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Le dynamisme 
local à l’honneur

D o s s i e r



Un grand évènement 
fédérateur

on parle beaucoup de développement durable, le conjuguant 

à toutes les sauces, au point qu’aujourd’hui le message est 

brouillé, pire parfois rejeté  ! et pourtant, derrière ce terme 

un peu galvaudé, on retrouve de nombreuses initiatives 

très concrètes et positives localement  : préservation de 

l’environnement, développement économique, culture, 

sport, lien social et intergénérationnel, mais également 

épanouissement personnel…

C’est ce que nous avons voulu montrer et surtout valoriser 

en organisant un évènement fédérateur et festif  : le « Petit 

festival des grandes idées ». d’autant plus qu’à Cordemais 

nous avons la chance de bénéficier d’un tissu associatif 

et économique très dynamique, mais également de deux 

écoles très impliquées. Cette journée du 28 mai sera donc 

l’occasion de susciter de façon ludique de l’ intérêt pour 

le développement durable mais surtout de fédérer et de 

favoriser le lien social.

nous sommes très heureux de voir que beaucoup ont adhéré 

à cette démarche animée par estuarium et co-construite avec 

les acteurs locaux. Ce projet n’aurait en tout cas pas pu voir 

le jour sans cette forte mobilisation. nous espérons vraiment 

que cet évènement fera date et que cette belle dynamique se 

poursuivra !

Marie-Emmanuelle Durand,  
adjointe responsable de l’Agenda 21 local
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C’est le nombre de dépôts réalisés lors de la traditionnelle bourse aux vêtements d’été et articles de puériculture, organisée 
les 5 et 6 mars derniers par l’amicale laïque. environ 3 600 € ont été récoltés. Cette somme servira à financer les projets de 
l’association.
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Rémi Riou,  
le capitaine du FC Nantes  
à Cordemais
Parrain de l’événement, le gardien de but et capitaine du fC 
nantes rémy riou était à Cordemais le 9 janvier dernier pour 
la 2e édition de Handisport en fête. organisée par le TCfC, 
cette journée avait pour objectif de sensibiliser les enfants 
au handicap. environ 150 jeunes ont ainsi pu s’essayer à plu-
sieurs disciplines adaptées aux personnes malvoyantes ou 
non-voyantes.

Sécurité à vélo :  
tous en piste
Tous les élèves de Cm2 des écoles ont bénéficié 
de la piste d’éducation routière organisée, à 
l’ initiative de la commune, le jeudi 25 février 
à la salle des sports. Le but de cette action, 
renouvelée tous les ans, est de les sensibiliser 
à la sécurité à vélo en les informant sur 
l’équipement obligatoire et les conduites à 
tenir sur la voie publique. après la théorie, 
les enfants ont effectué des tests de dextérité 
sur deux roues et circuler sur un circuit 
où ils devaient respecter les panneaux de 
signalisation, sous l’œil vigilant des éducateurs 
de l’association Prévention routière.

Delphine Garat, de l’Amicale laïque

Boum des enfants :  
«un moment festif et agréable»

 Le 28 février dernier, à la salle de l’Estuaire, nous organisions pour la 
première fois la boum des enfants. Près d’une centaine d’entre eux étaient 
présents. Âgés de 6 à 12 ans, ils ont notamment participé à un concours de 
danse sur les dernières musiques à la mode. Même si les garçons étaient 
un peu plus timides que les filles pour danser, chacun a passé un agréable 
moment ! 

150
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Co-combustion de biomasse : premiers essais prometteurs
Durant trois jours (15, 16 et 23 février), la Centrale a réalisé, avec succès, des essais de co-combustion 
de charbon et de bois sur l’une de ses Unités de production. Ce projet « biomasse » accompagne 
la transition énergétique menée par le Groupe EDF sur le territoire et ouvre la voie à de nouvelles 
pistes pour l’avenir du site.

en matière de Transition energétique, la Centrale fait feu de 
tout bois  ! Le groupe edf a en effet saisi l’opportunité d’un 
projet de recherche international pour réaliser une expéri-
mentation de co-combustion de biomasse* sur son site de 
Cordemais.

« À travers la recherche permanente de solutions innovantes, 
notre volonté est de diminuer notre impact C02 et de prépa-
rer l’avenir économique du site », souligne denis florenty,  
directeur de la Centrale. « La co-combustion de biomasse 
pourrait ainsi nous permettre de réduire d’environ 17 % notre 
impact CO2. »

500 tonnes de biomasse brûlées

en février dernier, la Centrale a donc testé de façon industrielle 
sa capacité à brûler un autre combustible que le charbon dans 
ses installations existantes : 500 tonnes de biomasse torréfiée 
ont ainsi été injectées progressivement durant trois jours dans 
la Tranche 4. il s’agissait de prouver qu’ il est possible d’utiliser 
un combustible d’origine renouvelable sans avoir à réaliser de 
modifications et d’ investissements supplémentaires sur les 
installations.

Le premier bilan est positif : « l’objectif d’ injecter une proportion 
de 20 % de biomasse en co-combustion avec 80 % de charbon 
a été atteint », détaillent Julien Langlois et marie-Laure miot, 
pilotes de cette opération. « Nous avons également beaucoup 
appris sur la gestion simultanée de deux combustibles 
différents : stockage, manutention, process… » d’ ici quelques 
semaines, des analyses plus précises viendront compléter ce 
premier retour d’expérience.

Une filière économique prometteuse

« Si ces essais ont fait la preuve de la faisabilité technique, 
ils ouvrent également la voie à de nouvelles perspectives », 
se félicite denis florenty. « Ce projet, qui conjugue des atouts 
à la fois économique et écologique, pourrait permettre, à 
terme, la création d’emplois locaux autour d’une nouvelle 
filière ». Pour l’heure les recherches se poursuivent avec les 
décideurs locaux pour identifier et explorer de nouvelles 
pistes d’approvisionnement de biomasse non valorisée sur le 
territoire.

