Le repas des chasseurs 
en chiffres

230 C’est le nombre de convives qui se sont 
réunis le 2 décembre dernier pour le repas de la Société 
de chasse cordemaisienne au restaurant de l’Hippodrome,

8 C’est le nombre de chevreuils, chassés en terres 
cordemaisiennes, qui fut nécessaire pour cuisiner le plat 
principal : une daube accompagnée de son gratin dauphi-
nois,

1 Un sanglier fut largement suffisant pour préparer la 
terrine maison servie en entrée,

15 Tel était le montant du repas en euros, servi à 
prix coûtant, et qui s'est déroulé dans une ambiance par-
ticulièrement chaleureuse.
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DU CÔTÉ DE LA CENTRALEDU COTE DE LA CENTRALE

PROJET DE RECONVERSION DES TRANCHES CHARBON

La Centrale passe au vert
La Centrale de Cordemais est engagée depuis plus de 
deux ans dans un ambitieux projet de reconversion de 
ses tranches charbon. L'objectif est de répondre aux 
enjeux de la transition énergétique en utilisant la partie 
ligneuse des déchets verts comme combustible de subs-
titution. Une nouvelle étape vient d'être franchie avec 
la livraison des premiers éléments du démonstrateur. 
Explications d'Isabelle Poupard, directrice du projet.

Où en êtes-vous dans le projet de reconversion ?

"Les premiers tests de densification de la partie ligneuse des déchets verts 
effectués avec le mini-pilote ont été concluants. Nous avons donc décidé 
de passer la vitesse supérieure avec la construction d'un démonstrateur à 
plus grande échelle. Les premiers éléments ont été livrés mi-décembre. Les 
deux réacteurs sont en cours de montage pour une première production au 
printemps."

Comment fonctionne ce procédé ?

"Les déchets sont mis au contact de vapeur à haute pression produite par 
la Centrale. Ce mélange est suivi d’une réduction rapide de la pression. La 
décompression permet d’obtenir un combustible densifié et hydrophobe*, 
qui est par la suite séché et compacté. Ces sortes de granulés en bois, 
appelés pellets, ont un fort pouvoir calorifique. La première phase va porter 
sur la co-combustion de 500 tonnes de déchets verts du territoire."

D'où proviennent ces déchets verts ?

"Nous serons approvisionnés au fur et à mesure par la Communauté de 
communes Estuaire et Sillon, avec qui nous avons signé une convention. 
Ce sont les déchets récupérés auprès des communes qui ne partent pas au 
compostage, comme les branchages par exemple. C'est une première en 
France d' intégrer des déchets verts dans un process industriel."

Quelles sont les prochaines étapes ?

"Nous sommes dans une approche progressive. Nous nous sommes 
engagés à apporter des premiers éléments de réponse sur la faisabilité 
technique et économique du projet d’ industrialisation de ce procédé d' ici 
le mois de juin. L'autre enjeu fort est la construction d'une filière durable. 
Nous cherchons d'ailleurs à élargir notre périmètre d'approvisionnement à 
d'autres régions de l'Ouest et à d'autres natures de ressources."
* qui ne se dissout pas dans l'eau.
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Le Port : patrimoine à préserver
Avec sa trentaine de places d’accostage et son activité saisonnière de civeliers, 
le port de Cordemais est très apprécié des usagers. Pour préserver ce patrimoine 
portuaire, un important chantier a été engagé en fin d'année dernière. Ces travaux 
visent à renforcer la sécurité sur le port (remplacement des pieux et ponton), à 
réorganiser les différents espaces de la capitainerie, isoler la déchetterie, mais 
également à mieux valoriser ses atouts, avec notamment la création d'une 
promenade touristique ou encore la rénovation de la terrasse du restaurant.
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DOSSIER

Le port se refait une seconde jeunesse
Alertés il y a six mois par l'association "Les 
Amis du port" (qui gère le port en délégation 
de services), sur la corrosion de certains pieux 
et l’usure du ponton central, les élus ont 
décidé de réhabiliter totalement l'ouvrage. Le 
projet d'aménagement va même au-delà avec 
une reconfiguration des espaces autour de la 
capitainerie, la création d’une déchetterie, 
l'aménagement du parking avec sanitaires 
publics et la création d'une promenade 
touristique, vers la Villa Cheminée.

"Notre volonté était avant tout de 
sécuriser le ponton central, car il y 
avait un risque pour les opérations 
d'accostage et la navigation", 
entame Thierry Gadais, adjoint 
au maire en charge des Travaux. 
"Nous avions d'abord envisagé de 

draguer le bras de Loire, de conforter les berges pour éviter leur 
glissement et l’envasement du port, mais ces opérations étaient 
trop complexes au vu des prescriptions environnementales. 
C'est pourquoi, vu l’urgence devant l’altération du dispositif 
d’accostage, nous avons préféré engager en priorité des travaux 
sur la réhabilitation complète du ponton central."

D'un coût total de 400 000 €, le chantier, qui a démarré début 
novembre, a été livré mi-décembre. Il a consisté à retirer et à 
remplacer les huit pieux, ainsi que tout le ponton avec son pla-
telage et ses installations électriques. L'enjeu était de terminer 
les travaux avant l'ouverture de la saison des civeliers.

