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La solidarité avant tout

Une belle réalisation vient de se concrétiser fin décembre, 

avec l’ouverture du nouvel Établissement d’Hébergement 

pour les Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). Nous y 

travaillons depuis plusieurs années et il s’ inscrit même dans 

un projet plus vaste d’aménagement du futur écoquartier. Ce 

sont autant de projets qui participent au bien-vivre ensemble 

sur la commune.

Mais avec les baisses des dotations de l’État et l’augmentation 

des taxes, nous allons devoir faire des choix en retardant tout 

d’abord certains projets. Nous sommes également contraints 

d’augmenter les impôts qui, pour autant, resteront très en 

deçà de la moyenne nationale.

Je ne pouvais pas ne pas évoquer les événements tragiques 

de novembre à Paris. Ils ne doivent surtout pas nous pousser 

au repli sur soi et au rejet des autres, mais au contraire nous 

inciter à faire preuve d’encore plus de solidarité. Ce sont 

autant de valeurs que nous défendons et que nous allons 

continuer à défendre. Je reste en tout cas très optimiste en 

l’avenir et surtout en notre capacité à surmonter ces moments 

délicats. J’en profite pour vous souhaiter, au nom de toute 

l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour l’année 2016 !

Joël Geffroy, maire de Cordemais
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Affluence record pour  
la bourse aux vêtements
C'est un véritable chassé-croisé qui a eu lieu à l'Espace Jean 
Doucet, les 17, 18 et 19 octobre derniers. L'Amicale laïque y orga-
nisait sa traditionnelle bourse aux vêtements, qui attire chaque 
année plusieurs centaines de personnes venues de toute la 
région pour vendre et/ou acheter des vêtements. Avec près de 
250 dépôts réalisés, soit le double des autres années, et un 
bénéfice record de 4 700  €, le contrat a été largement rempli. 
Mention spéciale aux bénévoles très investis durant ces trois 
jours de folie.

Cirque de Noël :  
tour de piste réussi  
pour Spectacles Pilar
Jerry Pilar et sa troupe ont une nouvelle fois enflammé 
la piste du cabaret circus à l'occasion des fêtes de 
fin d'année, ce mercredi 30 décembre. Au cours de 
deux représentations de 2 h 30, le collectif a enchaîné 
numéros de clowns, de mât chinois, de magie, de sculp-
ture sur ballons et d'animaux, avec des lions de mer, 
devant les yeux ébahis de plusieurs centaines de spec-
tateurs.

Récemment auréolé d'un Mandrake d’or, prestigieuse 
reconnaissance dans le milieu de la magie, Jerry Pilar 
n'a malheureusement pas pu jouer son fameux spec-
tacle « Laser man Pilar » cette année. « Mais ce n'est 
que partie remise », rassure ce dernier.

Une expo-vente réussie  
pour le club des anciens
Organisée tous les ans par le club des anciens, l'exposition vente 
des aînés a encore une fois été un succès. Toutes les généra-
tions étaient réunies le 18 octobre dernier à l'hippodrome de la 
Loire, dans une ambiance conviviale et familiale, pour acheter 
une multitude d'objets réalisés par le club des aînés (paniers en 
osier, napperons…) mais également offerts par les commerçants 
de la commune. « L'événement a généré une belle recette qui 
servira à faire vivre le club des aînés tout au long de l'année », a 
conclu Nicol Gourdon, président du club.

Un repas des aînés sous le 
signe de la convivialité

Bons petits plats, convivialité et chansons étaient au menu 
du traditionnel repas des aînés, le 12 décembre dernier. 
Offert par la municipalité et organisé chaque année avant 
Noël par le Centre communal d'action sociale (CCAS), 
ce rendez-vous a rassemblé près de 190 personnes  : des  
Cordemaisiens (âgés de 69 ans à 94 ans), des résidents de 
la maison de retraite, ainsi que les élus et les membres du 
CCAS.
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En 2016, dialogue renforcé avec les riverains
Depuis plus de cinq ans, la Centrale de Cordemais s’est ouverte au public avec la création d’un 
Centre d’Information en juillet 2009, qui accueille chaque année plus de 5 000 visiteurs. Une 
volonté de transparence et d’échanges qui se traduit aussi par des rencontres avec les riverains. 
« En 2016, nous renforcerons ces liens », précise Denis Florenty, son directeur, qui annonce de 
nouvelles modalités de communication plus régulières et innovantes.

2016 arrive avec son lot de nouveau-
tés. L’objectif pour la Centrale de  
Cordemais est de renforcer le dia-
logue avec les riverains « en propo-
sant des informations au fil de l’eau 
et en donnant aux riverains un temps 
d’avance et d’échanges privilégiés avec 
la possibilité de nous questionner », 
précise Denis Florenty, son directeur.

Dès janvier 2016, une lettre d’ infor-
mation numérique sera publiée tous 
les deux mois sur le site internet de la 
Centrale, à laquelle il sera possible de 
s’abonner (gratuit). Ce nouveau rendez-
vous viendra compléter les informations 
déjà diffusées au fil de l’eau sur son site 
web edf.fr/cordemais et sur son compte 
twitter @EDFCordemais.

« Tout au long de l’année, nous organi-
serons également à nouveau des ren-
contres spécialement dédiées aux riverains avec nos responsables. Nous tenons à ces échanges en direct, car ils sont une réelle 
opportunité d’écoute et d’échanges autour de notre activité et de nos métiers », conclut Denis Florenty.

Enquête auprès des riverains : une confiance renouvelée

Chaque année, à la demande de la Centrale, l’ institut de sondage IPSOS réalise une enquête d’opinion auprès d’environ 150 
riverains. Comme les années passées, le site est reconnu pour son rôle positif sur l’économie, l’emploi et le commerce ainsi 
que pour ses récents investissements destinés à limiter l’ impact de ses activités sur l’environnement.

Autre point fort qui demeure : la confiance accordée à EDF pour assurer la sécurité des personnes et la sûreté des installa-
tions. À cette perception globalement positive, il faut cependant ajouter le souhait des riverains de bénéficier d’une infor-
mation plus régulière sur le site.

Visite des chantiers dédiée aux riverains le 28 mai 2015 - Crédit photo : EDF.

DU COTE DE LA CENTRALE



Le nouvel EHPAD  
a ouvert ses portes
Une nouvelle page s’écrit sur Cordemais. Après plus d’une trentaine d’années de 
bons et loyaux services, la résidence du Prieuré change d’espace et s’établit dans 
un nouveau bâtiment. Plus grande, plus moderne, la nouvelle structure répond 
parfaitement aux nouveaux besoins des personnes âgées dont la dépendance a 
beaucoup évolué ces dernières années.