*  La biomasse est obtenue par torréfaction à la vapeur  
(process thermique) de résidus de scieries,  

compactés sous forme de granulés.

Du coTe De la cenTrale
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Petit festival des grandes idées :
le dynamisme local à l’honneur
« Le développement durable se vit au quotidien et surtout se partage : c’est le message 
que la commune souhaite porter en organisant le « Petit festival des grandes idées »,  
comme le rappelle Marie-Emmanuelle Durand, Adjointe au Maire et responsable 
de l’Agenda 21 local. La mairie a confié la mise en œuvre de ce projet original à 
l’association Estuarium. L’objectif est de valoriser et de fédérer les différents acteurs 
du territoire  : associations, écoles, entreprises… De nombreuses actions animent 
déjà la vie de la commune, en attendant le point d’orgue du festival qui se tiendra 
le 28 mai, en ouverture de la Semaine européenne du développement durable.

Dossier
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PEtIt fEStIvAL DES gRAnDES IDÉES

Un évènement festif fait par tous et pour tous 
La première édition du « Petit festival des grandes idées » aura lieu le samedi 28 mai prochain 
à Cordemais. Ouvert à tous et gratuit, cet évènement festif, qui a été construit avec les élus, 
Estuarium et les acteurs locaux, vise à valoriser les nombreuses initiatives contribuant à la 
découverte de la richesse du territoire  : patrimoine local et environnemental, lien social et 
intergénérationnel, art et culture, sport…

on connaît tous l’adage  : «les petits 
ruisseaux font les grandes rivières ». 
C’est un peu pareil avec le dévelop-
pement durable, car ce sont bien les 
nombreuses initiatives locales qui par-
ticipent au dynamisme du territoire. La 
commune de Cordemais l’a très bien 
compris. C’est pourquoi elle a lancé 
en 2012 un appel à projets afin de mieux 
valoriser toutes ces actions.

estuarium y a répondu en proposant 
l’organisation d’un évènement festif  : 
le « Petit festival des grandes idées » 
était né. « Le principe est de fédérer 
et de mettre en réseau les acteurs 
locaux  par l’organisation de soirées 
d’échange, par la création de projets en 
commun… », précise sarah Bonnenfant, 
coordinatrice chez estuarium, qui est 
appuyée par Cécilia stephan, directrice, 
et eric Lemerle, élu et animateur de 

l’agenda  21. « Ce travail a permis de 
co-construire l’évènement par la mise en 
place tout au long de l’année d’actions 
qui seront présentées le Jour J. »

28 mai, une date à cocher 
dans son agenda !

et la date retenue est le… samedi 28 mai ! 
Le festival se déroulera sur plusieurs 
pôles, depuis le bourg jusqu’au plan 
d’eau de la côte, en passant par le port 
où se situera le village des exposants. 
au programme : expositions, spectacles 
de compagnies locales (max Zargal, fil 
à io et al et les astrolobi), découverte 
de la biodiversité, randonnées, balade 
fluviale, pique-nique…

en attendant, le premier pari a déjà été 
relevé. « Nous sommes très satisfaits 
de la mobilisation des différents 
acteurs », se réjouissent solène Launay, 
conseillère municipale et Christine 
carré, responsable de la médiathèque, 
binôme en charge du suivi de cette 
action. « Nous voulons remercier tous 
ceux qui ont accepté de jouer le jeu. 
L’objectif est que tous les Cordemaisiens 
s’approprient cet évènement avant de, 
pourquoi pas, l’ inscrire dans la durée. »

À noter que le festival bénéficie du 
soutien de la dreaL.
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Pour en savoir plus :
www.estuarium.org

www.cordemais.fr

www.facebook.com/Pfdgi
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L’équipe d’Estuarium.

Solène Launay et Christine Carré.



Le plein d’animations !
Voici quelques-unes des animations qui seront 
présentées lors du festival.

  exposition de dessins inspirés du monde de la Bd 
réalisés par la section Peinture de l’aCLC à la média-
thèque (cf. pages suivantes).

  expositions des réalisations des élèves des écoles 
Pierre et marie Curie (cartes imaginaires, interviews-
vidéo…) et sainte-anne (tableaux en éléments recy-
clés) et du collège Paul gauguin (jardin intergénéra-
tionnel avec le Club des anciens).

  exposition d’aquarelles d’eugène archer et de photos 
de david Lédan sur les oiseaux de l’estuaire dans les 
commerces participants.

  animations sur les cigognes par l’acrola au pied de 
l’observatoire du plan d’eau de la Côte.

  animation d’un stand sur la sensibilisation à la pré-
servation des marais par le syndicat intercommunal 
au gibier d’eau de la Basse-Loire nord.

  animation proposée par micromédia sur l’ importance des 
économies d’énergie par le biais de jeux informatiques.

  animation d’un jeu de plateau grandeur nature autour 
du territoire et du développement durable par la 
maison des Jeunes.

  organisation d’un pique-nique citoyen.

  Création d’arbres à livres sous forme de boîtes accrochées 
aux branches dans lesquels des livres voués au pilonnage 
seront mis à disposition du public par la médiathèque.

  Jeux de société réalisés par les enfants lors des temps 
d’accueil périscolaires animés par estuarium sur le 
thème des mammifères de l’estuaire de la Loire. 

  randonnée familiale conjointe entre les sections 
marche, Cyclo de l’asC et estuarium.

  Balade sur la Loire, devant Cordemais, proposée 
par la Centrale edf et estuarium (sur réservation au  
02 40 44 30 44).

  scène ouverte pour tous celles et ceux qui souhaitent 
chanter, jouer de la musique, raconter une histoire...

sur le stand de la commune dédié à l’agenda 21 : 
-  Information : aire de co-voiturage, ruches, lutte contre 

les frelons asiatiques, conférences… 
-  Exposition (Pédibus, Zéro Phyto, Cop 21…), 
-  Dégustation  : miel de nos abeilles, pain d’épices, 

cakes…
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Activité TAP initiée par Estuarium autour des mammifères de l’estuaire.

