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Une politique enfance jeunesse dynamique !

COrdemais

dossierdossier



Après un été animé,  

une rentrée chargée

L’été est déjà loin, mais il a encore une fois été riche en animations. 

L’un des temps forts a été, bien entendu, «Théâtre en fête» en 

juin dernier. Le pari a été relevé  : la nouvelle formule, organisée 

par l’aCLC, a connu un joli succès et surtout elle annonce une très 

belle saison théâtrale avec notamment dès novembre l’étonnant 

spectacle «La Taverne münchausen !».

Comme chaque été, les jeunes ont également pu profiter 

des nombreuses activités proposées par les structures 

intercommunales  : surf, chien de traîneau ou encore pêche… À 

lire leurs témoignages rafraîchissants, on peut dire qu’ils ont l’air 

d’avoir beaucoup apprécié  ! Les élus communautaires peuvent 

être satisfaits du travail mené ces dernières années pour construire 

une offre d’accueil et de loisirs cohérente sur le territoire et surtout 

répondant aux besoins des familles.

Côté aînés, il va également y avoir du changement dans les 

semaines à venir, avec le déménagement dans le nouvel eHPad ! 

Nous vous en dirons un peu plus sur ce moment important de 

la vie de la commune dans le prochain numéro du magazine, avec 

également une petite surprise…

Joël Geffroy, maire de Cordemais
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ConCours CAnin d’obéissAnCe 

L’esC sur le podium
Les 19 et 20 septembre derniers, l’esC (Éducation sport Canin) a organisé 
un concours canin d’obéissance qui a réuni pas moins de 50 concurrents 
venus de toute la France. Les Cordemaisiens ont encore brillé puisque les 
duos ilka – Karine et ebelle – Nadine sont arrivés respectivement 2e et 3e de 
leur catégorie et le binôme iman – sylvie a obtenu son brevet d’obéissance.

Fête nAtionAle 

Une ray’ volution éclatante de mille feux
Le 13 juillet dernier, à l’occasion de la fête nationale, plus de 3 000 spectateurs ont assisté les yeux émerveillés aux péripéties 
rocambolesques de ray, petite particule de lumière un peu folle. imaginé par Féerie, entreprise internationalement reconnue, 
ce spectacle pyrotechnique (18 mn) nommé «ray’volution» a été ponctué par une salve d’applaudissements. La soirée s’est 
ensuite poursuivie à l’espace Jean doucet où le dJ, Philippe Gasselin, d’Éclipse animations, a lui aussi «mis le feu»… mais cette 
fois-ci sur la piste de danse !

Forum des AssoCiAtions 

Une rentrée bien remplie
Très attendu à chaque rentrée, le Forum des associations a une nouvelle fois 
permis à l’asC et l’aCLC de faire le plein d’adhérents, le 5 septembre dernier. 
Grande première cette année, l’événement s’est déroulé à l’espace Jean 
doucet. Les structures ont ainsi pu présenter leur activité en offrant un accueil 
de qualité. Ce temps fort était aussi l’occasion pour le théâtre de Cordemais 
de détailler sa saison culturelle 2015/2016. Une annonce qui semble d’ailleurs 
avoir conquis les participants puisqu’il enregistre cette année une hausse des 
abonnements de plus de 40 % pour la saison de théâtre !

Une fête de la musique en toute simplicité
Le début de la saison estivale a été musical à Cordemais. Le 20 juin dernier, 
une poignée d’amateurs issus de l’école de musique a décidé, de sa propre 
initiative, d’organiser une fête de la musique, avec comme seule envie  : le 
plaisir de jouer. Un enthousiasme partagé, puisque 300 personnes étaient 
présentes ce jour-là dans la cour de la Poterie. sept groupes se sont succédé, 
jouant tour à tour du jazz, de la variété, du swing… le tout sous un soleil 
radieux !



EDF, le SDIS 44 et les prestataires Alstom et GBT en visite  
sécurité sur un chantier de la tranche 5 ©EDF-N-Buatois.

Le mag d’info de Cordemais N°70 Octobre 2015

4

Actualités
CentrAle edF

sécurité : l’affaire de tous
La sécurité est une préoccupation permanente de la Centrale et doit être partagée par tous : salariés, prestataires, 
partenaires sociaux, élus et habitants… Cette priorité est devenue encore plus forte avec le chantier de moderni-
sation. C’est pourquoi la Centrale a renforcé ses efforts, avec notamment plusieurs réunions de prévention.

La présence d’une activité industrielle n’est jamais 
anodine pour une commune en termes de 
sécurité. ainsi, la Centrale et les élus ont toujours 
collaboré en bonne intelligence pour rassurer les 
riverains.

«Cette année, nous avons fait un travail plus 
spécifique sur la prévention des risques routiers», 
souligne Bernard Nattier, directeur de Production 
en charge de la sécurité et de la qualité. «Avec 
le chantier de modernisation de nos Tranches, la 
circulation a fortement augmenté : nous avions plus 
de 2 100 personnes à travailler sur notre site en juin 
dernier contre 600 en temps normal !»

La volonté, partagée entre la Centrale et les élus, est 
d’agir pour maîtriser la vitesse au niveau des routes 
d’accès à la Centrale. ainsi, des radars pédago-
giques sont mis en place ponctuellement. Toutes 
les opportunités sont bonnes également pour la 
Centrale, de sensibiliser ses prestataires, comme 
lors des réunions hebdomadaires.

«C’est important pour nous, car ils représentent 
aussi notre image», confirme Bernard Nattier avant 
de rajouter : «Nous devons tous faire preuve d’exem-
plarité à l’extérieur de la Centrale et à l’intérieur, sur 
le respect des règles de sécurité». Preuve que ces 
efforts payent : aucun accident grave n’est à déplo-
rer à ce jour. La gendarmerie n’a pas constaté plus 
d’appels qu’avant.

François Parizot, Directeur production à la Centrale et un représentant d’Alstom 
observent le chantier en cours sur l’absorbeur en tranche 5 @EDF-N-Buatois. 