DOSSIER
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Michelle Chuniaud, gouvernante  
et Guénola Pertel, la nouvelle directrice

La cuisine
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NOUVEL EHPAD DU PRIEURÉ

De la qualité à tous les étages
Après deux ans de travaux, le nouvel EHPAD du Prieuré a 
ouvert ses portes début décembre dernier. Malgré un timing 
très serré, les équipes, emmenées par une toute nouvelle 
direction, ont réussi à relever le challenge. Ce déménage-
ment a également été l'occasion de revoir et améliorer les 
fonctionnements, avec toujours en ligne de mire  : le bien-
être des résidents.

Tout juste arrivée en septembre, 
Guénola Pertel, la nouvelle directrice 
de la résidence du Prieuré, a eu pour 
première mission « d'emmener tout 
le monde », personnels et résidents, 
dans le nouvel EHPAD (Établissement  
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes).

« Cela a été un vrai défi, car un démé-
nagement de ce type se prépare en 
général un an à l'avance », souligne-
t-elle. « Pour nous, il a fallu faire avec 
beaucoup moins de temps, et j'ai pu 
compter sur une équipe de direction 
très impliquée et des professionnels 
très motivés. »

Ce transfert a notamment été l'occa-
sion d'effectuer un bond qualitatif en 
termes d'outils. Plus de 650 000 € ont 
été investis dans les nouveaux équipe-
ments : lève-malade, pesée au lit, char-
riot adapté, douche au lit par étage, 
système de téléphonie et accès infor-
matique renforcé…

Priorité au bien-être

« L'objectif est double  : améliorer bien 
entendu le bien-être des résidents, mais 
également les conditions de travail des 
personnels. Nous avons notamment 
fait des aménagements pour limiter 
au maximum les risques musculo- 

squelettiques ». On peut citer par 
exemple l' installation de tables ergo-
nomiques ou de lave-vaisselle à 
hauteur de personne… Un système de 
nettoyage en vapeur sèche a égale-
ment été mis en place pour faciliter 
l'entretien des locaux.

La nouvelle direction en a également 
profité pour remettre à plat toute l'or-
ganisation : simplification des contrats, 
faciliter la double employabilité des 
salariés, planning plus cohérent… 
« C'était important pour fidéliser les 
équipes, car il y a beaucoup de turn-
over et de précarité dans ce métier. 
L'une des priorités a notamment été 
de mieux valoriser le rôle de chacun, 
comme celui des aides-soignantes qui 
vont désormais pouvoir déployer leurs 
compétences vers l'accompagnement 
des résidents. »

Des équipes  
parties prenantes

Toujours dans cette volonté d'associer 
fortement les équipes, des groupes 
de travail ont été mis en place bien 
en amont pour réfléchir à la nouvelle 
organisation. Ce choix fort a permis aux 
personnels de se projeter et de s'ap-
proprier le projet. Le plus bel exemple 
a été la visite du nouveau bâtiment 
par les familles début novembre  : de 
nombreux agents se sont spontané-
ment proposés pour donner un coup 
de main !

« Nous voulons pérenniser ce fonction-
nement en groupe de travail qui a porté 
ses fruits. Si nous avons déjà amélioré 
beaucoup de choses, comme notam-
ment la mise en place de la continuité 
de soins du lundi au dimanche, il nous 
reste encore beaucoup de travail. Nous 
nous donnons un an pour être complè-
tement en ordre de marche. »



Un management participatif

L’une des clés de réussite de la nouvelle organisation a été 
la mise en place d’un management partagé à quatre têtes. 
Arrivée en septembre dernier, Guénola Pertel, la nouvelle 
directrice, n’a pas hésité à s’appuyer sur Émelyne Lassales, 
infirmière référente, Michelle Chuniaud, gouvernante et  
Catherine Foucault, comptable - RH. Une équipe de direction 
toute neuve, car toutes les quatre occupent également leurs 
fonctions depuis moins d’un an au Prieuré !

Une équipe plus étoffée

Les équipes de la Résidence ont également été renforcées, 
en passant de 22 à 26 équivalent temps plein pour le même 
nombre de résidents.

  36 aides-soignantes

  3 infirmières (Diplôme d’État)

  23 agents de services hospitaliers

  1 ergothérapeute à temps partiel

  1 psychologue à temps partiel

  1 animatrice

  4 cuisiniers

  5 agents administratifs

  2 agents d’entretien

Une capacité d’accueil de 91 lits

Propriété d’Aiguillon Construction, le nouvel 
EHPAD est géré par l’association de gestion de 
la résidence du Prieuré. D’une surface au sol de 
4 900 m2 – soit 1 000 m2 de plus que l'ancien -, 
l’EHPAD a été construit sur quatre niveaux. Sa 
capacité d’accueil reste la même, à savoir 91 lits. 
Les résidents disposent d’une chambre indivi-
duelle et d’espaces communs à chaque unité  : 
salon, salle à manger, cuisine et terrasse. Un 
quartier est dédié aux personnes désorientées.

Un investissement  
de près de 11 M€

L’ investissement pour le nouvel EHPAD s’élève à 
10,9 M€, dont 1,1 M€ financé par le Département, 
700 000 € par l’ARS (Agence régionale de santé), 
350 000 € subventionnés par la Mairie et le solde 
sous forme de prêts portés par le Conseil dépar-
temental et la Mairie auprès de la Caisse des 
Dépôts et consignation. Cet emprunt sera financé 
par l’augmentation du prix de journée qui reste 
encadré. 
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Un déménagement parfaitement maîtrisé
Un déménagement ne s' improvise pas, c'est encore plus vrai quand il concerne une maison de 
retraite. La préparation en amont, la mobilisation des équipes et des bénévoles ont permis de 
relever ce défi. Retour sur ces trois jours.

Attendue avec impatience, l' installation dans le nouvel 
EHPAD a eu lieu les 7, 8 et 9 décembre dernier. Le jour le 
plus sensible a été le 8 décembre avec le déplacement 
des résidents. Pour l'occasion, des personnels ont été 
mobilisés en renfort dès 6 h du matin !

Tout a été fait pour perturber le moins possible les 
résidents. Dès le matin, les résidents étaient accueillis 
par les bénévoles de l’association afin d’assister à deux 
animations. Pendant ce temps, 20 déménageurs de la 
société AVIZO transféraient leurs effets personnels et 
les professionnels préparaient le nouvel espace de vie.

En parallèle les familles, reçues par les membres du 
conseil d’administration, accueillaient leurs proches, au 
9 rue de la Chaussée. L’association a mis à leur dispo-
sition un buffet froid et un gouter. Les cuisiniers de la 
société VERSO ont préparé pour le midi pas moins de 
350  repas : résidents et leurs familles, professionnels, 
membres du conseil d'administration et bénévoles.