Les nouveaux aménagements du port ont modifié les espaces 
utilisés par l’association "Les amis du Port". En concertation 
avec eux, il a été décidé de construire une déchetterie avec col-
lecte des huiles usagées en bout de passerelle, coté centrale et 
de construire un hangar de stockage des bers sécurisé auprès 
de services techniques de la ville et enfin de redimensionner 
leur atelier proche de la capitainerie avec un espace dédié aux 
pêcheurs. Des sanitaires publics seront également créés sur le 
parking de l’hippodrome avec une partie dédiée aux usagers 
du port.
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Seul port en eau de l'estuaire

"Cordemais est le seul port en eau de l'estuaire de la Loire", souligne 
Thierry Gadais. "Avec l’activité du port à sec, une forte fréquentation sai-
sonnière et le stockage des bateaux en hivernage, il y avait un enjeu fort 
de préservation de ce patrimoine portuaire. Ces investissements nous 
permettent de nous projeter désormais à plus de 30 ans."
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Une plus grande capacité  
pour le parking de l'hippodrome

Les futurs aménagements du port et les nombreuses manifes-
tations sur l’hippodrome nécessitaient le reconditionnement 
du parking d’accueil coté Loire. En décembre dernier, un assai-
nissement a été réalisé pour canaliser les eaux pluviales, des 
bordures ont été posées et des espaces verts ont été créés. 
Après restructuration du support avec des matériaux issus de 
la démolition de l’EHPAD, un revêtement approprié avec mar-
quages au sol, permet d’optimiser le stationnement. Il béné-
ficie désormais d'une capacité de 260 places, d'un parking à 
vélo et bientôt de sanitaires aménagés (fin janvier).

Une nouvelle terrasse  
pour le restaurant

Lieu incontournable sur le port, le restaurant "À l'Ancre de 
Marine" va également bénéficier d'un petit lifting. Pour amé-
liorer l'accueil des clients, sa terrasse va être refaite en béton 
et mise hors d'eau. Le chantier va démarrer en début d'année 
et se terminer fin avril-début mai.

Calendrier des travaux

Un investissement de 1,5 M€

•  400 000 € pour la réhabilitation du ponton,

•  400 000 € pour l'aménagement du parking,

•  200 000 €  pour le nouvel atelier de la capitainerie, le hangar de stockage des bers et la déchetterie,

•  500 000 €  (dont 50 % subventionné) pour l’aménagement de la promenade du port, le cheminement vers la villa chemi-
née et la rénovation de la terrasse du restaurant.

2017
DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

2018

Réhabilitation  
du ponton

Aménagement  
du parking

Nouvel atelier  
de la capitainerie

Promenade  
du port : début  

des travaux

Rénovation  
de la terrasse  
du restaurant

Promenade  
du port : fin  
des travaux
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Promenade du port : des atouts à valoriser
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a lancé un appel à concepteurs sur le thème "eau et 
paysages" pour imaginer des projets d’espaces publics ou paysagers sur six sites emblématiques 
choisis par les six intercommunalités du territoire. Le périmètre en bord de Loire autour du port 
de Cordemais en fait partie.

L'ambition du programme "eau et paysages" porté par le Pôle 
métropolitain est de révéler la qualité exceptionnelle des pay-
sages de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire. Quatre équipes 
pluridisciplinaires de concepteurs, pilotées par des paysagistes, 
ont ainsi été questionnées sur l’aménagement de six sites emblé-
matiques du territoire. C'est l'architecte Michel Desvigne qui a été 
retenu pour Cordemais.

Sa proposition porte sur la valorisation de la promenade autour 
du port. Un cheminement reliera le port à la Villa Cheminée, en 
passant par la passerelle, avec plusieurs points de vue pour profi-
ter du paysage. Des panneaux d' interprétation seront notamment 
installés.

Un espace central en béton, sur 170 m de long et de 20 m de large, 
sera également aménagé entre le restaurant "À l'Ancre de Marine" 
et le plan d'eau. Il comprendra un couloir de raccordement à l'en-
trée du parking pour les pêcheurs. Le début des travaux est prévu 
en mars prochain pour une livraison en juin.
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VIE SCOLAIRE

Conférence : l’autorité 
parentale en question
Comment établir un dialogue avec son adolescent  ? 
Comment ré-apprendre à partager des moments avec ses 
enfants ? Pourquoi les parents sont-ils en perte d’autorité 
vis-à-vis de leur progéniture  ? Voici quelques-unes des 
questions qui ont été abordées le 13 octobre lors de la 
soirée débat sur la parentalité et le développement de 
l’enfant au théâtre de Cordemais. Autour de l’enseignant-
chercheur et docteur en sciences de l’éducation Renaud 
Hétier, les échanges ont été nombreux et fructueux avec 
un public de parents avides de bons conseils.

N°78 J A N V I E R  2 0 1 8

Les bourses ont la cote
En octobre dernier, la bourse aux vêtements a été, en quelque 
sorte, victime de son succès (grandissant chaque année). "Les 
personnes étaient tellement nombreuses qu’ il y a eu la queue 
toute la journée du samedi pour apporter des vêtements", se 
souvient Delphine Garat.