Avocette élégante - Photo : David Ledan.

Balade fluviale EDF Estuarium.

Exposition de  
M. Jo Le Nouveau,  
faite à partir  
de vieux outils.
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La plus belle des poubelles : rien à jeter !
La compagnie nantaise « Al et les Astrolobi » sera présente lors du festival 
pour donner une représentation de son spectacle de marionnettes « La 
plus belle des poubelles ». Une évidence pour son metteur en scène et 
comédien Alessandro Maria Torboli, dont le développement durable est au 
cœur de son travail de création.

Comment est née  
votre compagnie ?

«après des études de sciences de l’édu-
cation en italie, je me suis tout natu-
rellement orienté vers la pédagogie 
enfantine en utilisant le théâtre comme 
support. J’ai commencé par collaborer 
avec plusieurs compagnies théâtrales 
jeune public. C’est de cette façon que j’ai 
rencontré en france les autres membres 
« astrologie ». ensemble nous avons 
monté en 2008 notre premier spectacle 
Pinocchietta ! Tête de Bois ! et un an plus 
tard Lupus in Fabula. »

Quelle a été votre 
inspiration pour le 
spectacle La plus belle 
des poubelles ?

« L’ idée m’est venue il y a quatre ans lors 
d’un voyage en inde. Un jour, j’ai aperçu 
au loin un arbre plein de couleurs que 
j’ai trouvé très esthétique. mais en m’ap-
prochant, je me suis rendu compte en 
fait que c’était des dizaines de sacs plas-
tiques accrochés aux branches. Je veux 
montrer que les déchets peuvent retrou-
ver une seconde vie. Toutes les marion-
nettes sont notamment fabriquées à 
partir d’objets récupérés en inde. »

La thématique du 
développement durable 
est très présente dans 
votre travail de création…
« Je suis en effet très sensible au respect 
de l’environnement car tout d’abord 
je suis originaire d’une des régions les 
plus vertes d’italie. Je trouve également 
que c’est important de sensibiliser 
les futures générations aux abus de 
l’utilisation du plastique et à l’ intérêt 
du recyclage. avec La plus belle des 
poubelles, nous voulons faire passer ce 
message de façon ludique. Le festival 
de Cordemais est un évènement parfait 
pour cela ! »

N°72 a V r i L  2 0 1 6

Alessandro Maria Torboli

Pour en savoir plus :
http://aletlesastrolobi.blogspot.fr
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SALOmÉE BABARIt

Une jeune étudiante… à l’affiche
Étudiante en master de l’École de design de nantes, salomée Babarit est à l’origine de la création 
de l’affiche du « Petit festival des grandes idées ». Une expérience très formatrice pour cette jeune 
sablaise de 22 ans, qui souhaiterait plus tard travailler comme designer de produits durables.

« Cette année, le sujet d’étude de mon Master portait sur l’ innovation sociale et le développement 
durable. Cela tombait donc bien que Sarah Bonnenfant, de l’association Estuarium qui est aussi 
une amie, me sollicite pour imaginer l’affiche du festival. 

Le cahier des charges était très précis. Il fallait avant tout éviter d’utiliser les représentations 
habituelles du développement durable  : éoliennes, vélos, villes polluées… Après plusieurs 
échanges avec Estuarium et la mairie, nous avons su trouver le visuel le mieux adapté. L’affiche 
représente un arbre posé sur un bateau en origami avec au bout de ses branches les principaux 
événements et temps forts du festival. C’était en tout cas une première expérience professionnelle 
très enrichissante ! »

a V r i L  2 0 1 6N°72

ExPOSItIOn DE PEIntuRE

Des bulles et du Bilal
Pour préparer le festival, les 75 élèves 
de la section Peinture de l’aCLC n’ont 
vraiment pas bullé ces derniers mois… 
enfin si,  car le thème était la bande 
dessinée ! « Ils ont vraiment adhéré à la 
thématique du développement durable 
traitée de façon décalée », se réjouit 
Cyrille Boyer, professeur de l’école de 
peinture. « Je leur avais laissé carte 
blanche et je ne le regrette pas. »

Le groupe des adolescents en a 
vraiment profité avec « Chiotte land » 
qui présente de façon ludique les 
différentes façons de « s’essuyer ». Les 
dessins seront affichés sur la porte des 
toilettes de la médiathèque. Les adultes, 
quant à eux, ont réalisé des portraits 
inspirés de l’univers du dessinateur 
Bilal. Leurs créations seront exposées 
sur de grands panneaux le long des 
vitres de la médiathèque. 

« Ces dessins seront 
accompagnés de 
légendes et de mots 
forts pour inciter à la 
réflexion », poursuit 
Cyrille Boyer. « Les 
élèves ont été très 
inspirés avec, pour 
certains, un regard très 
incisif sur le monde dans 
lequel nous vivons. »

Quelques-unes  
des productions  

de la section Peinture.
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Mieux lutter contre le frelon asiatique
L’ invasion de frelons asiatiques s’amplifie d’année en année. Aucune région n’est épargnée 
même au nord de la Loire. Pourtant, il existe une solution efficace, et à la portée de tous, pour 
lutter contre ce fléau. Il suffit de disposer dans son jardin, et même sur son balcon, des pièges 
pour attraper les futures fondatrices de nids. Pour rappel, une reine peut donner naissance à 
plusieurs milliers d’ individus dans sa vie  ! En effet, les nids construits dans l’année se vident 
de leurs habitants en hiver car l’ensemble des ouvrières et des mâles meurent durant cette 
période. Seules les reines se camouflent. Elles ne sortent que courant février et recommencent à 
s’alimenter. C’est à ce moment qu’ il faut agir !

Comment fabriquer un piège ?

il suffit de récupérer des bouteilles en plastique d’eau miné-
rale, de percer trois trous, puis de verser à l’ intérieur 10 cen-
timètres d’un mélange composé de 1/3 de bière brune, 1/3 
de vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop 
de cassis. il faut laisser en place ces pièges de la mi-février 
à fin avril. il est même possible de prolonger l’opération 
jusqu’à l’arrivée du froid… Penser aussi à changer la mixture 
de temps en temps et surtout à brûler les occupants car ils 
ne sont pas toujours morts. sortis du piège, ils peuvent se 
réveiller et repartir !