PArtAger les bonnes PrAtiques
du côté du chantier, quelques accidents ont été enregistrés, mais tous relativement légers. La Centrale a d’ailleurs organisé, 
à deux reprises, des rencontres sécurité sur le terrain, qui ont chaque fois, réuni une trentaine de prestataires. La première 
d’entre elles a eu lieu le 16 juin : «Ces visites de chantier ont été l’occasion d’identifier des axes d’amélioration comme le port de 
lunettes de protection adaptées ou bien encore le rangement des chantiers et des outils, mais surtout l’occasion de partager les 
bonnes pratiques.»

Face à ce succès et pour maintenir cette dynamique positive, la Centrale a relancé une nouvelle rencontre le 15 septembre 
dernier. «Ma conviction est que la sécurité n’est pas le fruit du hasard, ni de la chance ou de la malchance», conclut François 
Parizot, qui vient de prendre la suite de Bernard Nattier. «C’est le fruit d’une mobilisation collégiale qui doit encore et toujours 
se renforcer.»



Dossier

de gros moyens pour les petits
deux multi-accueils, de bonnes conditions de travail pour les assistantes 
maternelles, un centre de loisirs au projet éducatif innovant, des espaces 
jeunesse très actifs et surtout appréciés… La Communauté de communes 
Cœur d’estuaire, dont c’est la compétence depuis 2005, met les moyens 
pour l’accueil et les loisirs des enfants de son territoire. Tour d’horizon.
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5



Le mag d’info de Cordemais N°70 Octobre 2015

Dossier

6

Cordemais prend soin de sa jeunesse
La compétence Petite enfance, Enfance et Jeunesse est portée depuis le 1er février 2008 par la Communauté  
de communes Cœur d’Estuaire. Cette politique concertée entre les trois communes a permis de construire 
une offre d’accueil et de loisirs diversifiée et de qualité sur le territoire.

«À travers cette politique, notre ambi-
tion est de répondre aux besoins d’ac-
cueil des enfants sur le territoire et de 
développer les conditions nécessaires à 
leur épanouissement», entame sylvie 
Jobert, adjointe en charge des affaires 
sociales et membre de la commission 
enfance Jeunesse de Cœur d’estuaire. 
«Nous avons fait le choix fort de mutua-
liser les moyens des trois communes 
pour construire une offre équilibrée et 
cohérente.»

Une belle illustration est la réalisation 
du centre de loisirs intercommunal des 
Buissonnets. en plus d’être un bâtiment 
exemplaire, il permet, en accueillant un 
plus grand nombre d’enfants, de pro-
poser des activités multiples et des 
sorties de qualité. Cela n’aurait pas été 
possible avec un centre porté par une 
seule commune. L’offre de loisirs est 
complétée, pour les plus grands, par 
trois espaces jeunesse au Temple-de-
Bretagne, à saint Étienne de montluc 
et à Cordemais (cf. encadré).

des PlACes d’ACCueil  
Pour tout le monde
Cœur d’estuaire s’occupe aussi de ses 
tout-petits. Le territoire comprend 
déjà un multi-accueil de 25 places 
(«1.2.3 soleil»), situé à saint Étienne de 
montluc, et un second est en cours de 
construction  : il ouvrira au printemps 
prochain en remplacement de la halte 
associative des «Bout’Choux». «Notre 
volonté est de diversifier les offres d’ac-
cueil collectif tout en préservant l’emploi 
des assistantes maternelles», pour-
suit sylvie Jobert. «En tout cas, toutes 

les familles disposent aujourd’hui d’un 
mode de garde pour leur(s) enfant(s).»

«Cette politique fonctionne très bien 
avec une vision communautaire bien 
partagée», se félicite Joël Geffroy, 
maire de Cordemais et président de 
Cœur d’estuaire. «Le choix des lieux 
d’installation des multi-accueils s’est 
imposé naturellement. Saint Étienne de 
Montluc est sur le trajet domicile-travail 
de beaucoup de familles du territoire 
et Cordemais compte de nombreuses 
assistantes maternelles. Tout cela se 
complète parfaitement.»

Sylvie Jobert

Espace Jeunes - Le Temple de Bretagne Espace Jeunes - Saint Etienne de Montluc

Halte-garderie Bout’Choux
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FAbienne boCeno, AssistAnte mAternelle 
et Présidente des «minots du sillon»

«de bonnes conditions  
de travail»
Ancienne auxiliaire de puériculture, Fabienne 
Boceno est, depuis le printemps, la nouvelle prési-
dente de l’association des assistantes maternelles 
(AM) de Cordemais, les «Minots du Sillon». Elle a 
été créée en 2006 et compte aujourd’hui 16 AM.

«À Cordemais, nous disposons vraiment de bonnes condi-
tions de travail. Depuis 7-8 ans, la commune a mis à notre 
disposition une salle, située derrière le magasin Proxy. Elle est 
ouverte tous les matins du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30. 
C’est un lieu d’échange où nous pouvons nous retrouver et 
échanger sur la prise en charge, l’éducation et les comporte-
ments des enfants. 

Nous profitons également des activités proposées par le Relais 
des Assistantes Maternelles (ram), comme les séances de 
motricité (une fois par mois) ou encore l’année dernière des 
cours de danse et de poterie… Nous disposons également 
d’un créneau, une matinée par mois, à la médiathèque. Enfin, 
nous organisons régulièrement des sorties pique-niques avec 
les enfants.»

Centre de loisirs les buissonnets

autonomie et 
environnement  
au cœur du projet 
éducatif
À saint Étienne de montluc, le centre de loisirs 
intercommunal affiche tout de suite sa particularité : 
l’éducation à l’environnement et au vivre ensemble. 
Ouvert en juin 2013, le bâtiment (1300 m2) permet 
d’accueillir 120 enfants, âgés de 3 à 12 ans, tous les 
mercredis après-midi et lors des vacances scolaires. 
Le projet est axé autour de l’autonomie de l’enfant, 
l’apprentissage de la vie en groupe et la sensibilisation 
au développement durable. Cet engagement se 
retrouve jusque dans la construction avec des 
panneaux et un chauffe-eau solaires, une ossature en 
bois ou encore des toitures végétalisées…

Le ram à votre écoute
Le Relais Assistantes Maternelles, service de Cœur d’Estuaire*, est un lieu d’information, de conseils, d’écoute et 
d’accompagnement pour les familles et les assistantes maternelles. 