Pour la bourse aux jouets qui a suivi, fin novembre, la prési-
dente de l’Amicale Laïque a donc eu l’ idée de faire remplir 
les formulaires d’ inscription en amont de l’événement, en 
envoyant le document par e-mail. "Cela a été une réussite  : 
il y a eu beaucoup moins d’attente à l’entrée de la salle 
Jean Doucet", se réjouit Delphine, avant d'ajouter  : "Dans la 
conjoncture actuelle, les familles sont de plus en plus intéres-
sées par les bourses en général, qui permettent de se procurer 
vêtements et jouets en bon état à moindres frais."

Saveurs ligériennes  
à la cantine
Rillettes sarthoises, mâche au curé nantais, 
salade lavalloise, brioche vendéenne… Du 9 

au 13 octobre dernier au restaurant scolaire, 
les jeunes Cordemaisiens ont eu l’occasion 

d’expérimenter la large palette gustative offerte 
par les producteurs locaux lors d'une semaine du goût axée 
autour du "patrimoine gastronomique en Pays de Loire". 

L’ initiative, qui faisait notamment écho au travail effectué 
par la cantine en faveur du compostage, a été très appréciée 
des élèves. Ils ont bien compris que les restes des aliments, 
cultivés par les agriculteurs, sont ensuite utilisés comme 
engrais. Mais c’était surtout un vrai plaisir de gourmets, avec 
des succès qui mettent à mal les a priori sur les goûts des 
enfants. Le plat le plus apprécié, et de loin, aura en effet été 
un poisson : le filet de Saint-Pierre au beurre rouge !

École Sainte-Anne :  
de la chaleur pour Noël 
Le marché de Noël de l’école Sainte-Anne a attiré plus de 300 
personnes le 15  décembre dernier. Les élèves ont entonné 
cinq chants de Noël dans un Espace Jean Doucet empli d’une 
ambiance chaleureuse. Au sens figuré, mais aussi au sens 
propre, puisque les galettes et les crêpes ont chauffé toute 
la soirée  ! C’est qu’ il fallait bien se restaurer pour ensuite 
prendre son temps et dénicher la perle rare dans le marché 
de Noël, entre calendriers de l’avent, porte-bougies et bons-
hommes de neige (en chaussettes !) faits maison.
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SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Le restaurant scolaire bat des records ! 
Dans le cadre de l’action  28 de l’Agenda  21, visant à "favoriser le tri et le recyclage des 
déchets dans les manifestations publiques et auprès des habitants", le restaurant scolaire de  
Cordemais a participé pour la première fois cette année à la Semaine européenne de la réduc-
tion des déchets. L’occasion pour les élèves d’en apprendre beaucoup sur ce que deviennent 
leurs restes de repas, mais également de se lancer un vrai challenge dans une ambiance festive. 

"Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas". C’est le 
site officiel de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets, ayant eu lieu cette année du 18 au 26 novembre, qui 
le dit. Au restaurant scolaire de Cordemais, on prend cet adage 
très au sérieux : depuis bientôt deux ans déjà, on a décidé de 
faire la chasse au gaspillage avec de très bons résultats.

"Aujourd’hui, nous comptons 52 grammes de déchet par jour 
et par enfant contre une moyenne nationale de 120 grammes. 
Nous sommes un peu avant-gardistes !", se félicite Maïolique 
Paris-Cholet, Directrice générale des services de Cordemais et 
coordinatrice des porteurs d'actions Agenda 21.

19 grammes ! Qui dit mieux ?

À l’occasion donc de cette semaine dédiée, les jeunes  
Cordemaisiens ont été invités à aller encore plus loin, à même 
"faire baisser les scores en restant sous les 52 grammes toute la 
semaine". Un pari qui a été largement tenu chaque jour, jusqu’à 
l’ incroyable record du vendredi : 19 grammes de déchets seu-
lement ! Ce chiffre, "qui est extrêmement encourageant", a été 
annoncé dans une ambiance tonitruante à la fin du déjeuner 
avec à la clé une petite surprise : la dégustation d’un dessert 
non inscrit au menu et la distribution de bonbons !

Derrière sa dimension festive et motivante (chaque table 
essayait de faire mieux que sa voisine), la semaine a été égale-
ment l’occasion pour les élèves de mieux comprendre l’ impor-
tance de la réduction des déchets, mais aussi de leur bon recy-
clage. Tous les jours, des animations expliquant les enjeux et 
les impacts des déchets ainsi que les nouveaux engagements 
de la cantine en termes de compostage, avaient lieu au micro. 

Depuis la rentrée, les déchets alimentaires de la cantine ne 
finissent plus dans les poubelles. Ils sont stockés dans un 
bac de compostage, mélangés à du broyat de bois. Ils partent 
ensuite recouvrir les champs des agriculteurs de la région 
ayant choisi de renoncer aux pesticides. Une initiative qui peut 
également inciter également les parents à se mettre au com-
postage.

Miel de Cordemais : une qualité reconnue
Dans le cadre de son Agenda 21 (Axe 2 "Préserver la ruralité de la commune et les ressources naturelles", Action 
n° 14), la mairie de Cordemais a signé une convention de partenariat avec l'Unapla*. Deux ruches ont été installées 
en 2014 sur son territoire. Elles sont entretenues par M. Thiercelin, apiculteur. Une extraction de miel a lieu une 
fois par an. Après l'EHPAD en 2016, elle s'est déroulée début septembre dans la salle du conseil municipal. Présenté 
le 18 novembre dernier au Concours général de Loire Atlantique 2017, le miel de Cordemais a même décroché la 
médaille d'argent dans la catégorie "Miel Foncé des Partenaires".

