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Trois ans 
d'action 

municipale

D O S S I E R



Le plein  
de projets
Durant ces trois dernières années, plusieurs projets importants se 

sont concrétisés sur la commune. Je pense notamment à la maison 

de santé pluridisciplinaire qui vient renforcer l'offre médicale. La 

construction du nouvel Ehpad (Établissement d'Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes) permet aussi de mieux prendre en 

charge la grande dépendance.

Ces deux équipements illustrent parfaitement le sens de notre 

action, qui est de répondre au mieux aux besoins de tous les 

habitants. Cette volonté se matérialise également dans d'autres 

réalisations moins imposantes, mais tout aussi indispensables pour 

maintenir du lien social. On peut citer les jardins partagés, les aires 

de jeux ou encore les nouveaux équipements sportifs…

Ce sont autant d'aménagements qui participent à l'attractivité de la 

commune. Pour preuve, Cordemais a dépassé les 3 500 habitants en 

2017, un chiffre qui nous conforte dans notre politique. Nous nous 

en réjouissons car ces nouveaux habitants sont aussi créateurs 

d'activités et viennent renforcer le dynamisme local. Nous avions 

en tout cas anticipé ces évolutions avec notamment la création de 

nouveaux lotissements. Nous allons poursuivre nos efforts en ce 

sens pour offrir les meilleures conditions de vie sur Cordemais.

Joël Geffroy, maire de Cordemais
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SYLVIE JOBERT, ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES

Convivialité au menu du repas 
des aînés
"Offert par la commune et organisé chaque année avant Noël par le 
Centre communal d'action sociale (CCAS), le repas des aînés a encore 
une fois été plébiscité ! Le 10 décembre, nous avons accueilli plus de 
180 personnes : des Cordemaisiens (âgés de 69 ans et plus), des rési-
dents de l'Ehpad du Prieuré, mais aussi des élus et des membres du 
CCAS. De 12h à 18h, chacun a pu profiter des bons petits plats propo-
sés, le tout dans une ambiance conviviale, voire dansante pour cer-
tains, puisque le déjeuner était ponctué par des airs de bal musette 
joués par Franck Clouet et Christian Boutin."

Fin d'année sans fausse note 
pour l'école de musique

Comme tous les ans en fin d'année, les élèves et professeurs de l'école 
de musique ont offert une audition de grande qualité. Le 9 décembre 
au Théâtre, ils étaient près de 30  musiciens à monter sur scène. La 
troupe comptait pour la première fois dans ses rangs un groupe "junior", 
composé d'enfants d'une dizaine d'années, qui a joué et chanté la reprise 
des Kids United "On écrit sur les murs" de Demis Roussos. Durant les 1h15 
de spectacle, une dizaine de morceaux a été interprétée, de Bob Dylan à 
Yann Tiersen, devant un public de près de 150 personnes. La soirée s'est 
clôturée avec la reprise tous en choeur de"Bonne et heureuse année".

Noël 2016 en trois 
dates
26 – 27 NOVEMBRE
Pour le dernier week-end de novembre, l'Amicale 
laïque avait organisé une bourse aux jouets : bibe-
lots, jeux de société, livres, ou encore jeux vidéos… 
"L'événement attire toujours plus de monde, qui 
vient même de plus en plus loin", s'est réjouie  
Delphine Garat, vice-présidente de l'Amicale laïque. 
Elle tient à remercier la quinzaine de bénévoles 
sans qui ce rendez-vous ne pourrait avoir lieu.

2 DÉCEMBRE
"Les élèves de l'école privée Sainte-Anne et leurs 
familles ont vécu une fin d'année féerique ! Après 
avoir joué un petit spectacle à l'église, les enfants 
ont interprété six chansons sur le thème des fêtes 
de Noël à l'hippodrome, où était également orga-
nisé un marché de Noël", rappelle Aurore Jean, pré-
sidente de l'APEL (Association des Parents d'élèves 
de l'Enseignement Libre), organisatrice de l'événe-
ment.

28 DÉCEMBRE
Jonglerie, magie, mâts chinois et autres clowne-
ries… Cordemais avait enfilé ses habits de lumière 
le 28 décembre dernier pour son traditionnel 
cirque de Noël. Très apprécié par les habitants, 
cet événement, organisé par la famille Pilar et 
offert par la commune, a encore une fois fait salle 
comble : près de 1 800 spectateurs ont assisté aux 
deux représentations.
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DU CÔTÉ DE LA CENTRALEDU COTE DE LA CENTRALE

Un "espace découverte" adapté aux 
personnes en situation de handicap
Dans la continuité de la labellisation "Tourisme et Handicap" de 
ses centres d’ information du public, dont celui de la Centrale 
de Cordemais, le Groupe EDF a décidé le 18 mars d'ouvrir des 
espaces découvertes spécialement adaptés pour les personnes 
en situation de handicap.

La Centrale de Cordemais s'est forte-
ment associée le 18 mars dernier à la 
journée "Espaces découvertes acces-
sibles à tous" organisée au niveau 
national par le Groupe EDF. Cet après-
midi citoyen et ludique, inscrit sous le 
signe de la rencontre et du partage, a 
été l'occasion de découvrir autrement 
l’univers de la production d’électricité, 
en faisant appel à tous les sens.

Après une conférence sur le fonctionne-
ment de la centrale, des animations ont 
été organisées par l’association Han-
dicapable  : initiation au braille, sport 
collectif les yeux bandés avec un ballon 
sonore, démonstration d’un chien guide 
d’aveugle… L'occasion aussi de présen-
ter les aménagements réalisés au sein 
du centre d' information de la centrale, 

labellisé "Tourisme et Handicap" depuis 
novembre 2016.

Concrètement, le parcours de visite 
a été repensé. Des tablettes tactiles 
adaptées offrent la possibilité aux per-
sonnes malentendantes et malvoyantes 
de découvrir le contenu des panneaux 
d’exposition. Un espace dédié permet 
de mieux profiter de ces maquettes et 
des plans en relief traduits en braille. De 
nouveaux supports qui viennent enri-
chir l’exposition et apporter des éclai-
rages complémentaires. Un travail de 
sensibilisation à l'accueil des publics en 
situation de handicap a également été 
mené auprès des équipes du service de 
visite.