À quoi ressemble un frelon asiatique ?

Les frelons asiatiques sont plus petits que les frelons que 
nous connaissons. ils sont noirs et ont deux traits jaunes sur 
l’abdomen.

En cas de découverte d’un nid…

il faut tout de suite appeler la mairie 
au 02 40 57 85 18. elle vous dirigera 
vers la police municipale qui viendra 
constater la présence du nid, ou du 
pré-nid, afin de faire intervenir une 
société de lutte contre les nuisibles. 
Le coût de la destruction est pris en 
charge par la commune.

N°72 a V r i L  2 0 1 6

Accrocher à une branche

Bière blonde

Cassis
Vin blanc

3 trous d’1 cm 
de diamètre

C’est le nombre de frelons asiatiques que peut abriter un nid, dont une 
cinquantaine de reines qui iront essaimer à leur tour l’année suivante, et tout 
cela dans un habitat de 40 à 70 centimètres de diamètre !

1500
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L’ASC Badminton  
sur les terrains du département
C’est une première  ! sur les 52 adhérents qui composent la section 
asC Badminton, une vingtaine d’entre eux a pris part cette année à un 
championnat associatif. en doubles hommes, femmes ou mixte, dix équipes 
du département s’affrontent ainsi depuis septembre, à raison d’environ deux 
matchs par mois. alors que toutes les rencontres « aller » se déroulent sur 
l’ensemble de l’année, une journée en juin sera dédiée aux matchs « retour » 
afin de définir le classement final. Le 24 avril, l’asC Badminton a organisé 
son traditionnel tournoi annuel dans la salle des sports : chacun était invité 
à venir « taper le volant », et ce, quel que soit son niveau ! Événement festif 
et convivial, ce rendez-vous a encore une fois attiré de nombreux joueurs.

L’ASC Cormaris Triathlon 
se met à la course à pied
La demande était forte  : l’asC Cormaris Triathlon a ouvert 
une sous-section pour la pratique de la course à pied. 
aujourd’hui affiliée à la fédération française d’athlétisme, 
elle permet à ses adhérents de participer à des compétitions 
officielles, telles que des trails ou des marathons. Le club a 
également recruté un coach dédié  : maxime Bourget, édu-
cateur sportif diplômé, assure deux séances d’entraînement 
par semaine. environ vingt coureurs se sont déjà inscrits.

« Cette évolution promet de belles synergies entre nos deux 
sports », se félicite Chuong Pham-minh, responsable de 
l’asC Cormaris Triathlon athlétisme. « Même si à l’origine 
le club était réservé aux triathlètes, nous avons inévitable-
ment entraîné dans notre sillage plusieurs coureurs débu-
tants et confirmés. Avec ce cadre technique de qualité, ils 
pourront désormais encore plus dépasser leurs limites  ! » 

ChAmPIOnnAt DÉPARtEmEntAL D’ÉquItAtIOn

Ça galope à l’hippodrome !
L’enjeu était de taille les 2 et 3 avril derniers à l’hippodrome. 
Une quarantaine de clubs d’équitation, dont les galops du 
sillon, ont participé au championnat départemental. Une occa-
sion supplémentaire de prendre un maximum de points en vue 
de la qualification pour les phases régionales. six épreuves 
clubs et poneys étaient au programme  : concours de saut 
d’obstacles (Cso), dressage, équifun, hunter*, pony games et 
équi-handi. Les vainqueurs se retrouveront en mai pour la 
compétition régionale au mans, puis en juillet pour l’étape 
ultime du championnat national.

* Le Hunter consiste à enchaîner un parcours d’obstacles avec la plus 
grande harmonie possible.
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Maya Mikolajczyk (à gauche, en noir et jaune), sacrée vice championne 
départementale de Cross Jeunes FFA 2016.
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COLLECtIf DES « vOLLEyEuRS » : 

l’ACLC prend la balle au bond
Comme lors de la venue de abderzak Houmi, l’aCLC a profité 
de celle des Volleyeurs, invités pour présenter leur spectacle 
« reprises de volée » le 23 avril dernier, pour organiser une 
master class avec les élèves de l’école de musique.

Le projet Volleyeurs rassemble quatre artistes de la scène 
nantaise  : Vincent dupas (my name is nobody), Benjamin nérot 
(Belone Quartet), rachel Langlais (Klactonclown) et Jean-
Christophe Baudouin (gong gong). de l’électro au folk, en passant 
par le jazz et le rock, plusieurs styles ont été réunis… pour le plus 
grand plaisir de nos musiciens amateurs !
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Drôleries linguistiques et musique burlesque au Théâtre
Alors que la saison culturelle du Théâtre touche bientôt à sa fin, retour sur deux spectacles 
présentés en février et mars : « Le manager, les deux crapauds et l’air du temps », de la compagnie 
Acta Fabula et « Chansons pauvres à rimes riches !!! », de l’artiste Tonycello.