Adresse :  espace Petite enfance, 24 bis rue aristide Briand, saint Étienne de montluc 
 Tél : 02 40 65 98 78 ou s.dal@coeur-estuaire.fr

* en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et le Département de Loire-Atlantique.
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mAison des jeunes

Le plein d’activités, d’amitiés et de… 
responsabilités !

Sorties, animations… Tout au long de l’année, la Maison des jeunes de Cordemais, située rue des Sports, rythme 
la vie des «ados». C’est un vrai lieu de socialisation, mais également d’apprentissage des règles de vie.

«La Maison des jeunes est avant tout un lieu ressource, d’écoute et de décou-
verte», entame Fanny Just, nouvelle ani-
matrice depuis juillet dernier, épaulée par 
deux autres permanents. «Nous voulons 
aussi permettre aux jeunes de s’investir 
dans l’organisation d’activités et les sensi-
biliser au vivre ensemble.»

C’est notamment le cas lors des séjours 
d’été où ils doivent participer à la vie du 

camp. au programme de l’été dernier : surf, chien de traîneau, farniente et 
pêche. en plus des camps, des sorties ponctuelles sont également réguliè-
rement organisées comme Luna Park à Guérande, le parc des Naudières, 
à sautron ou encore le Futuroscope à Poitiers. Le coût est pris en charge à 
50 % par la Communauté de communes. 

Ouverte plusieurs après-midi par semaine*, la structure accueille en 
moyenne une dizaine de jeunes, âgés entre 10 et 17 ans, moyennant une 
adhésion à l’année de 5 euros. À l’intérieur, on retrouve une grande salle 
d’accueil, une salle de jeux, une mezzanine avec un coin lecture et une 
petite salle pour les ateliers créatifs.

et le programme d’animations est plutôt riche  ! «Certains projets seront 
reconduits comme par exemple la fête du jeu», souligne Fanny Just. «Nous 
allons en développer de nouveaux comme une soirée débat autour des 
réseaux sociaux ou un projet avec le collège. Nous travaillons également sur 
la mise en place d’une passerelle avec les 10-12 ans du centre de loisirs de la 
Communauté de communes. Il s’agira de leur faire découvrir les différentes 
activités, les locaux et le fonctionnement de nos structures jeunesse.»

*Pendant les vacances  : du lundi au vendredi de 13  h  30 à 18  h et en 
dehors des vacances les mercredis et samedis de 13 h 30 à 18 h ainsi que 
les vendredis de 17 h à 20 h.

Pour en savoir plus : www.jeunessecoeurdestuaire.jimdo.com

témoignAges

Un super été !
Clara (12 ans) et Anwar (11 ans) 
ont passé un super été avec leurs 
copains de la Maison des jeunes de 
Cordemais ! Témoignages.

Qu’est-ce que vous appréciez à la Maison 
des jeunes ?

Clara  : «J’aime y venir pour m’amuser avec 
mes copines, discuter, faire des jeux de société, 
des gâteaux et pour faire des sorties que je ne 
pourrais pas faire en dehors. Cette année, j’ai 
notamment participé au festival Rock Estuaire 
en tant que bénévole : cela nous a permis de 
nous amuser tout en aidant les gens.»

Anwar : «J’aime bien les activités que l’on peut 
faire sur place comme les gâteaux, les jeux de 
société, le baby-foot mais aussi les sorties.»

À quelles activités avez-vous participé 
cet été ?

Clara : «J’ai participé à un camp trappeur et 
à un autre à Noirmoutier. On était autonome, 
on a notamment pu choisir nos activités, nos 
veillées et nos repas. J’ai aussi beaucoup aimé 
les activités qui ont été proposées comme le 
chien de traîneau, les bouées tractées et un 
labyrinthe dans le maïs.»

Anwar  : «Cet été, j’ai participé à un bivouac 
pêche, plage de deux jours à côté de 
Noirmoutier, pendant lequel nous avons pêché 
des palourdes et fait des jeux sur la plage et 
dans l’eau. Je me suis inscrit à d’autres sorties 
comme le Futuroscope ou la sortie baignade. 
J’ai aussi vraiment aimé la soirée 100 % mec et 
casino pour fêter la fin des vacances !»
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Les effectifs scolaires  
se maintiennent
après une forte augmentation ces dernières 
années, les effectifs scolaires se maintiennent 
cette année. À la dernière rentrée, on 
comptait ainsi 320 élèves inscrits à l’école 
Pierre et marie Curie (avec maintien de la 13e 
classe) contre 325 l’année dernière. 175 élèves 
ont effectué leur rentrée à l’école sainte-
anne (7 classes), contre 160 en 2014. enfin, 
le collège Pierre Gauguin compte, quant à lui, 
700 élèves.

École sainte-anne :  
la kermesse a fait carton plein
À l’école sainte-anne, ce n’est pas seulement le soleil, mais aussi la kermesse qui 
annonce l’été. Le 28 juin, ce rendez-vous a réuni enfants, parents et retraités dans 
le jardin du Prieuré. après un défilé de l’école vers la maison de retraite, les élèves 
de la petite section au Cm2 ont dansé sur le podium devant les spectateurs ravis. 

aurore Jean, présidente de l’aPeL*, est très satisfaite de cette journée : «Il a fait un 
temps magnifique et les familles sont venues nombreuses». Le public a pu déambu-
ler entre les stands de jeux et de restauration. au menu notamment : pêche à la 
ligne pour les petits et galettes-saucisses pour les gourmands. de quoi célébrer le 
début de l’été… en attendant la rentrée !
* Association des parents d’élèves de l’enseignement libre.