"Notre volonté était de rendre cet espace 
accessible au plus grand nombre, et 
notamment les personnes en situation 
de handicap, moteur, mental, auditif ou 
visuel", explique Christelle Le Guern, 
Directrice des Ressources Humaines de 
la Centrale de Cordemais. "C'est l'abou-
tissement du travail engagé depuis des 
années avec les associations spéciali-
sées. Cette démarche s’ inscrit pleine-
ment dans le champ de notre respon-
sabilité sociétale et dans le sillon du 
nouvel Accord Handicap EDF."

Pour toute demande d' information :  
02 40 44 30 44 
visite-up-cordemais@edf.fr

Suivez-nous sur Twitter  
@EDF Cordemais



L E  M AG  D ’ I N F O  D E  C O R D E M A I S N°75 A V R I L  2 0 1 7 5

DOSSIER

Trois ans d'actions
Maison de santé, Ehpad*, rénovation des gîtes de la Chaussée, nouveaux lotisse-
ments, résidence Kerbatz, jardins partagés, promenade du Port, développement 
des zones d'activités, infrastructures sportives, déclinaison de l'Agenda 21… Les 
trois dernières années ont été très riches en réalisations. Elles ont été menées dans 
la concertation et grâce également à une gestion budgétaire maîtrisée. D'autres 
projets — et non des moindres — ont été engagés et vont se poursuivre : espace 
culturel, Loirestua, futur éco-quartier du Prieuré.
*Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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Préparer l'avenir dès maintenant
Les projets n'ont pas manqué ces dernières années. Les élus ont fait preuve de beaucoup de 
volontarisme pour mener ces actions, malgré des contraintes budgétaires. "Notre ambition est 
de préparer l'avenir des futures générations, en mettant avant tout l'accent sur la qualité de vie", 
explique Joël Geffroy, le maire de Cordemais.

Quel bilan tirez-vous de votre action depuis trois ans ?

"Nous sommes largement dans les temps. Nous avons 
concrétisé plus des 3/4 de nos engagements. Les élus 
et les services municipaux peuvent être fiers du travail 
accompli. D'autant plus qu' il a été mené dans un contexte 
budgétaire contraint, avec des dotations de l'État quasi-
ment nulles encore cette année. Malgré tout, nous avons 
choisi de poursuivre notre politique d' investissement 
comme le montrent les réalisations emblématiques que 
sont la Maison de santé, les infrastructures sportives ou 
encore les nouveaux lotissements.

Cordemais a dépassé les 3  500 habitants au 1er janvier 
2017. Les projections montrent qu'elle pourrait atteindre 
les 4 500 en 2035. Comment comptez-vous répondre à cet 
enjeu démographique ?

"Cette évolution n'est pas nouvelle et démontre l'attrac-
tivité de la commune, ce dont nous devons nous réjouir. 
Nous l'avions en tout cas anticipée  : cela fait partie des 
missions des élus de se projeter. Les équipements et les 
infrastructures publics sont aujourd'hui suffisamment 
dimensionnés. Attirer de nouveaux habitants est de toute 
façon primordial pour développer de nouvelles activités 
et dynamiser la commune. Pour les accueillir, nous avons 
ouvert l'urbanisation en densifiant le bourg afin de limiter 
l'étalement urbain. Notre priorité est de continuer le déve-
loppement harmonieux de la commune et permettre aux 
familles de bénéficier d'une bonne qualité de vie."

Il reste encore trois années dans le mandat actuel. Peut-on 
déjà se projeter sur les années à venir ?

"Les enjeux, très enthousiasmants, seront de s' inscrire 
pleinement dans la dynamique de la métropole Nantes 
Saint-Nazaire, une véritable locomotive. Les dossiers 
importants du prochain mandat seront notamment l'amé-
nagement de la ZAC de la Croix Morzel avec la création 
de plus d'environ 150 nouveaux logements d' ici 2030. Il 
faudra également accompagner la transition "verte" de la 
Centrale de Cordemais. Nous devons préparer l'avenir dès 
maintenant pour les prochaines générations."
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Une fiscalité maîtrisée

Malgré quasiment aucune dotation de l’État encore cette année, la commune 
poursuit ses investissements, portés par une gestion rigoureuse et un 
contrôle strict de ses coûts de fonctionnement. Ces efforts permettent, d’une 
part de maîtriser la fiscalité locale et de la situer à un niveau parmi les plus 
bas du département* et de maintenir, d’autre part, les sommes redistribuées 
en subvention.

Entre 2014 et 2016, pour un couple avec 2 enfants ayant une habitation de 90 à 
110 m2, l’évolution de la partie communale de la fiscalité locale se situe ainsi : 

• Taxe d’habitation : + 10 €/an,    • Taxe foncier bâti : + 7 €/an.

En 2017, le montant des subventions redistribuées aux associations ou orga-
nismes œuvrant sur Cordemais s’élève à 513 000 €, soit l’équivalent de 25 % 
des recettes fiscales locales. Ces subventions contribueront à consolider 
et pérenniser les actions entreprises dans les domaines éducatifs, sociaux, 
culturels, sportifs, de loisirs ou environnementaux. A tire d’exemple, l’Asso-
ciation Sportive Cordemaisienne (ASC) et le Temple Cordemais Football Club 
(TCFC) recevront 50 € de subvention en moyenne par adhérent dans le but 
de promouvoir l’action sportive et de permettre au plus grand nombre d’y 
accéder.
* Le taux de fiscalité sur cordemais est de 7,36 % pour la taxe d’habitation, 9,05 % pour la taxe foncière sur le bâti 
et 13,32 % sur le non bâti.

Une concertation 
privilégiée

Projets d'aménagement (Haut Gatz, 
rue de Plaisance, rue de l’Angle, rue de 
la Glacière, skate parc, espace cultu-
rel…), Plan communal de sauvegarde, 
échanges avec les commerçants… Plus 
de 15 réunions publiques et rencontres 
avec les riverains ont été organisées ces 
dernières années. La concertation est au 
cœur de l'action de l'équipe municipale.

Les élus veulent s'appuyer fortement sur 
l'expertise des usagers. Ils ont notam-
ment innové en proposant une nou-
velle façon de communiquer avec les 
habitants, avec l'organisation du Petit 
festival des grandes idées en mai 2016. 
Les prochains rendez-vous concerne-
ront une rencontre citoyenne autour 
de la sécurité et le nouveau quartier du 
Prieuré.