Le transfert par minibus a été organisé en trois vagues : 
les 35 résidents du 1er étage dès 11 h 30, les 28 autres du 
2e étage à 13 h 30 et les 28 derniers du rez-de-chaussée 
à 15 h 30. Au préalable, les familles étaient venues faire 
les cartons le week-end précédent.

Le lendemain, un service particulier était donné aux 
familles des résidents pour récupérer les meubles trop 
volumineux, comme les armoires : les déménageurs se 
sont même chargés de transporter ces meubles dans 
les véhicules des familles  ! Tous les matériels non 
conservés (notamment une trentaine de lits et des 
anciens bureaux) ont été donnés à la société Phénix 
Humanitaire International et seront envoyés au Bénin 
en Afrique.

« Un grand merci aux membres du conseil d’adminis-
tration, aux familles, aux bénévoles, aux profession-
nels, aux fournisseurs et aux prestataires… qui nous 
ont accompagnés dans cette démarche. Sans eux, rien 
n’aurait été aussi fonctionnel », conclut Guénola Pertel, 
la directrice.

En chiffres

  20 déménageurs professionnels,

  40 personnels de la maison de retraite et 15 
bénévoles mobilisés

  3 camions qui ont tourné en permanence,

  2 minibus pour transporter les résidents,

  10 tonnes de cartons et d'effets personnels.
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JACQUES RAVAULT, 77 ANS,  
RÉSIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE VIE SOCIALE

« Des bâtiments plus modernes  
et plus conviviaux »

« Je suis originaire de la région parisienne. Cela fait deux ans que je 
suis au Prieuré et je fais également partie du conseil de vie sociale. 
Je joue un peu le rôle de porte-parole des résidents.

Certains sont toujours inquiets du changement, moi cela ne m’a 
pas vraiment préoccupé. Je fais confiance à l’équipe de direction. 
Je trouve que nous avons été très bien informés. On a même eu la 
possibilité de choisir nos chambres. Moi, je n’avais pas vraiment de 
préférence, je m’entends bien avec tout le monde. Je suis finalement 
situé au premier étage côté habitation. Ma fille, elle, est en tout cas, 
enchantée ! Les bâtiments sont plus modernes et plus conviviaux. 
Le seul petit bémol, ce sont les espaces verts qui sont un peu moins 
grands. »

ROSELINE RIGNAULT,  
BÉNÉVOLE ET FILLE D’UNE RÉSIDENTE

« Un travail formidable des équipes »

« Ma mère est entrée à la résidence du Prieuré il y a deux ans. Elle a 
aujourd’hui 90 ans et souffre de la maladie d’Alzheimer. Après mon 
départ en retraite en 2011, j’avais du temps libre, je me suis donc 
proposée comme bénévole. Ils avaient besoin de quelqu’un pour 
les aider dans les activités d’animation. J’ interviens tous les après-
midis, sauf le mercredi, pour organiser des jeux et des ateliers de 
découpage et de théâtre. Je fais aussi partie du conseil d’admi-
nistration et du conseil de vie sociale et bien entendu je suis là le 
week-end pour passer du temps avec ma mère. On peut dire que je 
connais bien le fonctionnement de la maison de retraite !

Au-delà des animations, nous sommes aussi là, en tant que béné-
voles, pour écouter et rassurer les résidents, surtout avec le démé-
nagement qui approchait. La visite des nouveaux bâtiments a en 
tout cas été capitale. On a vraiment pu se rendre compte du chan-
gement. Il faut aussi féliciter les équipes qui ont fait un travail for-
midable pour préparer au mieux ce déménagement en l’espace de 
quelques semaines. »



AGENDA 21
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Zéro phytosanitaire : 
Cordemais montre la voie… 
verte

À partir du 1er janvier 2017, l'usage de produits phytosanitaires 
sera interdit pour les collectivités locales. Le service des 
Espaces verts de Cordemais n'a pas attendu cette échéance. 
« Nous n'utilisons plus de pesticides depuis déjà 2-3  ans », 
confirme Jacques Chollet, son responsable. « Nous avons 
notamment été obligés de revoir nos méthodes de travail et 
nous passons plus de temps à l'entretien. »

Concrètement, coccinelles et 
chrysopes ont remplacé les 
pesticides pour lutter contre 
les parasites. Le désherbage 
est désormais effectué par 
arrachage manuel huit à dix 
fois par an dans les zones du 
centre-ville et trois fois par an 

à l'aide d'une débroussailleuse dans les parcs du plan d'eau 
et de la pointe de l' île.

Pour ralentir la repousse des mauvaises herbes, tous les 
massifs ont été paillés (pose d'une couche de copeaux de 
bois) et les voiries sont nettoyées à la vapeur d'eau. Des 
panneaux d' information ont été mis en place pour expliquer 
comment est effectué cet entretien. « Il faut désormais accep-
ter de voir parfois des mauvaises herbes sur les trottoirs. Nous 
avons aussi un rôle important de sensibilisation et d'éduca-
tion à l'environnement ». D'autant plus que cette obligation 
sera étendue aux particuliers à partir de 2022, mais bien 
entendu on peut déjà commencer à réduire son usage de pro-
duits phytosanitaires !

Tri des déchets :  
poursuivre les efforts
La thématique de la gestion des déchets est très présente 
au sein de l'Agenda 21 local, car bien entendu elle doit être 
avant tout partagée par tous. « Depuis plusieurs années, la 
commune a engagé des actions, en plus de celles engagées 
par Coeur d'Estuaire, qui ont porté leurs fruits », se félicite Éric 
Lemerle, conseiller municipal délégué à l'Agenda 21. « Avec 146 
kilos de déchets produits par habitant, nous sommes même en 
dessous de la moyenne nationale. Nous devons continuer sur 
cette lancée. »

La commune agit pour cela sur plusieurs leviers : la sensibi-
lisation des plus jeunes à travers des manifestations comme 
« Nettoyons la nature », l' intervention d'ambassadeurs de tri 
lors de certaines manifestations ou encore la mise en place 
de nouveaux bacs jaunes sur l'hippodrome de la Loire. Sans 
oublier les déchetteries de Cordemais et de Saint Etienne 
de Montluc désormais adaptées au traitement des déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ou encore 
la recyclerie de Savenay qui permet de redonner une seconde 
vie aux vieux objets.