Fête de l’école Pierre et marie Curie :  
sous le signe de la bonne humeur
Clôturer une année scolaire est toujours un temps fort pour les écoliers et leurs 
professeurs. Le 27 juin dernier, les 323 enfants de l’école Pierre et marie Curie ont 
ainsi célébré la fin des cours à travers diverses animations. encadrés par Catherine 
Jarry, musicienne intervenante à Cœur d’estuaire, les élèves de l’élémentaire, du 
CP – Cm2, ont formé une chorale tandis que les plus jeunes, les maternelles, ont 
défilé sur le thème des animaux. Tous ont également pu présenter leurs travaux 
réalisés durant l’année. entièrement réservé à l’amusement, l’après-midi* a quant 
à lui permis aux petits de jouer à toutes sortes d’activités, à l’instar de l’incontour-
nable (et très demandé) château gonflable.
*Organisé par un comité composé de l’amicale laïque et de plusieurs délégués de l’association des 
parents d’élèves.
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Zoom sur plusieurs chantiers
Maison de la Chaussée, EHPAD, restaurant scolaire, espaces verts de l’hippodrome, zone 30… Plusieurs projets 
d’aménagement sont en cours de finalisation ou vont être engagés. Point d’étape des différents travaux.

mAison de lA ChAussée :  
un Peu de retArd Pour le ChAntier
La consultation des entreprises a été relancée courant 
septembre, la première ayant été infructueuse. si tout 
va bien, les travaux de réhabilitation de la maison de la 
Chaussée devraient démarrer en novembre. d’un montant 
de 960 000 €, le chantier devrait durer 10 mois. Pour des 
raisons de sécurité, une partie du chemin de l’étier (linéaire 
devant la maison de la Chaussée) est fermée à la circulation 
depuis cet été et durant toute la durée du chantier.

ehPAd : déménAgement Prévu  
en Fin d’Année
La construction du nouvel établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (eHPad) est en cours 
de finition. Le déménagement des résidents, rue de la 
Chaussée, aura lieu comme prévu avant la fin de l’année. 
d’une surface plancher totale de 5  000  m2 sur quatre 
niveaux, l’eHPad aura une capacité d’accueil de 91 lits.

le restAurAnt sColAire s’AgrAndit
afin d’améliorer les conditions de travail des équipes, une 
extension du restaurant scolaire est prévue. elle porte 
sur un réaménagement de la laverie qui était trop exiguë, 
ainsi que la création d’un bureau administratif. d’un coût 
de 200 000 €, ce chantier sera aussi l’occasion de remettre 
aux normes d’accessibilité les vestiaires et les sanitaires. La 
consultation des entreprises devrait bientôt être lancée. La 
livraison est prévue pour la rentrée 2016.

Zone 30 : Pour des trAnsPorts  
Plus doux
Une zone de circulation limitée à 30 km/h a été mise en place 
depuis mi-octobre dans le centre-bourg de Cordemais.  
elle concerne précisément les rues du Commerce, de la 
Loire (partielle-
ment), de la Paix, 
de la Chézine et 
la place de l’Église. 
Cette décision a 
été prise suite au 
constat de l’aug-
mentation de la 
circulation de voi-
tures. L’objectif 
est avant tout de 
sécuriser les flux de 
piétons et de vélos 
et faciliter la coha-
bitation entre les 
différents modes 
de transport.
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l’hiPPodrome soigne son entrée

dans la continuité de la construction de l’espace Jean 
doucet, la commune a décidé de revoir l’aménagement 
des espaces verts de l’hippodrome. L’objectif est de mieux 
marquer l’entrée du site en créant un vrai parc paysager. 
Les travaux, qui ont démarré en septembre, seront termi-
nés courant octobre.

règles de civisme : l’affaire de tous 
Ces derniers mois, plusieurs actes d’incivilité ont eu lieu sur la commune. Plusieurs miroirs ont notamment été brisés 
durant les travaux à l’hippodrome. alertés, le policier municipal et les agents de la gendarmerie sont désormais plus 
vigilants. La bonne nouvelle est qu’il y a eu beaucoup moins de dégradations cet été. 

«Nous savons que c’est souvent le fait de quelques mineurs», souligne Joël Geffroy, le maire. «Il faut que les familles 
prennent conscience qu’elles sont responsables des actes de leurs enfants. Ces dégradations génèrent aussi des dépenses 
supplémentaires, de l’argent que nous pourrions mieux utiliser. Le civisme contribue à préserver au quotidien une commune 
agréable pour tous. Il faut que tout le monde respecte ces règles de vie collective.»

Esquisse - projet d’aménagement du site de l’hippodrome. © Olivier Hostiou
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Les espaces verts prennent de la couleur
La déclinaison de l’agenda 21 se poursuit. La plupart des 50 actions ont été lancées. Zoom sur l’une d’entre  
elles (n° 14) qui vise à renforcer les éco-actions engagées par le service des espaces verts : compost, paillage, 
vivaces, vaches, nichoir à insectes… Avec en ligne de mire notamment : l’obtention, d’ici 2020, de trois fleurs  
au classement des villes et villages fleuris.

lAbyrinthe Fleuri : Pour trouver lA Clé 
des ChAmPs
Un labyrinthe fleuri était visible durant tout l’été, juste à côté 
du restaurant scolaire. 

d’une superficie totale de 200 m2, il est divisé en 17 parcelles 
de mélanges de fleurs variées avec une allée engazonnée à 
l’intérieur pour pouvoir circuler. 

des panneaux d’interprétation ont également été installés 
sur chaque parcelle. 

«Nous avons découvert ce concept lors du salon professionnel 
du végétal à Angers», précise Vincent allard du service des 
espaces verts. 

«En plus du côté ludique qui a vraiment été apprécié par les 
habitants et plus particulièrement les enfants, cette réalisation 
participe au fleurissement de la commune.»

de nouveAux loCAtAires dAns le mAssiF 
de lA bAsCule !
Les résidents de l’hôtel à insectes, place de l’église, ont fait la 
connaissance de nouveaux voisins cet été ! 

des supports bois représentant des papillons, des abeilles, 
des coccinelles ou encore des oiseaux ont été installés dans 
le tilleul, près de l’ancienne bascule. 

«Nous avons voulu innover en faisant participer les enfants 
de l’école de peinture», précise Gildas Clément du service des 
espaces verts. 