* Union des apiculteurs de Loire-Atlantique.
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Participation citoyenne : 
dans les starting-blocks

En juin dernier, les élus avaient annoncé, lors d'une rencontre 
citoyenne, les différentes mesures prises en matière de pré-
vention. La démarche nationale "Voisins Vigilants", à laquelle 
la commune a adhéré, est déjà en place depuis début 2017. Elle 
sera complétée dès janvier 2018 par un autre dispositif cette 
fois-ci porté par la gendarmerie : "Participation citoyenne".

Le territoire a été réparti en cinq secteurs : un pour le centre-
bourg et quatre pour les hameaux. C'est le même découpage 
pour "Voisins Vigilants" et "Participation citoyenne". Chaque 
secteur comprendra deux référents. Si une trentaine d'ad-
hérents à "Voisins Vigilants" a déjà été répertoriée sur la 
commune, il manque encore des référents pour "Participation 
citoyenne". Une réunion a été organisée le 19 octobre dernier 
avec les premiers volontaires afin de faire un premier état des 
lieux et lancer la dynamique.

Vidéo-surveillance :  
des habitants  
largement favorables
Avant d'étendre la vidéosurveillance à d'autres lieux 
publics, les élus s'étaient engagés à consulter les habi-
tants. Un sondage en ligne avait ainsi été lancé fin sep-
tembre. Sur 138 réponses (80 par internet et 58 par bulle-
tin papier), le résultat est de 118 pour et 20 contre.

"Nous allons désormais travailler avec les services de la 
gendarmerie pour identifier les emplacements les plus 
pertinents", explique le maire Joël Geffroy. "Nous comp-
tons notamment les installer au plus près des équipements 
publics et au niveau de l'entrée de ville. Il faudra ensuite 
budgétiser l' investissement, en profitant des retours d'ex-
périence d'autres communes comme Nantes et Sautron."

Point sur les travaux en 2018
En plus des travaux sur le port, d'autres projets d'aménage-
ment vont être engagés sur la commune en 2018.

•  Foyers logements  : la construction de trois nouveaux loge-
ments (type 3 et adaptés aux personnes à mobilité réduite) 
va démarrer en février 2018. Ils seront aménagés dans 
l'ancienne maison médicale qui sera également rénovée et 
agrandie. La livraison est prévue courant septembre-octobre. 
Ils viendront s'ajouter aux 18 foyers logements déjà existants.

•  Espace culturel : après plusieurs réunions organisées en 2017 
avec les associations concernées sur l'analyse des besoins, 
les études vont désormais être lancées.
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 CLIC : pour faciliter  
la vie des seniors

Suite à la création de la nouvelle Communauté de 
communes Estuaire et Sillon, la convention avec 
l’association du CLIC* du Pays de Pont-Château 
Saint-Gildas-des-Bois a été revue. Depuis janvier 
2018, la commune de Cordemais bénéficie de ses 
services. "Cette adhésion était attendue depuis plu-
sieurs années et répond à une demande forte des 
habitants", confie l’adjointe aux affaires sociales 
Sylvie Jobert. 

Destiné aux plus de 60 ans, le CLIC est un regrou-
pement de professionnels (assistante sociale, infir-
mière, conseillère en éducation sociale et fami-
liale…) qui vise à promouvoir la qualité de vie et 
à favoriser le maintien à domicile. Les personnes 
âgées y trouveront des informations sur la retraite, 
les services de santé, les moyens de pallier aux 
situations de perte d’autonomie (services à domi-
cile, EHPAD…) et des aides à la constitution de dos-
siers.

"La grande force du CLIC est qu’ il est également très 
bien identifié par les professionnels", précise Sylvie 
Jobert. "Par exemple, à l’ issue d’une hospitalisa-
tion pour une chute, l’assistante sociale de l’hôpital 
peut s’orienter vers le CLIC pour organiser le retour 
de la personne chez elle et initier la mise en place 
d’aides pour le maintien au domicile."
* Centre local d' information et de coordination : Allée 
Denis Papin, Pont-Château, 02 40 42 61 93, accueil télé-
phonique du lundi au vendredi de 9h à 12h, rendez-vous 
à la demande de 14h à 17h30.

Fabien Stolard :  
un "militaire" aux finances
Dépaysement total pour Fabien 
Stolard  ! Le nouveau responsable du 
service Finances de la mairie arrive du 
Ministère de la Défense, où il a officié 
pendant 17 ans en tant que caporal-
chef. "J’avais fait le tour de mon travail 
au sein de l’armée", confie ce père de 
famille de 39 ans. "Je voulais découvrir 
de nouveaux horizons". C'était égale-
ment le cas sur le plan géographique, 
puisque Fabien Stolard a laissé femme 
et enfants dans le Gard, en attente 
d'une mutation… La famille devrait 
être réunie courant 2018 à Cordemais !

11 novembre : la transmission 
du souvenir par les drapeaux 
Cela fait déjà 10 ans que Louis 
Guitton et Gilbert Michaud, 
anciens combattants en 
Afrique du Nord, portent le 
drapeau de l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) lors 
des cérémonies patriotiques. 
Leur engagement bénévole 
et leur volonté de perpétuer 
le souvenir, de génération en 
génération, ont été reconnus 
officiellement le 11 novembre 
dernier. Devant le monument 
aux Morts de la commune, 
l’ insigne de porte-drapeau 
leur a été remis à la demande 
de l'UNC par le maire, sur 
autorisation du Préfet.