Futur site de l'espace culturel Démarrage des travaux du centre de découverte de Loirestua

Jardins partagés Terrains de tennis couverts
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Des équipements favorisant le mieux vivre

Maison de santé : pour étoffer l'offre de soins

Avec l'augmentation de la population, les besoins en services de santé 
sont de plus en plus importants. Comme la plupart des petites communes, 
Cordemais avait du mal à attirer de nouveaux professionnels de santé et 
notamment un second médecin généraliste.

La nouvelle maison de santé pluridisciplinaire, ouverte en janvier 2015 dans 
le centre bourg, a permis de pallier ce manque avec l'arrivée de 3 nouveaux 
praticiens. L'équipe médicale compte aujourd'hui deux médecins généra-
listes, deux infirmières, deux kinésithérapeutes, un dentiste et un ortho-
phoniste. D'une superficie de 474 m², le bâtiment, construit en concertation 
avec les praticiens, a même la capacité d'accueillir un troisième médecin. 
À noter que les locaux de l’ancien cabinet médical seront transformés en 
trois logements adaptés aux personnes à mobilité réduite afin de répondre 
notamment aux besoins des seniors.

Un Ehpad pour répondre aux enjeux de la grande 
dépendance

Après la maison de santé, c'était au tour de l'Ehpad* (Établissement d'Hé-
bergement pour Personnes Âgées Dépendantes) d'ouvrir ses portes fin 2015. 
Propriété d’Aiguillon Construction, la structure est gérée par l'association 
de gestion de la résidence du Prieuré.

D'une surface au sol de plus de 1 000 m2 par rapport à l'ancien, le nouveau 
bâtiment a été construit sur quatre niveaux. Sa capacité d'accueil reste 
identique, à savoir 91 lits. Plus grand, plus moderne, il permet en tout cas 
une meilleure prise en charge de la dépendance. Avec un prix de journée 
de 62 € (+ 5 € talon modérateur), le nouvel Ehpad offre un rapport qualité / 
prix très concurrentiel par rapport aux autres établissements du territoire.

Ce nouvel établissement, qui participe à un véritable parcours de vie, vient 
parfaitement compléter l’offre des foyers locatifs. Un projet de collabora-
tion avec les Ehpad de Saint Étienne de Montluc (accueil de jour) et de 
Vigneux-de-Bretagne (accueil temporaire) est notamment en cours de 
réflexion. L’ancienne maison de retraite a, quant à elle, été déconstruite 
pour laisser la place au futur éco-quartier du Prieuré.
* L' investissement s'est élevé à 10,9 M€, dont 1,1 M€ financé par le Département, 700 000 € par l'ARS (Agence régionale de santé), 520 000 € par la commune et le solde via des prêts.

Espace culturel : un même lieu pour toutes les activités

La commune a la chance de disposer d'un tissu associatif très présent et actif. Pour encourager cette dynamique et renfor-
cer le lien social, les élus ont décidé de créer un espace culturel. L'objectif de ce projet, mené en concertation étroite avec 
l'ACLC et l'ASC, est de principalement regrouper les activités culturelles dans un même lieu. L'espace culturel verra le jour en 
juin 2019 sur l’ancien terrain stabilisé. 



Aux côtés des petits

Des places de garde pour tous avec le nouveau 
multi-accueil

D'une capacité de 20 places (25 à terme), un deuxième multi-accueil "À tout 
petits pas" a ouvert ses portes en septembre 2016, à Saint Étienne de Montluc. 
Il remplace la halte associative des "Bout'Choux", dont les locaux n'étaient plus 
adaptés. Cette création vise à accompagner le développement démographique 
du territoire en offrant un service de proximité supplémentaire.

Le choix du lieu s'est imposé naturellement : Saint Étienne de Montluc est notam-
ment situé sur le trajet domicile-travail de beaucoup de familles et surtout cette 
nouvelle structure aurait concurrencé les nombreuses assistantes maternelles 
présentes sur Cordemais. À ce jour, aucune famille n’est sans solution de garde 
sur le territoire.

L’épanouissement des élèves par le numérique

Les élus ont travaillé avec l’équipe 
pédagogique pour développer l’en-
seignement numérique et interac-
tif à l’école Pierre et Marie Curie. La 
commune répond, au fur et à mesure 
des demandes, aux souhaits des ensei-
gnants. Ainsi, pour l’année scolaire 
2014/2015, une classe a été dotée d’un 
vidéoprojecteur interactif. A la rentrée 
prochaine, une deuxième classe va, 
elle aussi, bénéficier du même équi-
pement. En septembre 2015, la classe 
informatique, équipée de tablettes et 
d’ordinateurs, a ouvert ses portes à tous les élèves. Le club Micromédia, qui 
accueille aussi des classes des deux écoles, dispose de matériel performant  ; 
depuis 2014, la commune a investi plus de 35 000 € pour le renouvellement d’une 
partie du parc informatique de l’association.

Des temps d’accueil périscolaire qui bougent

Toujours pour favoriser l’épanouissement des enfants, les activités périsco-
laires ont été développées et consolidées depuis 2013. De nombreuses anima-
tions sportives, culturelles, environnementales et ludiques sont proposées aux 
élèves : découverte d’ instruments de musique, plantations et fabrication natu-
relles, pixel Art & Lego, zumba kids, Capoeira, peinture (de la fresque au graff), 
jeux… Toutes ces activités, qui changent tous les trimestres et sont entièrement 
gratuites pour les familles, ont un coût réel de 273 € par enfant.
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Pour favoriser  
la mixité sociale

Des logements  
pour accueillir  
les nouveaux habitants

L'arrivée de nouveaux habitants, gage 
de dynamisme d'une commune, est 
encouragée dans le cadre d'une poli-
tique d'urbanisation maîtrisée. Plu-
sieurs lotissements ont déjà été créés 
pour accueillir ces nouvelles familles 
(Grand Clos et la Quenaudais), ainsi que 
la résidence de logements de Kerbatz. 
Cette politique va se poursuivre avec 
l'aménagement de l'éco-quartier du 
Prieuré (début des travaux en 2018).