«Ils ont dessiné une trentaine d’animaux et insectes sur des 
panneaux de contreplaqués de 20 x 30  cm. L’objectif était 
d’attirer l ’œil». 

Pour donner encore plus de couleurs à l’ensemble, une 
ganivelle multicolore, réalisée en bois récupéré, a même été 
intégrée au massif.



rAndo CyClo vtt «lA CordemAisienne» 

Un évènement sportif et festif
Née il y a plus de 20 ans, la rando cyclo VTT «La Cordemaisienne» 
est résolument l’un des temps forts du territoire… et l’édition 2015 
n’a pas dérogé à la règle ! Plus de 800 personnes, sportifs ou amateurs, 
se sont élancées de l’hippodrome le 27 septembre dernier sous un 
soleil radieux. À pied ou à deux roues, les participants ont eu le choix 
entre une dizaine de parcours, allant de 6 à 100 km. Organisé par 
les sections Cyclo/VTT et marche de l’asC, avec la participation de 
nombreux bénévoles du club de triathlon Cormaris, l’événement 
s’est clôturé dans la bonne humeur avec la traditionnelle «galette 
– saucisse – cidre» et l’incontournable tombola.

stAges de Poney 

Pour faire naître des vocations
Cet été, du 14 juillet au 29 août, environ 150 enfants ont participé à 
des initiations à l’équitation. Organisés par les Galops du sillon aux 
Haras de Cordemais, ces stages étaient réservés aux 6-14 ans. alors 
que les plus jeunes sont restés au centre équestre, un petit groupe 
d’ados a eu la chance de partir en randonnée de trois jours découvrir 
les alentours de la commune. L’occasion d’expérimenter un peu 
plus ce sport et, qui sait, peut-être de faire naître des vocations 
pour certains… Comme cela a été le cas pour Louise daniel, alix 
et Léone Bezier, trois jeunes cavalières cordemaisiennes qui ont 
obtenu, début juillet, de belles performances au Championnat de 
France de saut d’obstacles*.
*Louise Daniel et Alix Bezier sont arrivés 6èmes sur 64 équipes en catégorie junior et 
Léone Bezier a obtenu la 13e place sur 56 partant dans la catégorie poussin.

stAge de body KArAté

Ça bouge sur les tatamis !
surfant sur la mode des nouveaux sports alliant danse et fitness, 
à l’image de la Zumba, l’asC Karaté a organisé le 26 septembre 
dernier un stage de Body Karaté. Le principe  ? effectuer des 
mouvements d’arts martiaux en rythme sur une musique 
dynamique et entraînante. Cet exercice est destiné à travailler le 
cardio et le renforcement musculaire. Ouverte à tous, cette séance 
a réuni pendant une heure une quinzaine de participants à la salle 
du dojo. elle a été animée par Cyrille Neuville, professeur de Karaté. 
après le succès rencontré lors de la saison précédente, l’asC Karaté 
proposera cette année un stage de ce type par mois.
Inscriptions sur place ou par téléphone au 06 33 05 36 42 - Tarif : 5 €

Sport
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FestivAl roCK’ estuAire

Une belle aventure musicale
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sPeCtACle «lA tAverne münChAusen»

Joutes «verbieuses» et 
«improvisades» au XViiie s.
Le 21 novembre prochain, la salle Jean Doucet prendra 
des airs de cabaret. La compagnie Les Femmes à 
Barbe y présentera, le temps d’une soirée, La Taverne 
Münchausen. Une création surprenante et amusante 
où le public joue un rôle majeur…

«La Taverne Münchausen est un spectacle surréaliste, jubila-
toire et déjanté», présente Gaël salomon, programmatrice et 
chargée de communication de l’aCLC. «L’espace Jean Doucet 
sera transformé en cabaret pour l’occasion. Les spectateurs se 
retrouveront autour d’une table, où de légères «victuailles» et 
quelques «ecclésiastiques» boissons leur seront proposées.»

durant deux heures, la troupe plongera son auditoire au 
XViiie siècle, costumes à l’appui. Les personnages, des mytho-
manes notoires, conteront ensuite des exploits imaginaires 
basés sur des thèmes tirés au sort parmi l’assistance. À la fois 

désopilant et poétique, 
cette création frise parfois 
l’absurde, mais toujours 
au grand plaisir des spec-
tateurs.

«Les Cordemaisiens 
connaissent bien l’impro-
visation. Néanmoins, avec 
ce spectacle de la compa-
gnie des Femmes à Barbe, 
qui a plus de 300 dates à 
son actif, une distribution 
extraordinaire et de nombreuses critiques élogieuses, nous 
proposons un rendez-vous sous un format inédit : un cabaret 
convivial autour de l’art de la parole». Rendez-vous, donc, le  
21 novembre prochain !
«La Taverne Münchausen», de la compagnie Les Femmes à Barbe, samedi 21 
novembre à 21 h, hippodrome de Cordemais, salle Jean Doucet (250 places).

Avec en alternance : Gwen Aduh, Aurélie de Cazanove, Jeanne Ferron, Stanislas 
Hilairet, Lula Hugot, Yann de Monterno, Pépito Matéo, Miren Pradier, François 
Rollin, Valérie Veril  Et parfois, des invités surprise ! 

En juin, Cordemais a bougé au rythme de Rock’ 
Estuaire. Né du rêve «un peu fou» de deux 
Cordemaisiens, Emmanuel Rialland et Bruno 
Fouchard, ce festival avait pour ambition de marquer 
les esprits, en alignant de nombreuses têtes d’affiche. 
Le pari a été quasi relevé même si la fréquentation a 
été insuffisante.

«Le challenge était énorme  !», entame Bruno Fouchard, 
président d’estuaire Production et coorganisateur de rock’ 
estuaire. «Avec Emmanuel, nous souhaitions lancer un  
festival rock et familial d’envergure.»

des groupes tels que Louis Bertignac, elephanz et Les Wampas 
se sont ainsi succédé sur la scène, les 12 et 13 juin derniers. 
dans l’ensemble, les retours des artistes, des partenaires et 
des festivaliers ont été positifs. «Et les Cordemaisiens ont 
également joué le jeu, qu’ils soient bénévoles ou spectateurs. 
C’est une belle victoire pour nous.»