Prenez deux ahuris à la recherche d’un 
travail : elle ne peut s’empêcher de parler 
en argot, lui n’utilise que des rimes. 
faites-les se rencontrer autour d’une 
table avec un conseiller Pôle emploi, 
et vous obtiendrez  : « Le manager, les 
deux crapauds et l’air du temps », une 

création théâtrale de la 
compagnie nantaise acta 
fabula, mêlant poésie et 
parlé-chanté, qui interroge 
avec humour l’ importance du 
langage dans nos vies.

elle a été présentée le 27 février 
devant près de 80 spectateurs 
conquis, dans une ambiance 
conviviale et détendue. À la 
fin, les artistes se sont même 
prêtés au jeu de l’échange 
avec le public, en revenant sur 
l’écriture de cette pièce.

de forme moins théâtrale, mais 
tout aussi savoureux, le spectacle 
« Chansons pauvres à rimes 
riches  !!! », de Tonycello, a 
également ravi son audience 
lors d’une représentation le 6 

mars dernier. il était question 

cette fois-ci de violoncelle et de 
chanson française  : antoine Payen — 
alias Tonycello — a déroulé pendant près 
d’une heure son numéro de chansonnier 
clownesque aux airs maladroits, durant 
lequel il revisite les répertoires de 
georges Brassens, Boby Lapointe, 
Barbara… on en redemande !

thÉâtRE En fêtE, 

prenez date !
À Cordemais, la saison culturelle se ponctue tous les 
ans par Théâtre en fête. Cette nouvelle édition, qui 
s’annonce encore pleine de surprises, est prévue les 
3, 4 et 5 juin prochains. Pour 2016, l’aCLC a concocté 
un programme haut en couleur mêlant théâtre, arts 
de rue et musique, mais aussi les spectacles des 
élèves des ateliers de théâtre. L’occasion de décou-
vrir le travail accompli tout au long de l’année par 
nos apprentis comédiens ! nouveauté cette année : 
un « picknik » sera organisé le dimanche en pré-
sence des différentes sections de l’aCLC.
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Le Prix Cormaris à 
l’heure chilienne
Une petite surprise pour la 6e édition du 
prix Cormaris ! Cette année, la médiathèque 
a récompensé le 12 janvier dernier l’auteur 
Pierre raufast pour son roman « La Variante 
Chilienne ».

il a su tirer son épingle du jeu parmi une 
sélection de huit livres de la rentrée litté-
raire. encore une fois, cette décision a été 
l’occasion d’échanges passionnants entre 
les membres du comité de lecture, composé 
de bénévoles et de professionnels de la 
médiathèque, ainsi que de plusieurs lec-
teurs. Le podium est complété par alexandre 
seurat (« La maladroite ») et delphine de 
Vigan (« d’après Une Histoire Vraie »).

Une star du hip-hop à CordemaisUne star du hip-hop à Cordemais
alors que la compagnie X-Press est 
venue jouer son spectacle « fTT » (forme 
Tout Terrain) au Théâtre, l’aCLC a profité 
de cette opportunité pour proposer 
un stage de hip-hop (tous niveaux) le 
vendredi 1er avril. Un temps fort qui a 
ravi les nombreux participants présents, 
d’autant plus qu’ il était animé par 
abderzak Houmi, danseur-chorégraphe 
professionnel de danse hip-hop et 
contemporaine.

fondateur de la compagnie X-Press, il 
a déjà signé une dizaine de créations 
unanimement saluées par la profession. 
Toutes ont comme lien l’exploration 
artistique et l’anticonformisme. abderzak 
Houmi aime également transmettre son 
art et sa vision de la danse à travers de 
nombreuses actions de médiation. Une 
mission qu’ il a une nouvelle fois remplie 
à merveille, début avril à l’école de danse.

Toujours plus de succès  
pour la danse de salon
Longtemps considérée comme démodée, la danse de salon revient sur le 
devant de la scène depuis une quinzaine d’années à Cordemais et attire 
toujours plus de passionnés. Preuve en est : le succès de deux journées 
organisées par l’asC danse de salon, les 30 janvier et 26 mars derniers. au 
programme : stages intensifs l’après-midi, puis soirée dansante jusqu’à 
1 h du matin. rock, salsa, tango… des dizaines de duos âgés de 18 à 65 
ans ont ainsi endiablé 
la piste du restaurant 
panoramique, le tout 
dans un esprit festif 
et bon enfant. Le pro-
chain rendez-vous est 
fixé le 14 mai, avec un 
stage de foxtrot cette 
fois-ci, suivi d’une 
nouvelle soirée !



Budget de fonctionnement (m€)
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BuDgEt 2016

Poursuite des investissements malgré la baisse des aides
Malgré une forte baisse des dotations de l’État et un contexte économique compliqué, la commune 
a voté un budget volontaire pour 2016. Elle poursuit sa politique d’ investissement grâce notam-
ment à une maîtrise de ses coûts de fonctionnement. Elle a également prévu, toujours pour 
financer les nouveaux projets, une hausse modérée des impôts locaux, dont le taux reste, de très 
loin, le plus bas du département.
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150 000 €
C’est le montant de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (dgf) versée par l’État. La dgf sera même 
quasiment nulle pour Cordemais en 2016.

impôts et taxes
recettes communales 
(cantine, location de salles…)

autres produits* 6,365 1,7

1,38

0,95

0,35

2,06

0,51
0,4

0,1
1,71

2,48

0,565
0,33

charges de personnel
charges de fonctionnement 
(électricité, eau, entretien des bâtiments, espaces verts…)

subventions aux associations et au CCAS
participation au SDIS
événementiel
autres*

fonds de compensation de la TVA 
récupérés sur les investissements de 2014
 (salle polyvalente, terrains de foot, de tennis et synthétique)

autofinancement : 1,7 M€
résultat 2015 : 1,38 M€
autres*: 0,35 M€
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0,33

charges de personnel
charges de fonctionnement 
(électricité, eau, entretien des bâtiments, espaces verts…)

subventions aux associations et au CCAS
participation au SDIS
événementiel
autres*

fonds de compensation de la TVA 
récupérés sur les investissements de 2014
 (salle polyvalente, terrains de foot, de tennis et synthétique)

autofinancement : 1,7 M€
résultat 2015 : 1,38 M€
autres*: 0,35 M€

impôts et taxes
recettes communales 
(cantine, location de salles…)

autres produits* 6,365 1,7

1,38

0,95

0,35

2,06

0,51
0,4

0,1
1,71

2,48

0,565
0,33

charges de personnel
charges de fonctionnement 
(électricité, eau, entretien des bâtiments, espaces verts…)

subventions aux associations et au CCAS
participation au SDIS
événementiel
autres*

fonds de compensation de la TVA 
récupérés sur les investissements de 2014
 (salle polyvalente, terrains de foot, de tennis et synthétique)

autofinancement : 1,7 M€
résultat 2015 : 1,38 M€
autres*: 0,35 M€

Dépenses totales de fonctionnement : 7,26 M€ Recettes totales de fonctionnement : 7,26 M€

Recettes totales d’ investissement : 4,38 M€ Dépenses totales d’ investissement : 4,38 M€

* virement à la section d’ investissement.