Le lien social sur tous les 
terrains

Action importante de l'Agenda 21, l'es-
pace de jardin partagé s'est concrétisé 
en avril 2016. Située derrière l'école de 
musique, cette parcelle a été mise à la 
disposition de l’association "Rêvons 
Cordemais", qui se charge d'en assurer 
l'animation et l'entretien. À cela 
s'ajoutent également les dix jardins 
familiaux de la résidence Kerbatz, 
l'espace potager et les jardinières de 
plantes aromatiques en libre service 
dans le bourg. Ce sont autant de lieux 
de rencontres et d'échanges. D'autres 
structures, plus ludiques cette fois-ci, 
ont également été aménagées  : aires 
de jeux pour les petits (à Kerbatz et à 
côté de l’école publique), boulodrome, 
city stade, terrain de tennis couvert et 
bientôt un skate park (à l'été 2017)…
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Pour une économie locale dynamique

Aux côtés des créateurs et des agriculteurs

La Communauté de communes, en charge de la compétence déve-
loppement économique, encourage fortement l' implantation de 
nouvelles activités, synonymes de créations d'emplois. 

À Cordemais, plusieurs entreprises se sont ainsi installées ces der-
nières années sur le parc d'activités du Bois de la Noue, mais éga-
lement sur l'extension de la zone artisanale des Petites Landes. 
L'autre levier d'action est la pépinière d'entreprises, qui vient en 
accompagnement des créateurs. 70 % des bureaux et trois ateliers 
sur quatre sont déjà occupés. Toujours pour favoriser la mise en 
relation des entrepreneurs, elle a également enrichi son offre avec 
un espace de coworking (travail partagé).

Elle n'en oublie pas non plus de soutenir les agriculteurs. La col-
lectivité se mobilise pour trouver de nouveaux débouchés afin de 
pérenniser leur activité. Parmi les actions engagées, on peut citer 
la valorisation du foin des marais (création d'une société de pro-
duction de produits bio-sourcés) ou encore l'expérimentation en 
cours de récolte des fruits de l’argousier…

Maintien des commerces et des services de proximité

Le maintien de commerces de proximité a été une des priorités fortes des élus. 
Une politique qui a porté ses fruits avec plusieurs nouvelles ouvertures : institut 
de beauté, auto-école, agence immobilière, Pôle Nautique… Ces créations illustrent 
parfaitement la vitalité de la commune. La municipalité s'est également mobilisée 
pour maintenir les services de la poste avec la création d'une agence postale en 
septembre 2015. Sans oublier l'adaptation des horaires d'ouverture de la mairie 
pour mieux répondre aux besoins des habitants (nouveau créneau du samedi 
matin).
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Pour préserver l'environnement

Agenda 21 :  
poursuivre la dynamique "verte"

Développement du tri sélectif, encouragement du covoiturage, 
lutte contre les frelons asiatiques, création de jardins parta-
gés, lutte contre les plantes invasives comme la jussie, entre-
tien des berges et renaturation des cours d'eau… De nom-
breuses actions "vertes" ont pu se concrétiser dans le cadre 
de l'agenda 21 local.

Une nouvelle version est notamment en cours de rédac-
tion. On peut citer la mise en place de l'éclairage différencié 
(une étude va être engagée) ou encore l'aménagement d'une 
liaison douce pour faciliter l'accès aux écoles, aux équipe-
ments publics et au futur espace culturel.

L'enjeu est de continuer à faire vivre cette dynamique par-
tagée avec tous les acteurs de la commune et les habitants. 
Un des objectifs est notamment de décrocher une 3e fleur au 
label "Villes et villages fleuris". Pour cela, la commune compte 
amplifier son travail de sensibilisation et de communication 
autour de la préservation de son patrimoine local et de la 
biodiversité. Une jeune volontaire en service civique a notam-
ment été recrutée pour cette mission (cf. page 13).

Pour valoriser le patrimoine

Loirestua : nouvel outil  
de découverte de l'estuaire

Loirestua est en train de se concrétiser. Les travaux de 
construction du centre de découverte, situé sur le port de 
Cordemais, ont démarré. La livraison est prévue au prin-
temps 2018. La consultation pour la partie scénographie a 
également été lancée.

Ce projet, porté par la Communauté de communes et 
géré par la société publique locale Loirestua, repose, en 
plus du centre de découverte, sur un ensemble de pres-
tations touristiques et culturelles. Deux hébergements 
éphémères et insolites ouvrent en 2017 : "Le Caballon de 
M. Plocq" à Saint-Viaud et "La Bienveilleuse" à Lavau-sur-
Loire.

Loirestua a été imaginé comme un véritable outil de valo-
risation et de découverte de l'estuaire de la Loire (sur les 
deux rives), avec pour ambition de proposer une offre 
touristique cohérente et pertinente entre Nantes et Saint-
Nazaire.

Gîtes de la Chaussée :  
un patrimoine local valorisé

La Maison de la Chaussée a été complètement rénovée 
afin de mettre en valeur le patrimoine local et de répondre 
aux besoins d’hébergement. Avec ses quatre gîtes aména-
gés dans les anciens bâtiments en pierre, elle offre une 
capacité d'accueil de 20 personnes. Cette opération, qui 
permet de compléter l'offre du camping et d'héberge-
ments privés, participe à l'attractivité touristique de la 
commune.
Renseignements et réservations  
sur www.camping-gite-les-salorges.fr
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Ils en parlent…

VALÉRIE LEMARIÉ, 48 ANS,  
CONSEILLÈRE DE VENTE EN PRÊT-À-PORTER

"Un petit coin de paradis 
entre ville et campagne"

"Je suis une Cordemaisienne 
"pure souche"  ! Mes parents 
se sont d'abord installés au 
lieu-dit La Folie en 1962, puis à  
Cordemais en 1978 : je suis donc 
née ici. J'ai ensuite été scolari-
sée à l'école Sainte-Anne, puis 
au collège de Savenay, et je vis 
actuellement à deux pas du 
bourg avec mon mari et l'une 
de mes deux filles, adolescente.

Je m'étais pourtant juré de 
ne pas y habiter lorsque je 
serais adulte (sourires)… Mais 
la commune a bien changé 
depuis, tout comme mon point 
de vue ! 

Cordemais est un petit coin 
de paradis, entre ville et cam-
pagne. À la fois calme et dyna-
mique, la commune possède 
une multitude d'atouts, à 
l' image de ses nombreux com-

merces de proximité. J'adore par exemple aller chercher 
mon pain le dimanche matin et discuter avec les autres 
habitants. Ici, tout le monde — ou presque — se connaît ! 