«La fréquentation n’a pas été à la hauteur de nos espérances. 
Nous attendions 12  000 entrées et nous en avons enregistré 

environ 7 000 : la faute, probablement, à une programmation, 
trop large et pas assez rock. Je pense notamment à Soprano, 
qui a eu pour effet de scinder le public en deux… Si c’était à 
refaire, nous ferions probablement différemment. Malgré la 
déception et les regrets, nous sommes cependant très fiers 
d’avoir vécu cette expérience musicale  !», conclut avec une 
certaine émotion Bruno Fouchard. 
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L’école de musique finit sur une bonne note
Le trac était palpable, le 17 juin dernier, lors des auditions de l’école de musique. Les 111 élèves et leurs professeurs interpré-
taient pour la première fois leur spectacle de fin d’année à l’espace Jean doucet. mais le stress a vite laissé place au plaisir 
de jouer et à la convivialité. Plus de 200 personnes ont assisté à ce concert mêlant tous les styles, du classique aux reprises 
actuelles, en passant par le jazz. de quoi finir l’année écoulée sur une bonne note !

spectacle de l’école de danse : défi relevé !
malgré un début d’année un peu mou-
vementé (absence de la chorégraphe 
durant plus de trois mois), l’école de 
danse a présenté, du 19 au 21 juin 
dernier, son désormais incontournable 
spectacle de fin d’année. dès sa reprise 
de travail, la professeure isabelle Balu 
Cathelot a su remotiver ses troupes en 
les embarquant dans l’aventure «invité 
sur la terre»  : une création originale et 
poétique inspirée du «Petit Prince» de 
saint-exupéry. Les 150 élèves et les nom-
breux parents bénévoles ont ainsi relevé 
le défi et le challenge a été remporté 
haut la main puisque plus de 550 per-
sonnes ont assisté aux représentations.

«margot» s’invite  
à la médiathèque
C’est une résidente bien atypique qu’a accueillie la média-
thèque de Cordemais, du 21 mai au 3 juillet dernier. Telle 
une lectrice silencieuse assise à l’entrée de l’établissement, 
«margot» a reçu les lecteurs. «Cette sculpture en résine a  
été réalisée à quatre mains  : d’abord par celles du sculpteur 
Fabien Nourrisson, puis par celles de la peintre cordemaisienne 
Anne Marie de la Caffinière», explique Christine Carré, res-
ponsable de la médiathèque.

Un véritable défi pour cette artiste-peintre, qui n’avait jamais 
brossé de tableau «en trois dimensions». «elle a dû appri-
voiser l’objet, sa matière, ses formes pour en faire son support. 
La sculpture s’est par ailleurs retrouvée au centre d’un cours, 
puisque, peu de temps avant la fin de l’exposition, Cyrille Boyer, 
responsable de la section peinture de l’ACLC, y a emmené ses 
élèves.» Un dernier hommage avant que «margot» ne s’en 
aille vers de nouveaux horizons…
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gAëlle billy leduC

Une psychologue à  
l’écoute des Cordemaisiens
À 41 ans, Gaëlle Billy Leduc a choisi d’élargir son activité professionnelle. début mai, 
elle a ouvert son cabinet de psychologie, au 18 rue du Commerce, en face de l’église. 
dorénavant, elle partage son temps entre ce nouveau travail, son emploi de psycho-
logue clinicienne au sein de l’accueil familial – enfance & Famille de saint-Nazaire et 
son poste de formatrice au centre de Protection maternelle et infantile à Nantes. elle 
est la première psychologue de la commune.

Economie
ConCours «eCoboost»

Quatre projets d’habitat durable récompensés
À l’occasion de son premier anniversaire, la pépinière d’entreprises de Cœur d’Estuaire a organisé, en juin, le 
concours «Ecoboost». Il a permis de donner un coup d’accélérateur à quatre projets innovants dans le domaine 
de l’habitat durable.

C’est avec une certaine satisfaction que les lauréats de la pre-
mière édition du concours ecoboost ont reçu leur distinc-
tion, le 19 juin dernier. mis en place par la Communauté de 
communes Cœur d’estuaire et la société interfaces, cet évé-
nement s’adressait aux porteurs de projets et jeunes entre-
prises évoluant dans le secteur de l’habitat durable. Parmi la 
dizaine de candidatures envoyées, le jury* en a finalement 
sélectionné quatre.

Le premier prix de la catégorie «Émergence» revient ainsi 
à Nateko, un projet d’hébergement modulaire et durable 
pour l’hôtellerie de plein air et la deuxième place, à arkidea, 
spécialisée dans l’architecture et le conseil en accessibilité. La 

catégorie «développement» a, quant à elle, été remportée 
par Tektolab (1er), architecte expert de la maison écologique, 
et Koza (2e), un bureau d’études en audit énergétique.

11 Projets inCubés Fin 2015

«En plus d’une dotation financière, ces quatre jeunes pousses 
bénéficient d’un accompagnement de choix dans le montage 
de leur projet», commente Perrine edelin, directrice de la 

pépinière. «Mais ils ont également la 
possibilité, s’ils le souhaitent, de s’instal-
ler dans nos locaux. Trois d’entre eux ont 
ainsi répondu à l’appel et arriveront dès 
l’automne.»

Pour la structure, le concours ecoboost 
était aussi l’occasion de souffler sa pre-
mière bougie. «Installés depuis juin 2014 
à La Croix-Gaudin, à Saint Étienne de 
Montluc, nous incuberons 11 entreprises 
d’ici la fin de l’année», conclut-elle. «Et 
nous avons encore de la place !» avis aux 
intéressés !