* vente d’une parcelle, subventions et taxe d’aménagement. 

* virement à la section d’ investissement.

 impôts et taxes

 recettes communales 
(cantine, location de salles…)

 autres produits*

 charges de personnel 

 charges de fonctionnement 
(électricité, eau, entretien des bâtiments, espaces verts…)

subventions aux associations et au CCAS

participation au SDIS

événementiel

 autres*

 Fonds de compensation de la TVA récupérés sur 
les investissements de 2014 (salle polyvalente, 
terrains de foot, de tennis et synthétique)

autofinancement

 résultat 2015

 autres*

Budget d’ investissement (m€)

Aménagement des gîtes de la Chaussée 1 M€
Extension du restaurant scolaire 241 000 €
Construction Skate parc (initialement prévu en 2015) 175 000 €
Aménagement Rue des Sables 150 000 €
Aménagement Rue de l’Angle 146 000 €
Aménagement rond-point Croix Morzel 60 000 €
Création du jardin d’enfant 60 000 €
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Réservations de salles et de matériels :  
un service centralisé

du nouveau pour les réservations de 
salles et de matériels communaux. Les 
demandes sont désormais gérées par 
un service centralisé, animé par sandra 
Bizeul, qui assure également les états 
des lieux d’entrée et de sortie des salles 
de l’hippodrome. 

Les demandes de disponibilités sont 
effectuées soit directement en ligne 
sur le site de la commune, soit par mail 
à reservation@cordemais.fr, soit au 
numéro 06 07 97 69 48.

Une vingtaine de salles peuvent être 
louées - à la demi-journée ou à la 
journée -  dont notamment quatre à 
l’hippodrome et quatre autres en mairie, 

dédiées principalement aux réunions.  
À noter que certaines locations sont 
gratuites pour les associations.

« Nous enregistrons beaucoup de 
demandes », souligne sandra Bizeul. 
« Les salles sont attribuées en fonction 
des disponibilités mais avec une priorité 
pour les courses hippiques sur le site de 
l’hippodrome. Le service gère également 
le prêt de matériels  : tables, chaises et 
verres. »

PIERREttE BOuffAnDEAu, 
nOuvELLE RESPOnSABLE Du SERvICE AIDE SOCIALE Et ÉLECtIOnS

Le social au cœur de son parcours professionnel
Pierrette Bouffandeau est la nouvelle responsable du service 
aide sociale et élections de Cordemais. elle a pris ses fonctions 
le 23 novembre dernier. après une licence de sociologie et de 
développement social urbain à angers, elle a réalisé un service 
civique au sein de la direction des interventions sociales et de 
l’ insertion de La roche-sur-Yon.

« J’ai ensuite effectué un remplacement de juin à octobre 2015 
en tant que chargée d’accueil social au sein du CCAS de Varces-
Allières-et-Risset, près de Grenoble. Une fois cette mission 
terminée, j’ai cherché à revenir dans l’Ouest », précise la jeune 
femme de 24 ans, originaire de Vendée. elle n’a donc pas hésité 
quand un poste s’est libéré à Cordemais.

ses missions sont très variées  : elle gère le conseil 
d’administration du CCas, les demandes de logement social 
et de foyer locatif, ainsi que les inscriptions sur les listes 
électorales. « Mon cœur de métier reste l’accompagnement 
des demandes d’aide sociale et le traitement des demandes 
d’aide financière. Je conseille les habitants en fonction des 
difficultés qu’ ils m’exposent et les oriente si nécessaire vers 
les organismes adaptés à leurs besoins. C’est cette diversité de 
missions qui m’a vraiment séduite dans ce poste. »

n  Accueil physique sans rendez-vous du lundi au vendredi  
de 9h à 12 h15 et sur rendez-vous l’après-midi.

n  Accueil téléphonique du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h15.

N°72 a V r i L  2 0 1 6



L e  m ag  d ’ i n f o  d e  C o r d e m a i s16

Une nouvelle esthéticienne en… poste !
À 27 ans, Candy Joachim est une entrepreneuse confirmée. déjà à la tête de deux instituts de 
beauté à Campbon et savenay, elle a ouvert le 1er avril son troisième salon « Carpe diem » 
dans l’ancien bureau de poste, situé entre la mairie et la médiathèque, au 4 avenue des 
Quatre Vents.

« Plusieurs de mes clientes de Cordemais m’incitaient régulièrement à venir m’installer ici… 
Alors quand j’ai su que ces locaux étaient disponibles, j’ai sauté sur l’occasion ! »

Candy Joachim propose une large gamme de services : épilation, maquillage, soins du visage 
et du corps… mais aussi quelques-unes des dernières tendances à la mode, tels que la 
méthode Cellu m6, qui vise à éliminer la cellulite par stimulation mécanique.

après quelques semaines d’activité, la jeune entrepre-
neuse ne regrette absolument pas son choix : « C’est 
toujours agréable de découvrir une nouvelle clientèle, 
et surtout… j’aime beaucoup cette commune ! »

02 53 97 62 64 - carpe.diemcordemais@gmail.com

Prevensec :  
un expert  
des risques  
au travail
après avoir travaillé pendant plus de 
13 ans pour de grands groupes dans 
les domaines de l’hygiène, de la sécu-
rité et de l’environnement (Hse),  
matthieu Casellino a décidé de se lancer 
en solo. il a créé en janvier à Cordemais 
sa société Prevensec, installée au 21 La Basse moisonnais.