Pour en savoir plus : www.recyclerienordatlantique.org

Rappel des consignes de tri dans 
les sacs jaunes

  les emballages en 
plastique : bouteilles 
et flacons avec 
bouchon,

  les emballages en 
métal : boîtes de 
conserve (vides sans 
nettoyage), cannettes 
de soda et aérosols,

  les emballages 
cartons : cartonnettes, 
briques alimentaires.
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SCOLAIRE

Conférence  
sur les réseaux 
sociaux : les clés 
pour mieux  
les utiliser

Ces dernières années, les réseaux 
sociaux sont devenus un espace incon-
tournable pour de nombreux enfants 
et adolescents. Dans beaucoup de 
familles, cette utilisation échappe à 
la vigilance des parents alors que ces 
espaces numériques peuvent s’avérer 
dangereux à plusieurs titres : les jeunes 
peuvent voir leur vie privée diffusée 
sur Internet, être victimes de harcèle-
ment ou même être abordés par des 
prédateurs sexuels…

Afin d’alerter sur ces risques, une  
soirée-débat a été organisée le  
2 octobre au Théâtre et a réuni une 
cinquantaine de personnes. De nom-
breux parents sont notamment venus, 
accompagnés de leurs ados qui ont pu 
directement échanger avec l’ interve-
nant Guillaume Dorai.

« S’ inscrivant dans l’action  50 de 
l’Agenda  21 communal, dont l’objec-
tif est d’ informer les habitants autour 
des thèmes de la parentalité et du 
développement des enfants, ce rendez-
vous a suscité un vif intérêt », conclut  
Catherine Josse, adjointe aux affaires 
scolaires. « Les échanges se sont d’ail-
leurs poursuivis après la conférence 
autour d’un verre de l’amitié. »

COLLÈGE PAUL GAUGUIN

Sur les traces  
de l’Histoire
C’est bien connu, les voyages forment la 
jeunesse. 54 élèves du collège Paul Gauguin 
en ont récemment fait l’expérience en 
partant sillonner la France, du 5 au 10 
octobre, accompagnés de leurs professeurs  
d’histoire-géographie Cécile Bourbigot et 
Maxime Drouet. L’objectif  : introduire le 
programme de l’année qui abordera, entre 
autres, les deux guerres mondiales et les ins-
titutions françaises et européennes.

Le Panthéon à Paris, un village détruit 
à Verdun, le Parlement européen à  
Strasbourg… Durant cinq jours, le groupe 
s’est rendu dans plusieurs lieux marquants 
chargés d’histoire. Ces visites ont aussi été 
l’occasion de rencontrer certaines person-
nalités comme Victor Perahia, un ancien 
déporté, ou Jean Arthuis, député européen.

À leur retour, les jeunes ont eu pour mission 
de produire un magazine web avec des 
articles, des photos et des vidéos illustrant 
ce qu’ ils ont retenu du séjour. Sur les qua-
torze revues réalisées, quatre ont été sélec-
tionnées et soumises au vote de l’ensemble 
des élèves de 3e, des parents et des ensei-
gnants. Le projet vainqueur est à découvrir 
sur http://joom.ag/shkp.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Les élèves donnent des couleurs  
au logo
Suite à la rénovation de l’école Sainte-Anne, 
l’heure était venue de changer son logo. Et quoi 
de mieux que de faire participer les enfants 
eux-mêmes  ? Les 175 élèves de l’école ont 
représenté leur établissement en dessin et les 
éléments les plus récurrents ont ensuite été 
insérés par un graphiste dans le nouveau visuel. 
À vous de retrouver les symboles du bâtiment et 
de la ville !

École Sainte Anne

Au Parlement Européen

Au Sénat

Au mémorial de la Shoa
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Tous sur les tatamis !

Le 17 octobre dernier, l’ASC Judo Jujitsu Taïso a 
organisé pour la première fois des portes ouvertes. 
Chacun était invité à enfiler un kimono pour parti-
ciper à des séances d’ initiation menées par Jean 
Cabaret, l’un des professeurs du club. « L’ensemble 
des adhérents a participé à l’organisation de cet 
événement », présente Didier Proux, président de 
la section. « C’était un moment à la fois convivial et 
familial. Près de 80 habitants, de 5 à 67 ans, ont joué 
le jeu et découvert ce que nous faisons ». Et cette 
rencontre a porté ses fruits : une dizaine de partici-
pants se sont inscrits au terme de la journée.

Concours canin :  
dernier obstacle
Le Championnat régional de Ring a eu lieu les 10 et 11 
octobre derniers au club Éducation Sport Canin près 
de l’hippodrome de la Loire. Concours canin à fort 
enjeu, cette épreuve est obligatoire pour participer 
aux sélections nationales. Une vingtaine de couples 
« maître et chien » a pris part à la compétition, dont 
un binôme cordemaisien : Marc Tiersen et sa chienne 
malinoise Houba. Mais les performances du duo n’ont 
malheureusement pas été à la hauteur des espérances 
puisque cette dernière était en chaleur, et donc parti-
culièrement perturbée.

Le TCFC sur tous les terrains
Le 5 décembre, le club TCFC a organisé la première édition des 
« Footballeurs ont du Cœur ». L’objectif ? Récolter un maximum de 
cadeaux de Noël pour des bénéficiaires des Restos du Coeur. Adhé-
rents et proches ont participé à ce bel élan de solidarité qui a permis 
de réunir une cinquantaine de cadeaux. Quelques jours plus tard, le 
19 décembre, le club a de nouveau joué collectif… mais sur un terrain 
de foot cette fois-ci ! Les 11-12 ans ont en effet pris part au tournoi en 
salle « Vincent Trochu », devant plus de 200 spectateurs.

L’hippodrome déroule le tapis 
rouge pour ses « Miss »

Pour la première fois, la finale de l’élection « Miss Hippodrome Grand 
Ouest » s’est déroulée à Cordemais. Le concours a eu lieu le 4 octobre 
à l’occasion des courses hippiques et de la fête des courses. De quoi 
peut-être donner des idées à l’hippodrome de Cordemais de présen-
ter sa propre « Miss ».

En tout cas, l’organisation de ce type d’évènement participe au 
rayonnement de l’hippodrome. Les représentants des autres hippo-
dromes ont notamment été vraiment impressionnés par la qualité 
des infrastructures de Cordemais. C’est Samantha Omarjee, la Miss 
Hippodrome de Rânes (dans l’Orne), qui a été élue. Parmi les lots, 
la commune a notamment offert une croisière inédite sur la Loire et 
une nuit pour deux personnes dans l’un des hébergements insolites 
Loirestua.
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CULTURE

Le Théâtre lève le rideau entre artistes et public

Les prochains spectacles :

  « Le manager, les deux crapauds et l’air du temps », pièce de théâtre de la Compagnie Acta Fabula – Samedi 27 février à 21 h

  « Chansons pauvres à rimes riches !!! », spectacle musical et burlesque de l’artiste Tonycello – Dimanche 6 mars à 17 h

Fred Pellerin

Comptes à Rebours

Pour la nouvelle programmation 2015-2016, le Théâtre 
a fait le pari de proposer des spectacles jouant 
la carte de la proximité avec le public. En quatre  
rendez-vous, le début de la saison, qui navigue entre 
artistes de renom et compagnies du département, a 
déjà séduit beaucoup de monde.