Plus d’infos sur www.pepiniere-coeurdestuaire.fr
* Présidé par Joël Geffroy, président de la Communauté de communes et 
maire de Cordemais, et Michel Pacini, président de la Commission Économie, 
le jury était composé de représentants du territoire, d’entreprises locales et 
d’acteurs de l’habitat durable.
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PAsCAl dubois et rAymond mortier doriAn

deux «personnages» du théâtre à Cordemais
Pastilles musicales ou théâtrales dégustées sous les tilleuls : la nouvelle formule de «Théâtre en fête», assurée 
à 100 % par l’ACLC en juin 2015, a connu un vif succès. Pascal Dubois et Raymond Mortier Dorian, acteurs 
historiques sur scène et en coulisses, reviennent sur cette passion de jeunesse qui fait vibrer chaque année 
Cordemais.

en juin dernier, ils jouaient les maîtres de cérémonie lors 
de vignettes détonnantes présentées à «Théâtre en fête». 
Un rôle de composition pour Pascal dubois, président de 
l’aCLC et responsable de la programmation, et raymond 
mortier dorian, responsable de la section théâtre… et 
doyen de la troupe !

«J’ai commencé en tant qu’acteur en 1965», se souvient 
raymond mortier dorian. «À l’époque, le théâtre était 
l’une des activités de l’association paroissiale L’Arc-en-ciel. On 
m’a vite mis dans le bain : six mois après être entré dans la 
troupe de jeunes, j’ai remplacé un comédien adulte au pied 
levé dans la pièce J’y suis, j’y reste !»
Un titre prémonitoire… sur les planches du théâtre, les 
comédiens en herbe posent les bases d’une convivialité qui 
traversera les époques. «Je jouais avec le coiffeur, le garde-
champêtre, le charpentier… La troupe s’est très tôt intéressée 
au théâtre contemporain, une spécificité qui nous a valu de 
tourner régulièrement dans les villes alentour.»

l’Art de lA trAnsmission

au fil des saisons, l’activité théâtre a pris de l’ampleur, 
cultivant l’art de la scène avec les premiers ateliers sur le 
jeu d’acteur jusqu’à se constituer, dans les années 1980, en 
section théâtrale de l’aCLC… et devenir l’un des moteurs 
de l’activité culturelle cordemaisienne.

«C’est un bonheur de jouer avec des jeunes dont je pourrais 
être le grand-père !», s’amuse raymond. «Il y a une vraie place 
pour l’échange. C’est pour ça que depuis 25 ans, cet évènement 
est une réussite. On vient voir le fils, la fille… et le jeune qui était 
timide devient extraordinaire sur scène.»

Un sentiment partagé par Pascal dubois, 
15 ans de scène à son actif ! «Ici nous avons 
la chance de proposer des ateliers associa-
tifs de formation théâtrale, c’est plutôt rare !  
Et les jeunes gagnent en confiance». Le 
public ne s’y trompe pas : «À «Théâtre en 
fête», le groupe d’ados a été salué par une 
ovation générale à l’issue de L’avare. Toute la 
salle était debout.»

Pascal Dubois

Raymond Mortier Dorian
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un nouvel ACte à l’AClC
avec 21 professionnels, dont 16 salariés, et 426 adhérents toutes sections confondues (art floral, poterie, lecture…), l’as-
sociation Culturelle et de Loisirs de Cordemais (aCLC) est une «grosse machine» pour laquelle son nouveau président, 
Pascal dubois, souhaite donner un cap : 

«Nous avons un orchestre de qualité, des danseurs en voie d’être reconnus sur le plan national… Pour valoriser l’action de 
nos adhérents, nous voulons créer davantage de liens entre les sections. Aussi, le prochain «Théâtre en fête» sera élargi aux 
sections volontaires. Et nous travaillons à l’organisation d’un événement tout public en plein air en 2016, avec une orientation 
art de la rue.»

théâtre 2015-2016 :  
lever de rideAu !
en 2015, l’activité théâtre 
se renouvelle : raymond 
mortier dorian a succédé à 
stéphanie Boutroue à la tête 
de la section théâtre. «Et 
l’ACLC, avec le soutien de la 
Ville, assure désormais seule 
la gestion des ateliers et la 
programmation du théâtre». 
Fanny Poulain, aurélien 
Jumelais et Pascal Joly, recru-
tés la saison passée, pour-
suivent l’encadrement des 
ateliers dont trois nouveaux 
sont créés à destination des 
collégiens.

du côté de la programma-
tion culturelle, place à une 
nouvelle sensibilité emmenée 
par Gaël salomon, arrivée à 
l’aCLC en février dernier. «L’as-
sociation a souhaité s’adres-
ser à un public plus large en 
jouant la carte de la diversité :  
concerts de musique, danse 
hip-hop, humour… en complé-
ment du théâtre». avec deux 
coups de cœur du président :  
«Une soirée cabaret déso-
pilante le 21 novembre par 
la compagnie Les Femmes à 
Barbe, et une comédie musi-
cale dédiée à Bourvil le 4 
décembre… sous le clair de 
lune de Cordemais !»
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État-civil