Cet expert dans l’évaluation des risques professionnels et des facteurs 
de pénibilité propose d’accompagner ses clients (entreprises et collecti-
vités) de la réalisation des diagnostics jusqu’à la mise en place des plans 
d’action.

début 2015, le gouvernement a lancé le compte personnel de prévention 
de la pénibilité. Ce nouveau dispositif permet aux salariés exposés à ces 
facteurs de gagner, par un système de points, certains avantages au cours 
de leur carrière, tels que des temps de formation, un passage à temps 
partiel ou des trimestres de retraite. matthieu Casellino espère bien se 
saisir de cette actualité forte pour développer son activité.

02 51 71 01 37 – 06 63 16 24 65 – prevensec@hotmail.fr – www.prevensec.fr

Une menuiserie 
qui « envoie  
du bois »
Étienne rolland a du « pin » sur la 
planche ! début janvier, cet artisan de 34 
ans a créé à Cordemais son entreprise La 
menuiserie du sillon, au 30 La Portrais.

ouvertures, terrasses bois, parquets, 
lambris… fort d’une expérience de près de 
13 ans au sein d’une société de la région, 
Étienne rolland exécute tous travaux de 
menuiserie intérieure et extérieure, de la 
prise de cotes à la réalisation.

Travaillant principalement sur des projets 
à taille humaine, son champ d’ interven-
tion s’étend de nantes à la côte atlan-
tique. alors que son activité n’est démar-
rée que depuis quelques mois, Étienne 
rolland a déjà effectué de nombreux 
devis et compte plusieurs chantiers ins-
crits dans son carnet de commandes.

menuiseriedusillon@gmail.com
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DAnIELLE guÉDOn, 
(RA)COntEuSE BÉnÉvOLE À LA mÉDIAthèquE DE CORDEmAIS 

De l’école au conte,  
le récit d’une passion
Son amour des livres et de la transmission est intact. Après 26 ans d’enseignement à l’école 
Pierre et Marie Curie, Danielle Guédon est devenue « raconteuse d’histoires ». Un talent qui lui 
permet de stimuler l’ imaginaire… et de garder le lien avec ses élèves. Aujourd’hui, c’est elle qui 
se raconte…

dans la tête de danielle guédon, il y en 
a des pages d’histoires. Celles qu’elle 
raconte aux enfants, le 1er mercredi 
de chaque mois dans la « ruche » de 
la médiathèque (voir ci-contre). Celles 
aussi qu’elle a tournées pendant 26 ans, 
à l’école Pierre et marie Curie. Pas moins 
de quatre directrices ont accompagné 
son parcours d’enseignante en CP, Ce1 et 
Ce2, démarré en 1982. 

De l’énergie  
à tous les chapitres

« À l’époque, l’école était encore en 
préfabriqué ! », se souvient danielle 
guédon. « Les locaux étaient vétustes, 
mais l’ambiance très familiale. Les 

enfants jouaient sur un grand terrain 
enherbé, comme dans une petite école 
de village. »

en 1985, avec l’équipe enseignante, 
la voici mobilisée sur le projet de la 
nouvelle école. avec cette contribution, 
un bâtiment tout confort sort de terre, 
et un nouveau chapitre commence… 
« Je me suis beaucoup investie dans 
les sorties sportives inter-classes, les 
rencontres chorales ». Cette énergie, 
danielle guédon la fait aussi rayonner 
par le livre, en association. « Quand 
je suis passée à mi-temps en 1988, la 
bibliothèque cherchait des bénévoles. 
Amoureuse des livres depuis toujours, 
j’ai commencé à noircir les fiches de prêt, 
dans le petit local en face de l’église… »

Les générations d’élèves défilent, aussi 
vite que les idées émergent entre 
les rayonnages. « Sous l’ impulsion 
de Christine Carré, responsable de la 
bibliothèque, j’ai commencé à animer 
des goûters-lecture, avec un bricolage et 
une lecture autour d’un album », poursuit 
danielle guédon. « La bibliothèque étant 
trop petite, nous allions à l’hippodrome, 
à la salle du Pressoir… Christine avait 
toujours beaucoup d’ idées ! »

Tant et si bien que lorsque la nouvelle 
médiathèque voit le jour en 2009, 
un espace dédié aux animations 

n’attend plus que la raconteuse de 
livres. La « ruche » devient le berceau 
de « La ronde des histoires » et des 
« Bouquineurs », et danielle guédon 
perfectionne son savoir-faire en 
suivant deux formations au conte, pour 
embarquer loin parents et enfants au fil 
des mots. 

Des instants magiques  
à partager

« Les heures du conte sont de rares 
moments privilégiés », dit-elle. 
« Aujourd’hui les parents courent 
beaucoup, les enfants sont très sollicités 
par les écrans… Écouter une histoire 
permet de faire une pause ». en plus 
du regard émerveillé des enfants, 
l’ancienne institutrice garde aussi le lien 
avec les élèves accueillis en classe. 

« C’est une continuité. Peu avant de 
partir en retraite, je me souviens avoir 
fait l’école à une petite fille dont j’avais 
eu la mère pour élève à mes débuts 
à Cordemais. Et maintenant, quatre 
anciens élèves viennent régulièrement 
partager un moment de bonheur en 
famille. Pour les petits comme pour les 
grands, c’est magique. »
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Cric, crac…
… Voici une histoire, sortie de mon sac !  
Il était une fois, des moments à partager en famille à la médiathèque.

Une musique d’ambiance, et hop, en route vers le royaume des contes. sous le ciel étoilé de « La ruche », danielle guédon 
propose deux rendez-vous : «La ronde des histoires » dès 3 ans et « Les Bouquineurs » à partir de 6 ans. « Chaque moment 
permet de stimuler l’ imaginaire », explique la conteuse. « Pour les plus grands, j’ajoute aux contes des histoires d’aventures 
ou des albums plus intimistes. Les jeux et devinettes rendent l’échange très interactif ». Le tout en musique : tambourins, 
boîte à musique, maracas… « Mon mari étant guitariste, il nous arrive même de former un duo ! Le conte, c’est contagieux ! », 
ajoute la conteuse en souriant.