Drôle et poétique, tendre et malicieux, sensible et humain… Les qua-
lificatifs ne manquent pas pour décrire l’artiste Fred Pellerin. « Le 
18 octobre, ce Québécois mondialement connu, habitué des grandes 
salles, a interprété au théâtre son spectacle « De peigne et de misère », 
dans le cadre du festival Celtomania », explique Gael Salomon, pro-
grammatrice et chargée de communication de l’ACLC.

Durant près de 1 h 30 et devant une salle comble, il a alterné chant, 
musique, jeux de mots et improvisation pour conter ses histoires 
rocambolesques, voire absurdes. À la fin de la représentation, l’artiste 
s’est joint avec plaisir au public afin d’échanger autour d’un verre.

« Cette belle rencontre entre des artistes et le public s’est égale-
ment retrouvée lors de la venue de la compagnie nantaise Comptes à 
Rebours. Le 4 décembre dernier, elle y jouait son spectacle « Un clair 
de lune à Bourville » au cours duquel Caroline Aïn et Sébastien Cheva-
lier ont réinterprété à leur manière les chansons de Bourvil. »

À la fois doux, amusant et coquin, cette comédie chantée permet à 
petits et grands de (re)découvrir l’univers du célèbre artiste français. 
Après avoir conquis la centaine de spectateurs présents et réalisé 
trois rappels, le duo a choisi de s’asseoir sur le bord de la scène pour 
échanger avec le public.

Un vendredi soir à la médiathèque
45 personnes sont venues participer à la soirée jeux de société organisée le 
20 novembre dernier par la médiathèque et animée par l’association nantaise 
« La Sauce ludique ». Jeux de rôle, jeux en bois, jeux de cartes ou d’adresse, une 
belle rencontre intergénérationelle où la bonne humeur et l’amusement étaient 
au rendez-vous.
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Morgan Féréal, photographe nature au grand cœur
Illustrateur, graphiste, webdesigner… Morgan Féréal a de multiples talents, mais une seule 
passion : l’ image. Photographe amateur depuis un an et demi, il a exposé ses clichés en octobre, 
à Saint Etienne de Montluc.

Quand il ne travaille pas pour son entreprise*, Morgan Féréal, 
29 ans, partage son temps entre l’animation d’ateliers au club 
informatique Micromédia et la photographie. « La Butte aux 
renards, l’estuaire, les marais… Je photographie les environs et 
tout ce qui touche à la nature », explique-t-il. En 2015, ses réa-
lisations ont fait l’objet de deux expositions : une première cet 
été, à Bouée ; une seconde, en octobre, à l’EHPAD (Établisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) du 
Sillon, à Saint Etienne de Montluc.

Intitulée « Mémoires des marais », cette dernière a néces-
sité plusieurs semaines de travail : « Les résidents de l’EHPAD 
ont été associés à la démarche via des ateliers où ils m’ont 
raconté leurs souvenirs. Des objets et photos d’époque ont 
aussi été récupérés et j’ai réalisé un petit film sur les marais 
d’aujourd’hui. »

L’ensemble, accompagné de ses photos, a été présenté du  
17 octobre au 13 novembre. 200 personnes, dont plusieurs 
dizaines de résidents des établissements de Cordemais, de 
Couëron et de Vigneux, sont venus assister à la manifestation. 

« Même si cela a pu être éprouvant pour certains de se remé-
morer leur passé, cette expérience a été extrêmement riche 
humainement pour nous tous. J’éprouve beaucoup de plaisir 
à prendre part à ce type d’aventure. Actuellement, nous réflé-
chissons, avec l’adjoint au maire Xavier Trochu, à une nouvelle 
exposition prévue en 2017 sur Cordemais… »

* Freeal, spécialisée dans la communication professionnelle 
(www.free-al.com).

Vibrante audition de l’école de musique
En duo, trio ou plus, une vingtaine d’élèves de l’école de musique ont joué 16 mor-
ceaux issus de répertoires classique et actuel, le 11 décembre au Théâtre. Quelque 70 
spectateurs ont assisté à cette audition dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
La représentation s’est en effet clôturée par un hommage émouvant aux victimes des 
attentats du 13 novembre dernier à Paris, avec le titre Imagine de John Lennon chanté et 
accompagné par les élèves et professeurs. Ces derniers, dont deux nouveaux en chant 
et guitare, se sont par 
ailleurs pleinement 
investis dans la mise 
en œuvre de l’événe-
ment.

Prochain rendez-vous : 
le 27 mai pour un spec-
tacle de fin d’année à 
l’espace Jean Doucet.

Jean-Pierre 
Moray : la poésie 
des paroliers 
revisitée
Brel, Brassens, Ferré… Ces célèbres 
paroliers français, l’artiste Jean-
Pierre Moray les adore et leur rend 
hommage dans son spectacle « J’ai 
pas l’air… Mais j’ai les paroles ». Le 
30 octobre, il était à la médiathèque 
pour une nouvelle représentation. 
À la fois tendre et émouvant, ce 
spectacle théâtral d’une heure sans 
musique, au cours duquel il revisite 
de son point de vue les répertoires de 
ses idoles, a enchanté le public.
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Baisse  
des dotations  
de l’État :  
moins de marge 
de manœuvre
Les collectivités locales bénéficient 
de deux ressources  : les impôts 
« ménages » (taxes d’habitation et 
foncière) et surtout la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) versée par 
l’État. « Cette dernière est en baisse 
depuis des années et elle pourrait être 
nulle, voire négative, en 2016 », s’ in-
quiète Joël Geffroy, le maire. « Cette 
décision va fortement impacter la 
capacité de financement des collecti-
vités locales alors qu’elles portent plus 
de 70 % des investissements publics ! »

Comme beaucoup de communes,  
Cordemais va être obligée de faire des 
économies en décalant la réalisation 
de certains projets et sera certaine-
ment amenée à recourir à l’emprunt 
pour mener à bien certains investis-
sements. Les impôts « ménages » vont 
également progresser tout en restant 
encore très en  deçà  de  la moyenne 
des communes.