Agenda

NaissaNCes
28.05.15 – owen hArel
99 rue des Sables

16.06.15 – emma simon
10 La Salmonais

23.06.15 – rafaël Poirier
1 rue Mozon

25.06.15 – Augustine de rAguenel 
de montmorel
19 rue d’Appée

27.06.15 – enzo solA
24 rue Auguste Rodin

01.08.15 – juliette mejeAn
5 rue Yvon Labarre

04.08.15 – louna bAbin
79 rue des Sables

04.08.15  – jean mACouin
18 rue du Calvaire

18.08.15 – Appoline gérArd
3 La Haute Moisonnais

24.08.15 – élouan sevestre
5 place de l’Église

31.08.15 – emilie hAmon
8 rue Auguste Renoir

07.09.15 – mehlane desChAmPs
7 impasse des Camélias

08.09.15 – lilas blottiÈre
3 La Pointe

mariaGes
23.05.15 – jennyfer boCéno et 
laurent jAmbu
22 L’Angle

20.06.15 – Céline gAllon et  
sébastien PAris
3 L’Audiais

20.06.15 – Aurélie douAud et 
Clément moriCeAu
13 impasse des Hortensias

04.07.15 – véronique durAnd et 
Pascal guChet
19 La Colle

11.07.15 – virginie guitton et 
manuel thomAs
4 Le Bas Venet

29.08.15 – emilie Priou et  
luc mAireAux
8 rue de Plaisance

12.09.15 – myriam brosseAud et 
Cédric morAndeAu
8 bis rue de la Chaussée

12.09.15 – elise guillement et 
nicolas tessier
19 place de l’Eglise

12.09.15 – justine delAngue et 
sylvain berteAux
4 rue Yvon Labarre

19.09.15 – Floriane ryo et  
benoît leFeuvre
La Basse Moisonnais

26.09.15 – sarah briAnd et  
dimitri bernArd
6 Mariauville

dÉCÈs
16.06.15 – Albert revert (67 ans)
88 Beausoleil

23.07.15 – Andrée ChAnson  
veuve Prou (87 ans)
Résidence Le Prieuré

02.09.15 – marie-Thérèse gilet  
veuve FrAPsAuCe (89 ans)
Résidence Le Prieuré

05.09.15 – gisèle Aguesse  
veuve bouillon (87 ans)
Résidence Le Prieuré

17.09.15 – Pierre roChet (90 ans)
Résidence Le Prieuré

novembre  2015

6 
Les sŒUrs TarTeLLiNi :  
« Opération Jean-Philippe »

La marque de fabrique des Sœurs Tartellini  : des cordes vocales voyageuses et 
un savant mélange d’imagination, d’humour et de naïveté, à mi-chemin entre le 
premier et le second degré, entre ballerines et gros sabots. Un spectacle musical 
polyglotte pour toute la famille, dès 8 ans.

8 sOrTie PÉdesTre L’Office de Tourisme Cœur d’Estuaire vous propose une randonnée sur les sentiers 
de Couëron. Gratuit.

11 CerÉmONie dU 11 NOVemBre

La commune de Cordemais et l’Union Nationale des Combattants 
commémorent le 97ème anniversaire de la fin de la guerre 14/18. Tout le monde 
est cordialement invité à rendre hommage aux femmes et aux hommes morts 
pour la paix.

16
COUrses HiPPiQUes :  
rÉUNiON PrÉmiUm

Venez vibrer au rythme des sabots et des clameurs des parieurs. Émotions 
garanties !



Le mag d’info de Cordemais N°70 Octobre 2015

20

Magazine municipal de la Commune de Cordemais • Directeur de la publication : Joël Geffroy 
Rédaction et co-réalisation : www.ruepremion.com • Photos : Xavier Trochu

Conception et réalisation :     Kalydéa - 02 40 58 31 03 
Kalydéa respecte l’environnement et est labellisée IMPRIM’VERT

service communication - tél. 02 40 57 80 93 
mairie - rue des Quatre Vents - 44360 Cordemais 

mail : mairie@cordemais.fr - site : www.cordemais.fr

Agenda
21

La Cie des Femmes a BarBes :  
« La TaVerNe müNCHaUseN »

Des personnages en costumes du XVIIIème siècle improvisent au milieu 
des spectateurs, à partir d’un thème tiré au hasard. Joutes «  verbieuses » 
et «  improvisades » font le bonheur de tous. Une performance poétique, 
audacieuse et très drôle. Pour tout public à partir de 12 ans.

22 LOTO Venez jouer et gagner avec l’A.C.L.C. Si vous ne repartez pas avec un lot, vous 
repartirez avec le sourire garanti !

du 27  
au 30

BOUrse aUX JOUeTs À l’approche de Noël, venez faire des affaires pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands !

28 sTaGe eT sOirÉe daNsaNTe Venez nombreux découvrir les plaisirs de la danse de salon dans une ambiance 
conviviale.

deCembre 2015 

4
Cie CONTes À reBOUrs :  
« Un Clair de Lune à Bourville »

Une comédie musicale drôle, tendre et coquine autour des chansons de 
Bourvil. Un temps dédié à la poésie sous le clair de lune de Maubeuge et sous 
les étoiles de Cordemais… Spectacle pour toute la famille, dès 6 ans.

5 TÉLÉTHON Venez participer à cette grande cause avec l’A.S.C. Badminton, de 9h à 18h à 
la salle omnisports.

11
aUdiTiON de L’ÉCOLe  
de mUsiQUe

Les auditions de l’école de musique permettent à chaque élève de se produire 
face à un public et de rendre compte des progrès effectués (seuls ou en groupe) 
au cours de l’année écoulée. Gratuit. Ouvert à tous.

11 marCHÉ de NOËL Ambiance de Noël avec diverses animations et stands à l’école Sainte-Anne.

12 rePas des aÎNÉs La commune offre à ses aînés un repas animé.

19 TOUrNOi de FOOT eN saLLe Venez encourager les jeunes footballeurs à la salle omnisports.

20
COUrses HiPPiQUes : rÉUNiON 
PrÉmiUm

En attendant Noël, venez nombreux admirez les chevaux !

26
TOUrNOi de FOOT eN saLLe  
iNTerQUarTier

Composez votre équipe et partager un moment sportif et convivial.

27
COUrses HiPPisQUes : rÉUNiON 
PrÉmiUm

Le bruit des sabots sur la piste, les clameurs des parieurs, les bravos des 
spectateurs… une ambiance à ne pas manquer !

30 CirQUe de NOËL Acrobates, clowns, magiciens… et bien d’autres artistes vont se produire sous 
chapiteau pour le bonheur des petits et des grands ! 2 séances : 15h et 20h30.
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9 HaNdisPOrT eN FÊTe Découvrez l’handisport avec le T.C.F.C.

10
COUrses HiPPiQUes :  
rÉUNiON PrÉmiUm

1ère journée de l’année pour les parieurs et amoureux des chevaux à 
l’hippodrome de la Loire.

15 VŒUX dU maire Le maire de Cordemais invite tous les Cordemaisiens à la cérémonie des vœux 
à l’Espace Jean Doucet.

16 Fred radiX : Le siffleur

Le Siffleur casse les codes de la musique classique et propose un spectacle 
virtuose entre maîtrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque pour 
un spectacle singulier, musical, poétique et humoristique. Pour toute la famille, 
dès 8 ans.

30 sTaGe eT sOirÉe daNsaNTe Apprenez les pas l’après-midi et dansez le soir... avec l’A.S.C. Danse de Salon.