Cap sur l’ impro
L’activité théâtre a toujours été particulièrement fructueuse à l’ACLC, 
notamment en termes d’ improvisation. Les ateliers d’ impro avaient 
pourtant été mis en sommeil depuis quelques années… Pour mieux 
revenir à la rentrée dernière ! Dans ce contexte, l’ACLC a organisé des 
portes ouvertes en octobre. Une réussite puisque quatre personnes se 
sont inscrites suite à cet essai. Deux mois plus tard, les 14 membres 
des deux groupes créés se sont produits pour la première fois sur 
scène, lors d’une soirée type cabaret. "La mise en situation permet de 
progresser", précise Soizick Doceul, responsable bénévole de l’activité 
théâtre, qui songe même à organiser une soirée plus complète à l’ave-
nir, incluant musique et danse.

CULTURE
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DES PLUMES… ET DES HOMMES // REGARDS SUR L’ESTUAIRE

Une exposition de haute volée
Du 11 au 19 novembre dernier s’est tenue, à l’Espace Jean 
Doucet, l’exposition Des PLUMES… et des HOMMES // Regards 
sur l’estuaire, imaginée par l’Association pour la Connaissance 
et la Recherche Ornithologique Loire et Atlantique (ACROLA). 
"Une réussite à tous les niveaux, tant sur la forme que sur le 
fond, permise grâce au superbe travail de l’association basée 
à Cordemais", précise Nathalie Bertret, responsable du service 
Communication de la mairie. 

Très complète, l’exposition a présenté à un public venu nom-
breux — plus de 2 000 personnes en 9 jours ! – les différents 
oiseaux migrateurs identifiés dans l’Estuaire de la Loire (plus 
particulièrement la cigogne blanche et le phragmite aqua-
tique), et les études scientifiques réalisées par l’association.

Sur plus de 550 m2, adultes et enfants (dont 373 scolaires de 
la maternelle au CM2) ont pu mieux comprendre les oiseaux 
grâce à des panneaux explicatifs clairs et didactiques, adaptés 
à tous les âges, complétés par les explications des bénévoles 
de l’association toujours présents. Le public a également pu 
admirer le versant artistique de l’exposition : sculptures, pein-
tures sur toile, aquarelles, somptueuses photos signées David 
Lédan. 

Mais l’exposition ne s’arrêtait pas là ! Pour illustrer au mieux 
leurs propos, les membres de l’ACROLA sont allés jusqu’à 
recréer la station de baguage de Donges  au sein même de 
l’Espace Jean Doucet,  donnant l’ impression aux visiteurs de 
pénétrer dans les marais et les roselières…

Pour contacter et/ou soutenir l’ACROLA :  
info@acrola.fr — 06 21 25 53 74 — www.acrola.fr.
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Médiathèque : 
les jeux, c’est du 
sérieux !
Des jeux de stratégie aux jeux de construc-
tion, l’éventail proposé par l’associa-
tion Interlude était large le 24 octobre 
dernier à la médiathèque. L’après-midi 
"jeux de société" a attiré une quarantaine 
d’enfants de 5 à 14 ans, accompagnés de 
leurs (grands-) parents. C’était aussi pour 
les petits une occasion de s’entraîner à 
lire autrement qu’à travers les livres. "Un 
jeu, c’est une autre lecture, mais c’est une 
lecture quand même", précise Christine 
Carré, la responsable de la médiathèque, 
ajoutant  : "cela permet également aux 
enfants de découvrir que la médiathèque 
est un lieu de rencontre et de partage". 
Début décembre, c'était au tour des 
familles de se retrouver pour une nouvelle 
soirée ludique et conviviale. Il y en a eu 
encore une fois pour tous les goûts : jeux 
de plateau, d'adresse ou de rapidité…
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Petit pays mais grand artiste

Son premier roman Petit Pays, évocation personnelle du génocide rwandais, a accu-
mulé les récompenses l’an dernier (prix du roman Fnac, Goncourt des lycéens…). 
Le jeune auteur et rappeur, Gaël Faye, est passé par le Théâtre de Cordemais, le 4 
novembre dernier, pour présenter un spectacle intimiste à cheval entre ses deux 
spécialités, le rap et la littérature. 

Accompagné de son guitariste Samuel Kamanzi, l’artiste franco-rwandais a donné 
une nouvelle vie à son roman à travers une émouvante lecture musicale. Il a aussi 
été particulièrement impressionné par l’ investissement du "groupe du samedi" de 
l’école de danse de l’ACLC, qui assurait la première partie. Les 18 filles ont en effet 
présenté une pièce dansée, inspirée de l’œuvre protéiforme de Gaël Faye dont le 
titre en clin d’œil, Mon petit pays, évoquait également la commune de Cordemais 
et ses marais.