« Nous sommes conscients qu’ il faut 
faire des efforts pour diminuer la 
dette publique, mais nous ne pouvons 
pas accepter cette décision brutale. 
D’autant plus que si l’État baisse ses 
dotations, il rajoute toujours plus de 
charges complémentaires en impo-
sant de nouvelles normes et de nou-
velles réformes. C’est pourquoi nous 
soutenons l’action de l’association des 
maires de France qui veut alerter les 
pouvoirs publics sur les conséquences 
de cette baisse. »

ÀA VOTRE SERVICE

Gîtes de la Chaussée :  
début des travaux en février 2016
Le marché de rénovation des gîtes de la 
Chaussée (750 000 € HT) a été attribué 
début décembre 2015. Les travaux, dont 
le planning a été un peu décalé, devraient 
démarrer début février 2016. La pre-
mière phase du chantier va porter sur la 
déconstruction d’une partie des bâtiments 
avant la rénovation proprement dite. La 
livraison est prévue pour le dernier tri-
mestre 2016.

L’ancienne Poste se refait une beauté
Le chantier de réaménagement de l’an-
cienne Poste en institut de beauté a débuté 
en fin d’année. Il s’agit principalement de 
refaire la plomberie, l’électricité, de poser 
de nouvelles cloisons et de remplacer les 
mensuieries extérieures pour un coût total 
de 40 000 €. Les travaux d’embellissement, 
quant à eux, restent à la charge du nouveau 
locataire qui devrait prendre possession 
des locaux début mars 2016.

Yann Vignon, nouveau curé :  
«une paroisse dynamique »
À 39 ans, Yann Vignon est le nouveau curé de la paroisse de Cordemais depuis sep-
tembre. Il exerce sur l’ensemble du diocèse qui regroupe les communes de Saint 
Etienne de Montluc, Vigneux-de-Bretagne, le Temple-de-Bretagne et Cordemais. Il 
succède au Père Jacques André, nommé dans une nouvelle paroisse à Nantes.

Yann Vignon, qui a été ordonné prêtre il y a 9 ans, a déjà effectué des missions 
dans plusieurs églises (Sainte Thérèse et Saint-Nicolas) et établissements scolaires 
nantais. Il a notamment fait partie pendant trois ans de l’équipe de formation des 
futurs prêtres, au Séminaire Saint-Jean.

« J’ai découvert une paroisse très dynamique », se réjouit-il. « L’enjeu, comme dans 
beaucoup de paroisses, est d’aller à la rencontre des plus jeunes pour renouveler 
les générations ». Une soixantaine de jeunes préparent leur première communion 
et près de 130 baptêmes ont lieu chaque année sur la paroisse. Deux messes sont 
célébrées sur Cordemais  : le jeudi matin (chaque semaine) et le samedi soir (une 
semaine sur deux).
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AGB Diagnostics fait son nid à Cordemais
Difficile de faire sa place dans le — très en vogue — marché du diagnostic immobilier. Gwenaël 
Bouyssou, jeune entrepreneur de 28 ans à la tête d’AGB Diagnostics, semble pourtant avoir trouvé 
la bonne recette…

Expertise, conseil, professionnalisme et bonne humeur, voilà 
les atouts que Gwenaël Bouyssou met en avant au sein de son 
entreprise AGB Diagnostics. Créée en août 2015 à Cordemais, 
cette société s’adresse aux particuliers et professionnels sou-
haitant réaliser des évaluations énergétiques (diagnostic de 
performance), amiante, électricité, gaz, termites et plomb. Il 
intervient sur toute la Loire-Atlantique et le sud du Morbihan.

« Je me suis lancé dans cette voie, car c’est un marché porteur 
qui m’a intéressé par sa technicité. Ce métier a émergé en 2006 
lorsque les évaluations sont devenues obligatoires pour les 
vendeurs et loueurs de biens immobiliers. Cependant, beau-
coup comme moi ont eu la même idée et le secteur est très 
concurrentiel. »

Le souci du « travail bien fait »

Pour se démarquer, Gwenaël Bouyssou revendique une cer-
taine exigence dans son travail  : « Aujourd’hui beaucoup 
d’agences de diagnostic cassent les prix, mais font des erreurs 
qui se répercutent tôt ou tard sur les clients. Par exemple  : 
alors qu’elles mettent environ 1 h pour réaliser 5 diagnostics 
sur une maison de 100 m², je les fais en 2 h 30… Mais à la fin, le 
client est assuré d’avoir une évaluation de qualité, conforme à 
la réglementation, pour une transaction sans soucis et rassu-
rante juridiquement. »

Après avoir créé son site internet et sa page Facebook, s’être 
inscrit sur des annuaires et démarché des agences et notaires, 
Gwenaël Bouyssou se concentre aujourd’hui sur une com-
munication de proximité, plus humaine et à l’ image de ses 
valeurs : « L’activité se stabilise, notamment grâce au bouche-
à-oreille qui a bien fonctionné. Je continue donc dans cette 
voie et m’apprête à lancer une campagne de communication 
plutôt insolite sur Cordemais… »

AGB Diagnostics 
26, rue Auguste Renoir – 06 58 45 01 77 – www.agbdiag.fr

ECONOMIE

VolcanOh’ Feu rallume la flamme écologique
À la tête d’Energie Marie, société qu’ il a créée en 2012, Nicolas Marie aurait pu se contenter 
de son activité plutôt florissante de commerce en bois de chauffage. Mais, en novembre 2015, 
cet entrepreneur de 35 ans a lancé sa marque VolcanOh’ Feu autour d’un nouveau produit : un 
allume-feu innovant, écologique, pratique, sécuritaire et performant.

Il aura fallu deux ans de réflexion à ce « Géo-Trouvetou » pour élaborer son invention, 
aujourd’hui brevetée. Mais le résultat est à la hauteur du travail fourni  : « un produit 100 % 
naturel, s’allumant de l’ intérieur et 4 à 5 fois plus puissant que ceux vendus en grande surface », 
explique-t-il.

Alors que plus de 1000 boîtes ont déjà été vendues, Nicolas Marie compte maintenant industrialiser la confection de son produit 
phare. Et après ? « Je pense continuer à innover dans le même secteur du bois écologique avec de nouvelles créations, car il y a une 
forte demande », répond l’ intéressé. La flamme de l’ invention n’est donc pas près de s’éteindre chez Nicolas Marie…

Energie Marie – 3, rue Bellevue – 02 18 46 08 97 – www.energie-marie.fr
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EMMANUEL DAVID, TRIATHLÈTE À L’ASC CORMARIS TRIATHLON

Un « homme de fer » avec du cœur
Célébrer ses 40 ans en courant, voici un joli pied de nez au temps qui file… Surtout lorsqu’il s’agit 
de la plus longue distance enregistrée en triathlon  ! L’athlète cordemaisien Emmanuel David 
revient sur son premier Ironman pour l’ASC Cormaris Triathlon.  