Et puis, il y a toutes les activités qu'on peut y faire : d'abord 
dans la nature, en se promenant autour du plan d'eau ou 
en forêt, mais aussi les activités culturelles et sportives. J'ai 
notamment pratiqué de la danse, de la gym, de la Zumba, 
de l'aquagym, et je m'essaye cette année au théâtre… Bref, 
on ne s'ennuie jamais à Cordemais !"

PIERRE-YVES GUINET,  
ARTISAN ÉLECTRICIEN, 35 ANS

"Il y a ici tout ce dont nous 
avons besoin"
"Ma femme et moi sommes arrivés il y a six ans à Cordemais. 
Nous cherchions à l'époque à acheter notre première maison. 
Les prix de l' immobilier étaient attractifs et la situation géo-
graphique, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, nous 
convenait parfaitement. 

Après avoir rénové notre logement, nous avons emménagé 
sur la commune, au niveau des marais. Aujourd'hui parents 
de deux enfants de 2 et 5 ans, nous avons choisi de faire 
construire plus grand et surtout de nous rapprocher du centre 
bourg, afin d'être au plus près des services de proximité.

Cordemais a beau avoir des allures de village, il y a tout ce 
dont nous avons besoin  : des commerces, de l'animation et 
beaucoup de convivialité ! Nos enfants étant jeunes, nous ne 
profitons pas encore pleinement des nombreuses activités 
culturelles et sportives proposées. 

Nous allons en revanche régulièrement à la piscine, à la 
médiathèque, sur les aires de jeux et participons à des mani-
festations organisées par la commune, comme la Fête de la 
musique et les célébrations de fin d'année."



Maëva Monestier,  
ambassadrice au service  
de l'environnement
"Écolo", travailleuse, globe-trotteuse… et un charmant accent du 
Sud ! La nouvelle recrue de la mairie ne manque pas d'atouts : 
Maëva Monestier, 25 ans et originaire de Lozère, effectue depuis 
le 1er décembre 2016 un Service civique* au sein de la collecti-
vité. Sa mission : sensibiliser à la protection de l'environnement 
et promouvoir la biodiversité.

"Je suis ambassadrice de la commune pour tout ce qui concerne 
sa politique de développement durable. Pendant huit mois, je 
vais notamment faire la promotion de l'agenda  21 local, pro-
duire un classeur documentaire de la biodiversité ou encore 
mettre en place une charte "manifestations responsables."

Un poste sur-mesure pour cette passionnée d'écologie, qui 
n'avait pas hésité notamment à monter son association en 2011 
pour partir un mois en mission humanitaire au Burkina Faso ! 
Aujourd'hui diplômée d'un Master en droit public spécialisé 
dans l'environnement, Maëva a passé en novembre 2016 le 
concours d'attaché territorial et vise, après son service civique, 
un poste en collectivité.
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ÀA VOTRE SERVICE

QUILLY

CAMPBON

SAVENAY

MALVILLE

CORDEMAIS
BOUÉE

LAVAU
SUR LOIRE

SAINT ETIENNE
DE MONTLUC

PRINQUIAU

LA CHAPELLE
LAUNAY

LE TEMPLE
DE BRETAGNE

NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ "ESTUAIRE ET SILLON"

La transition se poursuit
Une nouvelle étape a été franchie pour la nouvelle intercom-
munalité "Estuaire et Sillon", née de la fusion au 1er janvier 
entre Cœur d'Estuaire et Loire et Sillon. Après l'élection de son 
président Rémy Nicoleau (maire de Saint Étienne de Montluc), 
les onze commissions, avec chacune un vice-président à leur 
tête, ont été créées début février. Elles seront composées de 
36 conseillers intercommunaux, mais également d'élus com-
munaux. Cette décision a été prise pour à la fois bénéficier 
d'une expertise et d'une connaissance supplémentaires du 
territoire et pour mieux partager l' information.

"Nous sommes actuellement en train de travailler sur la rédaction du 
projet de territoire", précise Joël Geffroy, le maire. "En tout cas, toutes 
les actions engagées par les anciennes Communautés de communes 
vont se poursuivre. Nous avons la fin du mandat actuel pour organiser 
sereinement cette transition."



REGARD D'ARTISTE

Le cheval s'expose en 
sculpture et en peinture  
pour "Un pas de deux"
L'édition 2016 de "Regards d'artistes" s'est 
conjuguée au pluriel. Organisé du 8 au 16 
octobre, l'événement a accueilli pour la 
première fois deux artistes  : la peintre Jeanne 
Saint Chéron et le sculpteur Emmanuel Kieffer, 
tous deux passionnés par les chevaux. Un pari 
gagnant puisque cette exposition a franchi le 
cap symbolique du millier de visiteurs.

Elle, crée dans une ambiance feutrée à l'aide de son pinceau ; lui, travaille non loin du feu au rythme du martèlement du pilon. 
Dans leur pratique de l'art, la peintre Jeanne Saint Chéron et le sculpteur Emmanuel Kieffer sont diamétralement opposés. Pour-
tant, ils se retrouvent sur un point essentiel : le modèle du cheval, qui est pour eux une source inépuisable d' inspiration. C'est 
cette même passion qui a été mise en lumière en octobre 2016 à l'occasion de l'exposition "Pas de deux", proposée dans le cadre 
de "Regards d'artistes", organisée à l'Espace Jean Doucet.

"L'édition 2016 a été un beau succès populaire et même celle qui a connu la plus forte affluence", se réjouit Xavier Trochu, adjoint 
à la culture. "La qualité du travail d'Emmanuel et de Jeanne y est pour beaucoup, mais je pense aussi que le label Regard d'artiste 
— créé en 2003 — a trouvé sa véritable place dans la diffusion des arts."

Plus de 150 œuvres présentées

Habitués à exposer ensemble, Jeanne Saint Chéron et Emmanuel Kieffer 
ont eu un an et demi pour préparer "Pas de deux". Ils ont finalement pré-
senté près de 150 œuvres. Dans la salle, plusieurs vidéos ont également 
permis au public de découvrir un peu plus leurs univers, si différents et si 
complémentaires à la fois.