Une bonne suée  
sur la scène du théâtre
On oppose parfois le sportif 
et le culturel… À tort ! L’ACLC 
nous en a donné la preuve 
le 2 décembre dernier avec 
le spectacle humoristique 
La tragédie du dossard 512, 
organisé en partenariat 
avec la section Cormaris 
Triathlon de l’ASC. Seul sur 
scène, le comédien Yohann 
Metay incarnait un incons-
cient, peu entraîné, engagé dans une course de deux jours et une nuit non-stop 
autour du Mont-Blanc. Découvert à Avignon par Gaël Salomon, programmatrice de 
l’ACLC, le spectacle a charmé les Cordemaisiens, venus nombreux, par son origina-
lité (Yohann Metay parle avec son estomac, son foie…) et son humour déjanté. La 
représentation, enfin, a aussi marqué les esprits par l’universalité de son propos, 
parlant autant aux joggeurs invétérés qu’aux novices en la matière !

Toute la musique 
qu’on aime
On appelait cela autrefois une  audi-
tion. Depuis cette année, l’école de 
musique préfère parler de concert 
pour définir le récital que les groupes 
donnent au théâtre une dizaine de 
jours avant Noël. Cette évolution 
sémantique illustre une volonté de 
mettre l’accent sur le jeu en groupe. 
"C’est un accélérateur de particules 
très important dans l’apprentissage 
d’un instrument", confirme Thibaut 
Krzewina, coordinateur à l’ACLC. Les 
quatre groupes, qui se sont pro-
duits le 15 décembre, en ont donné 
la preuve, dans une ambiance convi-
viale. Le point d’orgue aura été une 
reprise-hommage collective de Toute 
la musique que j’aime de Johnny.
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SPORT

Cormaris Triathlon Athlétisme au top !
Le duathlon Cormaris Odyssée 2.0 a battu des records de fréquentation le 8 octobre dernier malgré une météo capricieuse. Pour 
sa 5e édition, la manifestation a approché la barre des 500 inscrits ! La journée a aussi permis de prendre la mesure de l’excel-
lence de l’école de Triathlon cordemaisienne, classée cette saison première de Loire-Atlantique. Deux champions régionaux (Zoé 
Guérémy-Roy et Léo-Paul Pham-Minh) et deux départementaux (Maya Mikolajczyk et Oriane Aubert) se sont ainsi distingués.

"Nous remercions nos fidèles 150 bénévoles*, colonne vertébrale de la section", rappelle son président Chuong Pham-Minh. "Grâce 
à leur travail dévoué, Cormaris Odyssée 2.0 est devenue une épreuve incontournable du calendrier régional."

* dont notamment Anne Crémet, Jacques Potiron, Delphine Ménager, Séverine Berche, Hervé Couétoux et Claude Barrot.
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Les chiens montent sur le Ring
Le concours de Ring a attiré de nombreux participants le temps d’un week-end, à la mi-novembre au 
club canin, dont trois sociétaires. "Deux ont passé avec succès leur brevet, un autre concourrait en 
niveau 1", précise Babette Hoarau, secrétaire du club, qui résume ainsi la philosophie du concours : 
"Il s’agit d’exercices d’attaque et de défense, mais toujours dans le cadre du mordant sportif. C’est 
le plaisir de mordre mais sans qu’ il y ait la moindre méchanceté. Un chien équilibré, s’ il rencontre 
l’homme-assistant sans son costume, doit même être capable de lui faire des câlins !"

ASC TENNIS DE TABLE

Jouer comme des casseroles,  
pour le plaisir !
"On est là pour se faire plaisir, tout le monde est 
gagnant", telle est la devise de l’ASC Tennis de 
table, qui regroupe une dizaine d’enfants et une 
quinzaine d’adultes chaque semaine, avec des 
matchs amicaux le vendredi soir. Détendue, l’am-
biance le sera encore plus le 17 mars prochain, 
avec une journée pas comme les autres, où les 
balles feront "ping pong" de manière totalement 
improbable. Les amateurs de tennis de table, 
débutants ou expérimentés, comme les simples 
curieux, seront invités à jouer avec tout sauf… des raquettes (plutôt avec des 
poêles ou des casseroles). Et quand les raquettes seront autorisées, c’est que 
les tables seront peut-être penchées, trop petites ou trop grandes !

Les Cordemaisiens 
mènent la danse
La saison a démarré fort pour l'ASC Danse 
de salon  ! La première journée stage et 
soirée dansante, organisée le 25 novembre 
dernier, a réuni 47 participants autour de 
la danse en ligne, et pas moins de 120 per-
sonnes à la soirée suivante, ouverte à tous 
les publics et à toutes les danses. Une par-
faite mise en condition pour les prochains 
stages et soirées à venir, toujours dans la 
salle du restaurant panoramique de l’hip-
podrome. Rendez-vous est pris le 3 février 
pour un cours de Foxtrot, le 31 mars pour 
du Lindy hop et le 12 mai pour de la Samba.
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L’ASC Cyclo-VTT : 30 ans de petite reine !
Cela fait déjà 30 ans que chaque dimanche matin, 
les membres de la section Cyclo-VTT avalent les 
kilomètres par dizaines, sur route pour les uns, 
sur des chemins plus accidentés pour les autres, 
dans une ambiance sportive et chaleureuse.

L’aventure de la section Cyclo-VTT prend racine dès 1986 quand 
Yannick Marceteau, jeune père de famille tout juste arrivé sur la 
commune — et cycliste invétéré —, réalise qu’ il croise régulière-
ment des Cordemaisiens lors de ses virées dominicales. "Chacun 
roulait un peu dans son coin", se souvient celui qui était alors 
conseiller municipal. 