Prochains rendez-vous : 

«La ronde des histoires » (de 3 à 5 ans) le 8 juin et « Les Bouquineurs » (à partir de 6 ans) à la Toussaint. 
durée : environ 1 h. 
inscription auprès de la médiathèque, sur place avenue des Quatre Vents ; 
par téléphone au 02 40 57 82 20 ; par e-mail à mediatheque@cordemais.fr
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éTaT civil

NAISSANCES
30.12.15 

Olivia TUAL
8 rue Mozon

19.02.16

Gabin VASSORT
26 La Portrais

20.02.16 

Nina LANCIEN
38 Beau Soleil

07.03.16 

Maël GAUGAIN
5 rue Jules Paressant

MARIAGES
05.03.16 

Anaïs GELINEAU et Maxime JAUNET
10 rue Auguste Rodin

DÉCÈS
24.12.15 

Blandine RAFFIN veuve LERAY (93 ans)
Résidence Le Prieuré

31.12.15

Pierre MALLET (93 ans)
Résidence Le Prieuré

29.01.16 

Sylviane MAZUREAU veuve VIRFEU (90 ans)
Résidence Le Prieuré

06.02.16 

Françoise CASPARIUS épouse MOISIÈRE (69 ans)
Le Pâtureau des Perrières

08.02.16 

Anne CERCLER veuve LEBEAU (90 ans)
Résidence Le Prieuré

10.02.16 

Régina DUPONT veuve LAIDIN (101 ans)
Résidence Le Prieuré

28.02.16 

Georgette MARIE veuve LE GOUALLEC (95 ans)
Résidence Le Prieuré

28.02.16 

Clémentine CREMET veuve PRAUD (90 ans)
Résidence Le Prieuré

28.02.16 

Andrée LEMARIE veuve GUIBERT (88 ans)
Résidence Le Prieuré

01.03.16 

Christiane BRUNEAU veuve FRENEAU (88 ans)
Résidence Le Prieuré
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agenDa
MAI 2016

4 LA RONDE DES HISTOIRES
Danielle attend les petits à la médiathèque 
J. Fairand pour un voyage au pays des belles  
histoires…

8 COMMÉMORATION DU 8 MAI
Hommage aux anciens combattants et morts  
pour la France à l’occasion du 71ème anniversaire  
de la fin de la guerre 39/45.

14 DANSE DE SALON : STAGE ET SOIRÉE DANSANTE Soirée dansante précédée d’un stage de Foxtrot. 
Ouvert à tous, même aux débutants !

14 TOURNOI DE JUDO Tournoi organisé par l’ASC Judo-Jujitsu à la salle omnisports où les 
jeunes judokas combattent dans la bonne humeur et la convivialité.

22 CONCOURS DE PÊCHE Qui pêchera la plus grosse truite au concours organisé par la Société de 
Chasse Cordemaisienne ? 

27 SOIRÉE CONTES A LA MÉDIATHÈQUE Un conte, ça se raconte et ça se vit  ! Venez donc voir les conteurs à 
l’action et laissez-vous transporter par leurs histoires…

27 AUDITIONS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
En récompense d’un travail acharné durant toute l’année, les élèves 
de l’école de musique se produisent devant leur public à l’Espace Jean 
Doucet. Venez nombreux les encourager !

28 PETIT FESTIVAL DES GRANDES IDÉES
Spectacles, pique-nique géant, expositions, observation de la nature, 
balades, jeux et animations autour du développement durable et de 
l’Agenda 21 local de Cordemais.

JUIN 2016

1 LA RONDE DES HISTOIRES Allez les petits ! Avant l’été, venez écouter Danielle vous raconter une 
histoire qui vous fera rêver…

3 au 5 THÉÂTRE EN FÊTE 3 jours de spectacles et d’animations où se côtoient amateurs et 
professionnels pour la plus grande joie des spectateurs.

4 MATINÉE PORTES-OUVERTES POUR LES SCOLAIRES
L’école publique Pierre et Marie Curie et le restaurant scolaire Les 
Hélianthes vous ouvrent leurs portes et vous proposent une visite 
guidée.

5 VIDE GRENIER BROCANTE
Venez chiner ou tenir un stand au vide grenier organisé par l’association 
des commerçants et artisans de  Cordemais. Nombreuses animations  
de rue.

6 au 11 FESTIVAL « LES BAMBINS AUX 4 VENTS » Spectacles, animations diverses, concours photos… Les petits ont leur 
festival culturel à la médiathèque J. Fairand !

10 et 11 FESTIVAL ROCK ESTUAIRE 2 jours de musique avec des chanteurs et groupes connus comme Billy 
ze Kick, Les ramoneurs de menhirs, ou encore Luke.

18 FÊTE DE L’ÉCOLE P. ET M. CURIE
Les élèves de l’école Pierre et Marie Curie terminent l’année dans la 
bonne humeur : nombreuses animations ouvertes à tous à l’espace 
Jean Doucet.

18 TOURNOI FOOTBALL INTERQUARTIER Participez ou venez encourager les footballeurs  ! Bonne humeur et 
convivialité garanties.

18 FÊTE DE LA MUSIQUE Sillon Jazz Orchestra vous invite, dans la cour de la Poterie, à fêter la 
musique en chantant, dansant… ou tout simplement en écoutant !

19 KERMESSE DE L’ÉCOLE STE ANNE Spectacle des enfants, stands de jeux et animations diverses rythmeront 
cette journée de fête.

24 au 26 GALA DE DANSE
Les élèves de l’école de danse présenteront les  
chorégraphies travaillées pendant l’année  
écoulée. La qualité du spectacle vous laissera  
sans voix…

25 CÉRÉMONIE JUDO DE FIN DE SAISON
Remise des ceintures, démonstrations de  
judo et jujitsu, combats amicaux… l’ASC Judo invite petits et grands à 
venir fêter la fin de la saison dans la convivialité.

Retrouvez tous les détails de ces manifestations sur www.cordemais.fr
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