"Cela a été un vrai plaisir de venir à Cordemais… Les visiteurs ont été 
curieux et généreux en compliments, et l'équipe de la mairie a fourni un 
travail extraordinaire pour nous accueillir", se remémore Jeanne Saint 
Chéron. Même constat positif du côté d'Emmanuel Kieffer : "J'ai été par-
ticulièrement touché par les réactions des élèves des écoles*… L' intérêt 
qu' ils ont porté à notre travail m'a agréablement surpris. Certains nous 
ont même demandé des autographes, d'autres ont entraîné leurs parents 
pour revenir durant le week-end !"
* L'ensemble des classes maternelles et élémentaires des deux écoles sont venues visiter l’exposition "Pas 
de deux".

CULTURE
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"Mon royaume pour un cheval" :  
le théâtre de Shakespeare revisité

Être ou ne pas être drôle ? 
La compagnie normande 
Crescite a fait son choix  : 
avec sa création "Mon 
royaume pour un cheval", 
elle revisite avec humour 
la pièce "Roméo et Juliette" 
de William Shakespeare. 
Présenté le 14 janvier au 
Théâtre, ce spectacle a ren-
contré un beau succès.

Roméo et Juliette n'auront jamais été aussi modernes. Dans "Mon 
royaume pour un cheval", création de la compagnie Crescite, la fille 
Capulet fume des cigarettes, a des rencards Facebook et va en boîte de 
nuit… Sans jamais dénaturer la célèbre pièce — fil rouge du spectacle 
—, cette conférence burlesque invite le public à découvrir toute la vita-
lité de l'univers shakespearien.

"Proposé dans le cadre du festival Le Chaînon Manquant en région, 
"Mon royaume pour un cheval" a été l'un des beaux rendez-vous de la 
saison : nous avons joué à guichets fermés", se félicite Gael Salomon, 
programmatrice de l'ACLC. "Il s'agissait d'une représentation un peu 
particulière puisque les spectateurs étaient sur le plateau à quelques 
mètres des comédiens. La mise en scène est sobre, sans décor ni 
lumière. Tout repose sur l'excellente performance des trois acteurs qui 
font passer du rire aux larmes en quelques secondes."

Deux représentations ont également été organisées le 13 janvier au 
collège. Sensibles aux émotions partagées, les 110 élèves de qua-
trième, qui ont assisté à la pièce, ont tous été conquis par l'univers 
de Shakespeare. S'en est suivi un joli échange avec les artistes sur les 
techniques de théâtre.

Jeu de l'oie géant  
à la médiathèque

Les jeux s' invitent toujours plus à la médiathèque. 
En octobre et février derniers, deux après-midi 
"Jeu de l'oie géant" ont été organisés en partena-
riat avec la compagnie "l'Atelier du livre qui rêve".

"À chaque rendez-vous, une trentaine d'enfants 
âgés de 7 à 15 ans ont participé, en équipe et aidés 
par les comédiens de la troupe, à une course aux 
bonnes réponses sur un plateau XXL", explique 
Christine Carré, responsable de la médiathèque. 
"La première rencontre avait pour thème "les 
contes et la mythologie grecque", tandis que la 
seconde, proposée le 14 février, portait sur "La fée 
Carabosse est amoureuse". Les enfants ont par-
ticulièrement apprécié la mise en scène drôle et 
ludique des comédiens."

Le 9 décembre, une soirée "Jeux en famille" a 
réuni cette fois-ci un public intergénérationnel 
autour de différents plateaux de jeux. "Trois ani-
mateurs de l’association "La Sauce Ludique" nous 
ont proposé les menus du "bar à jeux". Ces garçons 
de café servaient des jeux de rôles, des jeux en 
bois, des casse-têtes… Encore une soirée réussie 
sous le signe de la convivialité, du partage et du 
rire pour la trentaine de participants.
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L'hippodrome fait le beau pour ses Miss
Des reines de beauté, des courses de chevaux 
et de la convivialité, voilà la recette gagnante 
du concours de Miss Hippodrome Grand 
Ouest  2016. Organisée le 2 octobre à l'Espace 
Jean Doucet, la finale a rassemblé plus de  
2 000 personnes. Sur les six candidates sélec-
tionnées, c'est Mélissa – Miss Hippodrome 
de Bihorel Les Rouen – qui remporte le titre. 
Julie (Miss Hippodrome Châtelaillon-Plage) et 
Camille (Miss Hippodrome de Jallais) arrivent 
première et deuxième dauphines.

"Ce rendez-vous a aussi été l'occasion pour 
les plus jeunes de participer aux nombreuses 
animations proposées dans le cadre de la 10e 
édition de la Fête des courses  : baptême de 
poney, atelier maquillage, tiercé junior…", rap-
pelle Gérard Fréneau, président de la Société 
des courses de Cordemais, qui a organisé la 
manifestation avec l'aide de la commune.

CORMARIS ODYSSÉE 2.0 ET TRAIL

Les jeunes Cordemaisiens font la course en tête
La 4e édition de Cormaris Odyssée 2.0 a été un grand cru ! "Organisée en octobre, elle a rassemblé plus de 500 personnes… et nos 
jeunes ont fait le job !", sourit fièrement Chuong Pham-Minh, président de l'ASC Cormaris. "Cinq titres de champions départemen-
taux sur les 12 possibles ont été remportés par des Cordemaisiens : Léo-Paul Pham-Minh (benjamin), Zoé Guérémy-Roy (minime), 
Emma Chevé et Baptiste Binelli (cadet et junior), ainsi qu'Arthur Aubert (junior)."

Désormais pleinement ancré dans le paysage sportif de l'ouest, le club s'est lancé dans une nouvelle aventure : le Cormaris Trail. 
"Après avoir ouvert une filière spécifique à la course à pied en 2016, la suite logique était de proposer une épreuve de ce type". Le 
5 février dernier, 900 coureurs se sont donc élancés en pleine nature, dans les chemins de grande randonnée du Sillon, avec une 
belle surprise : 30 tableaux réalisés par les élèves de l'école de peinture jalonnaient les 30 km de parcours.