Avec Marc Courcelles, autre adepte de la petite reine également 
élu, ils invitent en toute logique les cyclistes croisés à créer un 
groupe. Début 1987 naît alors la section Cyclo de l’Association 
Sportive de Cordemais (ASC) regroupant une dizaine d’adhérents, 
dont trois sont toujours aussi actifs trois décennies plus tard.

Le VTT a le vent en poupe 

Il est bien question à cette époque d’une section "Cyclo", car les VTT ne feront leur appari-
tion que dix ans plus tard et continueront à arriver plus nombreux ensuite, sous la présidence 
de Laurent Béraud. Une intégration qui se fera graduellement, mais sûrement, jusqu’à bientôt 
s’équilibrer avec le nombre de cyclos. 

Aujourd’hui, sur 53 adhérents, 26 sont des VTTistes. "Ils devraient même bientôt dépasser les 
cyclos !", prédit Yannick Marceteau. "Le VTT se développe à la vitesse grand V. C’est vraiment la 
valeur montante de la section, avec une équipe plus jeune que celle des cyclos et hyper motivée, 
qui n’hésite pas à se rendre dans d’autres départements pour participer à des randonnées."

Si, épaisseur des pneus oblige, VTT et cyclos partagent rarement la même route, les occasions 
sont nombreuses de se retrouver, à travers différents rendez-vous incontournables. Depuis 
1990, la section organise à chaque rentrée sa fameuse randonnée (en compagnie également 
des marcheurs) qui a attiré près de 1 000 participants en septembre dernier. 

Le plaisir de se retrouver avant tout

Elle met aussi en place, pour les adhérents et leurs familles, des sorties en gîte, le temps d’un 
week-end, une dégustation d’huîtres à l’approche de Noël et, bien sûr, la fameuse galette des 
Rois. "L’ambiance est très très bonne dans la section", résume Yannick Marceteau. "Notre devise, 
c’est de s’adapter au rythme de chacun tout en prenant plaisir, pour revenir heureux de notre 
sortie."

Et cette devise a encore de beaux jours devant elle. À la dernière assemblée générale de la 
section, un nouveau responsable a été nommé en la personne de Patrice Draignaud (un VTTiste). 
Il remplace Yves Marcellier qui a œuvré à maintenir l’excellente ambiance au sein du groupe 
pendant ces sept dernières années.

Yannick Marceteau

Patrice Draignaud
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L’ASC Cyclo-VTT 
en dates clés

•  Janvier 1987 : 
création de l’ASC Cyclo. 

•  18 mars 1987 : 
première sortie  
ouverte à tous  
avec 25 participants.

•  Juin 1990 : 
première randonnée 
Cordemaisienne.

•  Janvier 1997 : 
adhésion à la 
Fédération française de 
cyclotourisme.

•  Janvier 1998 :  
arrivée des VTTistes.

•  Mai 2011 :  
création du Run du 
sillon avec les clubs de 
Savenay, La Chapelle-
Launay, Malville, Fay-de-
Bretagne et Sainte-Anne-
sur-Brivet. Ce circuit VTT 
sur le Sillon de Bretagne 
attire chaque année des 
personnes de toute la 
France.
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Étang Aumée - 1992

Canal de la Martiniere - 1994

Dégustation des huîtres en décembre - 2005

Départ de Quiberon - 2006

Mai 2008

Passage du bac - 1994
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ÉTAT CIVILÉTAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL

Naissances
05.10.17 : Éléna JOUSSE
37 rue Le Louaré
13.10.17 : Arthur ROULEAU
3 rue de la Loire
13.10.17 : Coline LEBOULEUX BRIAND
64 rue des Bleuets
12.11.17 : Sandro PLACET
17 rue de Plaisance
07.12.17 : Thibault CANTIN
38 Le Tertre
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Tribune de l'opposition

Pour une année 2018, toujours au service de l' intérêt général

À l'occasion de cette nouvelle année, les quatre élus de l'équipe minoritaire vous adressent leurs vœux les plus chaleureux 
de bonheur, de santé, de joie et de réussite. Soyez assurés que nous continuerons à mettre tout notre cœur et toute notre 
énergie à votre service afin que Cordemais demeure une commune à taille humaine où il fait bon vivre, où le dialogue et la 
solidarité règnent. 

C'est toujours dans un esprit constructif que nous persisterons à être force de propositions, à soutenir les projets servant 
l' intérêt général de la population. Mais nous rejetterons toutes autres propositions qui n' iraient pas dans ce sens. C'est 
pour cette raison que nous n'avons pas voté le budget 2017, que nous nous sommes toujours prononcés contre le projet 
dispendieux "Loirestua" ou encore que nous avons refusé de voter la fusion des deux Communautés de communes imposée 
par la Préfecture.

Comme par le passé, nous maintiendrons notre vigilance sur les futures orientations budgétaires. Nous le ferons pour vous 
et avec vous, en restant toujours à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter pour faire part de vos remarques ou avis sur 
minoritemunicipale.cordemais@gmail.com.

Nous vous souhaitons encore une fois une bonne et heureuse année 2018 !