Tout petit, Emmanuel David enfilait ses crampons pour s’entraîner au club de football de Cordemais. Quelques décennies plus 
tard, le jeune sportif est devenu un athlète confirmé prêt à en découdre avec l’une des plus difficiles épreuves de triathlon,  
l’Ironman.

« C’est un défi que je me suis lancé quand j’ai vu la 
date de la compétition le 30 août », dit en souriant 
ce « pilier » de l’ASC Cormaris Triathlon. « La course 
tombait pile le jour de mon anniversaire ! J’ai pensé que 
c’était un cadeau idéal et un vrai challenge à relever 
pour mes 40 ans : enchaîner 3,8 km de nage, 180 km de 
vélo puis 42 km à pied ». Soit, pour les deux dernières 
épreuves, l’équivalent d’une étape du tour de France 
et d’un marathon !

Toujours plus haut

En août dernier, quand Emmanuel David pose le pied 
à Vichy, il a l’expérience de plusieurs compétitions 
dans ses bagages : « Quelques marathons et les triath-
lons de Barcelone, La Baule, Quiberon et Saint-Jean-
de-Luz… toujours sur la bande littorale pour réaliser 
l’épreuve de nage en mer. »

Au fil des épreuves, le triathlète a allongé les  
distances, réduit son chrono… et affiné sa technique : 
« À l’origine, je ne suis pas un bon nageur  ! », confie  
Emmanuel David. « Mais c’est justement ce qui m’a 
plu quand j’ai rejoint Cormaris Triathlon à 35 ans  : 
me « forcer » à nager en complément de la course et 
du vélo, que j’ai toujours appréciés. Et puis je me suis 
entraîné spécifiquement pour l’Ironman, avec quelques 
semaines à quinze heures d’entraînement. »

A LE RENCONTRE DE
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ÀA LE RENCONTRE DE

12h15 d’effort !

Sur la ligne de départ, l’ambiance est 
surchauffée pour les 1 650 compéti-
teurs. « Ce jour-là, il faisait 36° ! Et je 
ne n’avais jamais fait d’aussi longue 
distance à vélo. Pour autant, l’épreuve 
s’est très bien déroulée, avec les 
encouragements de mes proches, des 
habitants de Cordemais, des licenciés 
du club par les réseaux sociaux… Et 
sur la course, j’ai découvert une nou-
velle gestion de l’effort. » 

Au terme d’un marathon de 4h30 
sous un soleil écrasant, le triathlète boucle son Ironman en 12h15  ! Avec Emmanuel David, l’ASC Cormaris Triathlon consacre 
ainsi son premier « homme de fer » cordemaisien dans l’histoire du club. Un défi de plus pour cet athlète qui, la même année en 
octobre, courait au profit de l’association « Les victoires de Victor » (voir ci-contre)… Et l’aventure est loin d’être terminée : « Dans 
la foulée, trois licenciés souhaitent participer au prochain Ironman l’été prochain ! »

L’ASC Cormaris Triathlon court pour la bonne cause

Chaque année, l’ASC Cormaris Triathlon vient 
en aide à une association à travers un défi 
sportif. En 2015, c’est pour le jeune Victor, 
enfant cordemaisien polyhandicapé de douze 
ans, qu’elle s’est dépassée.

Avec un moral d’acier et des fourmis dans les jambes, 16 triath-
lètes de l’ASC Cormaris Triathlon — dont Emmanuel David — 
ont pris le départ de la Solitaire des Templiers, en octobre 2015 
à Millau. « Ce trail est réputé pour son extrême difficulté avec 
3 500 mètres de dénivelé positif et des points de passage très 
sélectifs », explique Chuong Pham-Minh, président de l’ASC 
Cormaris Triathlon. « Notre objectif était de courir au minimum 
684 km au profit de l’association Les Victoires de Victor. » 

À l’origine de ce défi, c’est la rencontre déterminante avec la maman de Victor, enfant polyhandicapé de douze ans. « Elle 
nous a contactés, nous a raconté l’histoire de son fils et aussitôt, le club a été unanime pour collecter des fonds. »

« L’ initiative a généré un buzz sur internet, avec des dons recueillis tous azimuts et un véritable engouement, y compris sur le 
Duathlon « Cormaris Odyssée 2.0 » en octobre, où quatre équipes ont couru en relais pour Les Victoires de Victor ». Tant et si 
bien qu’à Millau, l’objectif des 684 km est pulvérisé avec un total de 937 km parcourus, et une levée de fonds de 4 372 € en 
faveur de l’association. « Cette somme a permis de concrétiser davantage le projet d’une salle de bain adaptée pour Victor. 
Et nous, on a donné un sens à notre course. »

Pour en savoir plus : http://lesvictoiresdevictor.free.fr
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LE MOT DE L’OPPOSITION ÉTAT CIVIL

Naissances
18.09.15 – Amandine CARRETERO
29 Le Moulin de la Haie Mériais

29.09.15 – Lény BLARDONE
17 rue Auguste Rodin

11.10.15 – Pauline LUCAS
8 La Touche

28.10.15 – Augustin DELANOË
11 rue Jules Paressant

09.11.15 – Théo HORTHENSE
41 rue des Sables

16.11.15 – Angèle OUTIN
2 impasse du Port

04.12.15 – Ambre COCHARD FIGARO
2 chemin de la Pierre Levée

09.12.15 - Catalina GAVA ABDENEBI
3 rue des Courlis
13.12.15 - Lisa LEMARIÉ
3 rue Jules Paressant

Mariages
31.10.15 –  Marie SOOKUN  

et Camille LOQUET
17 La Jannais des Montagnes

Décès
10.10.15 – Marcelle DENIAUD  
veuve BÉNÉTEAU (90 ans)
Résidence Le Prieuré

28.10.15 – Elisabeth BRISSON (61 ans)
10 rue du Commerce

04.11.15 – John BAUDHUIN (83 ans)
28 La Jannais des Montagnes

11.11.15 – Emile BIORET (94 ans)
Résidence Le Prieuré

04.12.15 – Pierre BEGNAUD (92 ans)
Résidence Le Prieuré

24.12.15 - Blandine RAFFIN  
veuve LERAY (93 ans)
Résidence Le Prieuré

31.12.15 - Pierre MALLET (93 ans)
Résidence Le Prieuré

Mesdames, Messieurs,

Depuis bientôt 24 mois, nous formons la minorité municipale au sein du conseil 
municipal. Cela nécessite un travail de fond pour maîtriser les différents dossiers 
en cours qui concernent l’avenir de la commune. En 2016, Cordemais fera partie 
d’une nouvelle intercommunalité. C’est une décision de l’Etat, via la Préfecture, 
qui prévoit de changer l’organisation de notre Communauté de communes Coeur 
d’Estuaire.