De gauche à droite Léo-Paul Pham-Minh, Lucas Galerne et Enzo Martin © www.licsphotographie.fr Zoé Guérémy-Roy © David Gastaldello
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TENNIS DE TABLE

Quatre jeunes Cordemaisiens  
prennent la balle au bond

Le championnat annuel de tennis de table des 8 – 15 ans, orga-
nisé par l'Union française des œuvres laïques d'éducation phy-
sique (UFOLEP), touche à sa fin… et le suspense reste entier ! 
Les 42 jeunes pongistes engagés n'ont plus qu'une rencontre 
à disputer (sur les cinq prévues dans l'année) pour marquer 
des points. "Cinq clubs participent à ce tournoi amical : Vertou, 
La Chevrolière, Bouguenais-les-Couëts, Rouans et bien sûr  
Cordemais, représenté par Enzo (9  ans), Romane (11  ans), 
Titouane (11 ans) et Killian (14 ans)", explique Isabelle Danard, 
responsable de l'ASC Tennis de table.

Répartis par poules de quatre, ils effectuent trois matchs 
simples et deux doubles lors de chaque plateau. Après avoir 
joué le 15 octobre à Cordemais, le 10 décembre à Bouguenais, 
le 28 janvier à Vertou et le 1er avril à Cordemais, nos sportifs se 
préparent maintenant pour l'ultime rencontre qui aura lieu le 
13 mai à La Bernerie-en-Retz. Bonne chance à eux !

FOOTBALL

Un nouveau président  
à la tête du TCFC

Le Temple Cordemais Football Club (TCFC) a un nouveau 
visage  : Mickaël Troussier, qui a repris la présidence après 
le départ d'Emmanuel Rialland l'été dernier. Il avait déjà 
occupé ce poste de 2008 à 2012 et était auparavant membre 
du bureau  : "Je connais très bien le TCFC. J'ai participé à sa 
création en 2001 lors de la fusion des deux clubs historiques du 
Temple et de Cordemais".

En véritable pilier du TCFC, et fort de son expérience, Mickaël 
Troussier souhaite aujourd'hui relancer la dynamique, en 
redonnant notamment de l'élan à l'école de foot, portée par 
Loïc Echasserieau et Dylan Perrocheau (qui a rejoint le club 
pour trois ans via un emploi jeune d'avenir). "Nous visons cette 
année une montée de l'équipe senior A et nous avons égale-
ment l'ambition de créer une équipe féminine pour la saison 
prochaine."

Début janvier, c'est sur le terrain de la solidarité qu'a joué le 
TCFC, à l'occasion de la 3e édition de Handisport en fête. Une 
quinzaine d'équipes, issues de 13 clubs du département, se 
sont affrontées lors d'un tournoi amical au bénéfice de l'asso-
ciation "Romain sourire". Entre deux matches, les jeunes ont 
pu s'essayer au Torball et au Cécifoot, sports pratiqués par les 
personnes malvoyantes ou non-voyantes.
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VALENTIN BURBAN, 20 ANS, 
ADHÉRENT DE L'ASC 
CHAUSSON MARSEILLAIS

"Un sport complet qui 
vise l'efficacité"

"Je n'avais jamais entendu parler 
du chausson marseillais avant que 
Fabrice ne me le fasse découvrir. 
Nous étions tous deux au club de 
boxe française à Couëron l'année 
dernière. Connaissant sa manière 
de travailler et son sérieux, j'ai 
tout de suite accepté lorsqu' il m'a 
proposé de m'inscrire dans la nou-
velle section de l'ASC. De nature 
sportive — j'ai fait 10 ans de foot, 
une année de full-contact et une 
autre de boxe française —, j'aime 
beaucoup cette activité  : elle est 
complète, permet de faire travailler 
l'ensemble du corps et vise l'effica-
cité. Je compte donc bien continuer 
l'année prochaine et pourquoi pas, 
si Fabrice m'en croit capable, faire 
de la compétition."

Le chausson 
marseillais : un ancien 
sport de voyous

Le chausson marseillais a vu le 
jour au début du XIXe siècle dans le 
port de la cité phocéenne. Créé par 
des marins, il mélange plusieurs 
techniques de combat découvertes 
au fil de leurs voyages. À l'époque, 
il se pratiquait à mains nues 
et en espadrilles. Les combats 
avaient lieu sur les quais ou sur 
les pontons, au centre d'un arc de 
cercle formé par les spectateurs-
parieurs. Sport de voyous mar-
seillais à ses origines, il s'est peu 
à peu délocalisé à Paris auprès de 
la bourgeoisie de l'époque, qui se 
l'est approprié et l'a institutionna-
lisé, pour finalement donner nais-
sance à la savate.

Fabrice Renaud :  
une main de fer  
dans un gant de boxe

Fabrice Renaud a plusieurs cordes à son 
arc. Le nouveau responsable de l'ASC 
Chausson marseillais était en effet plus 
connu pour ses talents d'arbalétrier au 
sein de la troupe familiale des Kenjys 
que pour ses aptitudes en combat. Et 
pourtant  : à 48 ans, l'artiste de cirque 
professionnel a derrière lui 30 ans de 
savate  ! C'est d'ailleurs en s' intéres-
sant à cette activité qu' il a découvert 
le chausson marseillais, une discipline 
à laquelle il s'adonne depuis 20 ans et 
dont il a désormais le diplôme de moni-
teur. Amateur de sport de combat, il s'est 
également essayé au jujitsu et à l'aïkido 
au cours de sa carrière sportive, pour 
finalement revenir très vite aux boxes 
pieds-poings, sa véritable passion.

ASC Chausson marseillais : premiers pas réussis
Une nouvelle section de l'ASC a ouvert ses portes au gymnase  : 
l'Académie Combat Chausson marseillais. Né en septembre 2016 
sous l' impulsion de Fabrice Renaud, ce jeune club a pris son envol 
et compte aujourd'hui 22 adhérents.

Pas question de "pantoufler" au sein de l'ASC Chausson marseillais. Tous les lundis et mer-
credis depuis le 4 septembre dernier, sa vingtaine de membres — 15 hommes et 7 femmes, 
âgés de 15 à 48 ans — s'entraîne sous l’œil du moniteur Fabrice Renaud. Au programme : 
balayettes, revers et autres uppercuts  ! "Jusqu'à maintenant, l'ASC ne proposait pas de 
sport de combat pieds-poings", précise Fabrice Renaud. "Vu qu' il existe déjà un club de 
savate à Couëron, j'ai eu envie de faire découvrir cette pratique méconnue du grand public."