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

Décès
05.10.17 : Marie-Yvonne REMAUD veuve VIAUD (81 ans)
16 rue du Commerce
06.10.17 : Jacqueline FAMECHON veuve CHARTIER (96 ans)
EHPAD Le Prieuré
07.10.17 : Simone GAREL veuve GICQUIAUD (86 ans)
EHPAD Le Prieuré
19.10.17 : Mireille BRUNEAU veuve GARCIA (95 ans)
EHPAD Le Prieuré
24.10.17 : Marie LABOURO veuve  NOBLET (95 ans)
EHPAD Le Prieuré
24.10.17 : Patrick GAUSSIN (66 ans)
18 rue de l'Angle
26.10.17 : Henri JAHAN (82 ans)
EHPAD Le Prieuré
18.11.17 : Josiane BLIN veuve LE BARH (59 ans)
7 Châtillon
22.11.17 : Chantal DURAND (87 ans)
63 rue de la Gare
02.12.17 : Marie BRETÉCHÉ veuve DUBOIS (87 ans)
EHPAD Le Prieuré
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AGENDA

N°78 J A N V I E R  2 0 1 8

FÉVRIER 2018

3 STAGE DE DANSE ET SOIRÉE DANSANTE La danse de salon n’aura plus de secret pour vous avec l’ASC à 
l’Espace Jean Doucet.

4 CORMARIS TRAIL 2e édition de la course à pied organisée par l’ASC Cormaris Triath-
lon athlétisme sur les terres vallonnées de Cordemais.

4 SPECTACLE « NAO NAO »
Rendez-vous à 16h en famille à l’Espace Jean Doucet pour un 
spectacle de théâtre d’argile manipulé (à partir de 2 ans). Atelier 
Parents/Enfants à l’ issue du spectacle.

7 LA RONDE DES HISTOIRES Danielle a plein d’histoires en réserve pour les petits à la média-
thèque Jacques Fairand.

 Du 10 
au 18

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  
« LE PATRIMOINE INVISIBLE »

Venez découvrir ou redécouvrir, à l’Espace Jean Doucet, le petit 
patrimoine de l’estuaire de la Loire à travers le regard de pho-
tographes locaux, les témoignages des anciens et de multiples 
animations enrichissantes.

16 ACCUEIL DES NOUVEAUX CITOYENS Les nouveaux Cordemaisiens sont conviés, à partir de 19h en 
mairie, à rencontrer les élus et les principales associations.

17 THÉÂTRE « À MES AMOURS »
La vision pleine de finesse d’une jeune auteure doublée d’une 
comédienne qui porte un regard espiègle et décapant sur l’amour. 
Coup de cœur de la Saint Valentin au théâtre à 20h30. Tout public 
à partir de 13 ans.

24 REPAS DANSANT
Venez danser autour d’un repas dans une ambiance conviviale. 
Organisé par l’Union Nationale des Combattants à l’Espace Jean 
Doucet.

MARS 2018

7 LA RONDE DES HISTOIRES Un autre rendez-vous pour les petits à la médiathèque. Ils écoute-
ront avec attention l’histoire racontée, c’est sûr !

9 et 18 COURSES HIPPIQUES : RÉUNION PREMIUM Le bruit des sabots sur la piste, la clameur du public… Venez vibrer 
à l’hippodrome !

17 CÉRÉMONIE CITOYENNE
Le Maire accueillera en mairie les jeunes Cordemaisiens devenus 
majeurs depuis mars 2017 afin de leur remettre officiellement leur 
carte d’électeur.

17 TIM TENNIS DE TABLE EN FOLIE
Petits et grands, débutants ou expérimentés, tout le monde est 
invité à jouer au tennis de table avec n’ importe quoi, sauf… des 
raquettes  ! Une journée de folie, organisée par l’ASC Tennis de 
table, à la salle omnisport.

17 « POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT 
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE »

Conférence spectaculaire d’une drôlerie sans faille. Une joyeuse 
métaphore de la condition humaine présentée au théâtre à 20h30.

18 « L’ÉDUCATION POPULAIRE, MONSIEUR, 
ILS N’EN ONT PAS VOULU »

Conférence gesticulée sur une autre histoire de la culture… Par 
Franck Lepage au théâtre à 14h30.

23 SPECTACLE « 1336 »
Le comédien Philippe Durand raconte l’aventure sociale des 
ouvriers de Fralib après la fermeture de leur usine. À 20h30 au 
théâtre.

30 CONCERT « TAZIRI » DE TITI ROBIN Taziri est un blues méditerranéen, tendant un pont musical entre 
les rives nord et sud de notre mer commune. Au théâtre à 20h30.

31 STAGE DE DANSE ET SOIRÉE DANSANTE
Pour découvrir ou tout simplement pratiquer en s’amusant la 
danse de salon. Une soirée dansante dans une ambiance convi-
viale à l’Espace Jean Doucet.

AVRIL 2018

4 LA RONDE DES HISTOIRES Les petits pourront rêver en écoutant une belle histoire à la 
médiathèque.

7 et 8 BOURSE AUX VÊTEMENTS Profitez de la bourse aux vêtements organisée par l’Amicale 
Laïque pour changer votre garde-robe et celle des enfants !

14 « LE BAL À BOBY »
Spectacle participatif et interactif pour jeune public et famille 
autour du répertoire de Boby La Pointe avec stage de danse 
parent/enfant. À l’espace Jean Doucet.

30 COURSES HIPPIQUES : RÉUNION PREMIUM Nouvelle réunion hippique à l’hippodrome de la Loire.