Aussi bien la Préfecture que les communes de Coeur d’Estuaire ont très peu com-
muniqué sur ce changement et nous l’avons déploré à la fois au conseil municipal 
et au conseil communautaire. Nous souhaitons que toutes les possibilités soient 
envisagées (élargissement de Coeur d’Estuaire, fusion avec Loire et Sillon etc.) 
et qu’elles soient débattues avec vous. Il en va de l’avenir de notre commune, 
notamment pour la question de la fiscalité.

En 2016, le bourg de la commune va connaître de profonds changements. Le projet 
LoirEstua, qui va coûter plus de dix millions d’euros, va être mis en chantier au 
cœur du port de Cordemais. Nous sommes inquiets des nombreux déficits que ce 
projet va créer pour des années et de l’argent public qu’ il va absorber alors que 
vous nous faites part d’autres besoins pour notre commune. Les vacances de fin 
d’année ont permis l’ouverture de la médiathèque comme nous l’avons proposé 
à la majorité municipale.

Nous voulons, dans l’année qui vient, être plus proches de vous, et nous organi-
serons des rencontres publiques pour que vous puissiez nous faire part directe-
ment de vos attentes et de vos idées pour la commune. Nous vous présenterons 
aussi nos analyses des différentes décisions municipales et en débattrons direc-
tement avec vous.

L’avenir de notre commune est en train de se décider. Avec la signature de l’ac-
cord de Paris sur le climat à l’ issue de la COP 21, la France s’est engagée à réduire 
significativement ses émissions de CO2. La centrale de Cordemais voit son avenir 
remis en cause. Une fermeture de la centrale pourrait bouleverser l’équilibre 
économique et les recettes budgétaires qu’elle assure. Les informations ne sont 
pas encore assez précises et assez claires sur ce sujet pour pouvoir anticiper les 
effets concrets pour la commune. Nous pensons cependant que la plus grande 
transparence doit être de mise pour préparer sereinement l’avenir.

Intercommunalité, LoirEstua, avenir de la centrale : ces enjeux importants néces-
sitent un travail conséquent du conseil municipal. En tant que minorité munici-
pale, nous travaillerons en 2016 en utilisant nos prérogatives au maximum, mais 
aussi, en renforçant le lien et le dialogue avec toutes celles et ceux qui, parmi 
vous, souhaitent préparer un nouvel avenir pour Cordemais.

En cette nouvelle année, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers.

Les élus de l’opposition
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AGENDA
FÉVRIER 2016

3 LA RONDE DES HISTOIRES Danielle a plein d’histoires en réserve pour les petits  
à la médiathèque Jacques Fairand.

5 au 7 STAGE DANSE HIP-HOP L’ACLC vous propose de danser  
avec de grands professionnels de Hip-Hop.

6 LOTO De nombreux lots à gagner lors du loto organisé par l’ACLC.

6 CHALLENGE FUTSAL NICOL GOURDON Tournoi de foot en salle organisé par le TCFC au Temple de Bretagne.

9 APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Venez jouer en famille ou entre amis à la médiathèque transformée, pour l’occasion, en 
ludothèque.

17 SÉANCE DE CINÉMA Pendant les vacances scolaires, la médiathèque propose une séance de cinéma pour les 
enfants.

20 RASSEMBLEMENT FUTSAL Une manifestation autour du foot en salle orchestrée par le TCFC au Temple de Bretagne.

27 REPAS DANSANT Venez dansez autour d’un repas dans une ambiance conviviale. Organisé par l’Union  
Nationale des Combattants.

27 THÉÂTRE D’ACTUALITÉ L’ACLC présente « Le manger, les deux crapauds et l’air du temps », pièce de théâtre de la Cie 
Acta Fabula. Poésie et humour sont au rendez-vous. Au théâtre à partir de 15 ans.

28 BOUM POUR LES ENFANTS Les enfants sont invités à venir danser et s’amuser à l’hippodrome lors de la boum  
organisée par l’Amicale Laïque.

MARS 2016

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

5 REPAS La Société de Chasse Cordemaisienne propose un bon repas dans une ambiance conviviale.

5 au 7 BOURSE AUX VÊTEMENTS Profitez de la bourse aux vêtements organisée par l’Amicale Laïque pour changer votre 
garde robe !

6 CONCERT HUMORISTICO-
VIOLONCELLISTIQUE

Tonycello interprète des chansons pauvres à rimes riches  : du Jacques Brel, du Georges  
Brassens, en passant par du semi Boby Lapointe… Ce violoncelliste et chansonnier 
clownesque manie l’humour et l’archet avec la même dextérité. Au théâtre pour toute la 
famille à partir de 8 ans.

11  
et 20

COURSES HIPPIQUES :  
RÉUNION PREMIUM

Le bruit des sabots sur la piste, la clameur du public…  
venez vibrer à l’hippodrome de Cordemais !

26 DANSE DE SALON :  
STAGE ET SOIRÉE DANSANTE

Pour découvrir ou tout simplement pratiquer en s’amusant  
la danse de salon. Une soirée dansante dans une ambiance  
très conviviale.

AVRIL 2016

1 STAGE DANSE HIP-HOP Rendez-vous avec Abderzak Houmi, danseur professionnel, pour un stage de Hip-Hop 
ouvert aux niveaux débutant et confirmé. Organisé par l’ACLC

2 SPECTACLE DE DANSE HIP-HOP FTT La Compagnie X-Press présente « FTT – Forme Tout Terrain ».  
Spectacle vivant et dynamique pour tout public.

2 et 3 CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉQUITATION

Equitation loisir… équitation technique… équitation sportive…  
c’est l’équitation plaisir ! Un spectacle pour petits et grands  
à ne pas manquer.

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

7 APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉS Jeux de stratégie, jeux d’adresse, jeux de réflexe,  
jeux de réflexion… Il y en aura pour tous les goûts à la médiathèque.

9 ROCK ESTUAIRE : TREMPLIN Les groupes sélectionnés s’affrontent dans un ultime combat en musique et chansons…  
Le vainqueur aura le droit de se produire sur scène le jour du festival !

13 SÉANCE DE CINÉMA La médiathèque propose la diffusion d’un film pour les enfants pendant les vacances sco-
laires.

23 CONCERT ROCK Les Volleyeurs vont vous épater avec leur prestation. « Reprise de volée » est une formule 
concert à la fois ludique et instructive. Au théâtre en famille à partir de 8 ans.

24 TOURNOI DE BADMINTON Venez encourager les joueurs Cordemaisiens  
qui seront ravis d’avoir du public !

30 TOURNOI FOOTBALL U8/U9 Tournoi au stade Alexandre Loger au Temple de Bretagne.