L'ancêtre de la savate
Tombé en désuétude depuis plus de 50 ans, le chausson marseillais est l'ancêtre de la 
boxe française. Né au XIXe siècle dans la cité phocéenne, il utilise des mouvements appelés 
"coups" qui permettent de toucher son adversaire avec les pieds (recouverts de chaus-
sures) et le devant des poings (recouverts de gants). "Je souhaite avant tout faire apprécier 
cette activité. Les cours se déroulent dans une ambiance détendue mais studieuse. Pour 
l' instant, ils pratiquent en loisir, mais si certains veulent faire de la compétition… je les 
préparerai !" Avis aux amateurs…
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Naissances
02.10.16 - Sarah AUDUREAU
1 rue Auguste Rodin
04.10.16 - Charline LEREBOURG
24 La Charpentrais
05.10.16 - Erwan LE TENOU
5 impasse Ker Martine
08.10.16 - Lohmé LECLERCQ
40 Le Louaré
30.10.16 - Soan CLAIRET PANCHÉ
10 bis rue du Calvaire
06.11.16 - Lya RIVAULT
7 avenue des Quatre Vents
14.11.16 - Clara HARDY
34 L’Audiais
17.11.16 - Ninon TALARMIN
20 La Herguenais
24.11.16 - Sybille BLOTTIÈRE
3 La Pointe
25.11.16 - Sarah SCUTARU
23 La Papinais

05.01.17 – Gabriel CHATELLIER
14 La Herguenais
05.01.17 – Rose CHATELLIER
14 La Herguenais
12.01.17 – Marion HAMON
8 rue Auguste Renoir
14.01.17 – Cathalya COLAS
1 rue des Hélianthes
02.02.17 – Elias COQUET
26 rue de la Gagnerie du Moulin
06.02.17 – Joy BOUTIN
22 Le Louaré
12.02.17 – Siloë FÉRÉAL
3 Le Louaré
26.02.17 - Maëlys BAUDUIN PEAUDEAU
15 Le Bois Peltier
02.03.17 – Taïana OLLIVIER
13 rue Auguste Rodin
06.03.17 – Elise MICHEAU
25 Moulin de la Haie Mériais Chef

Décès
13.11.16 - Renée BÉNADET  
veuve LE BOT-AVRIL (99 ans)
EHPAD Le Prieuré
24.11.16 - Louis CHAUVIÈRE (90 ans)
EHPAD Le Prieuré
30.11.16 - Alain LE NAIR (60 ans)
6 rue des Colverts
12.12.16 - Yvette LODÉ  
veuve SOUBILS (94 ans)
EHPAD Le Prieuré
13.12.16 - Pierre ARDEOIS (93 ans)
EHPAD Le Prieuré
05.01.17 - Marie RIGOT  
veuve LEFEUVRE (87 ans)
EHPAD Le Prieuré
05.02.17 - Josette BOHAN  
épouse GUITTON (80 ans)
12 rue de la Loire
05.03.17 - Paul ROUSSEL (96 ans)
EHPAD Le Prieuré

Tribune de l'opposition
"Estuaire et Sillon", une opposition écartée

La fusion de "Cœur d'Estuaire" et de "Loire et Sillon", effective au 1er janvier 2017, a nécessité une nouvelle élection de ses 
conseillers communautaires par le Conseil municipal, dont trois pour notre municipalité. Par la volonté de Monsieur le Maire, 
aucun représentant de la liste minoritaire de Cordemais n'y siégera. Pourtant, la loi permettait de constituer une liste de trois 
élus, dont un représentant la minorité. Le choix, voté majoritairement par l'équipe en place, a été de nous écarter.

Loirestua, une gabegie budgétaire
Un projet inadapté, trop ambitieux pour notre territoire, et surtout très coûteux. Soit environ :
•  10 millions d'euros d' investissement,
•  600 000 euros de pré-études,
•  500 000 euros de parking sur notre budget communal,
•  une partie des 6,5 millions d'euros versés au cabinet Deloitte qui est probablement l' instigateur de ce projet,
•  un projet annoncé déficitaire dès sa création pour un minimum de 400 000 euros annuels,
•  une estimation de 45 000 visiteurs annuels difficilement atteignable.

Alors qu' il est demandé à chacun de faire des efforts — réduction des subventions et augmentation des impôts locaux —, nous 
ne comprenons pas cette gabegie financière. Beaucoup d'habitants partagent cet avis et n'adhèrent pas du tout à ce projet, 
comme en témoigne la pétition de 1 300 signatures ! Dès la mise en place du Conseil communautaire en avril 2014, nos deux 
représentants se sont toujours prononcés contre ce projet pharaonique, contrairement aux représentants de l'équipe majo-
ritaire y siégeant. Bref, beaucoup d'argent public qui, à notre sens, devrait plutôt être consacré prioritairement aux besoins 
essentiels des habitants.
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AGENDA

Mai 2017

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

4 COURSES HIPPIQUES La société des courses vous attend à l’hippodrome de la Loire.

8 COMMÉMORATION DU 8 MAI
Hommage aux anciens combattants et morts pour la France à 
l’occasion du 72e anniversaire de la fin de la guerre 39/45.

13 STAGE ET SOIRÉE DANSANTE
Soirée dansante précédée d’un stage de danse de salon. Ouvert 
à tous, même aux débutants !

19 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 !

20 RAID V.T.T. RUN DU SILLON
Cette épreuve, organisée par l’ensemble des clubs vététistes 
locaux, se tient à Cordemais cette année.

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

Juin 2017

2 au 4 THÉÂTRE EN FÊTE
3 jours de spectacles et d’animations où se côtoient amateurs et 
professionnels pour la plus grande joie des spectateurs.

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

10 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.

12 au 17 FESTIVAL « LES BAMBINS AUX 4 VENTS »
Spectacles, animations diverses, concours photos… Les petits 
ont leur festival culturel à la médiathèque J. Fairand !

16 au 18 SPECTACLE 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…

17 FÊTE DE LA MUSIQUE
Sillon Zazz Orchestra propose à tout amateur de musique de 
partager un moment festif dans la cour de la Poterie.

24 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.

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

Juillet 2017

01 SPECTACLE « LA VEILLÉE »
Vous avez rendez-vous sous les étoiles pour une veillée déjan-
tée, surprenante et drôle au coin du feu. Humour et décalages 
poétiques à partager en famille.

13 BAL ET FEU D’ARTIFICE
Venez faire la fête en famille ou entre amis à l’occasion de la 
Fête nationale : musique, danse, feu d’artifice… à l’hippodrome 
de la Loire.
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