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Sur la voie verte
D o s s i e r



Rapprochement  
avec Loire et Sillon :  
un choix contraint  
et forcé

La loi votée en août 2015 fixe désormais le seuil démographique 
minimal à 15 000 habitants pour constituer une Communauté de 
communes. or Cœur d’estuaire n’en compte que 12 000. devant cette 
situation, le conseil communautaire a donc tout d’abord proposé le 
rattachement de la commune de malville, avec l’accord de ses élus. 
un choix qui avait le mérite de maintenir un bassin de vie cohérent. 

malgré ces arguments légitimes, cette proposition a été refusée au 
titre de la solidarité financière, malville représentant près du tiers 
des dotations financières de la Communauté de communes Loire et 
sillon. Le Préfet nous a imposé une fusion entre Cœur d’estuaire et 
Loire et sillon. La loi lui donnant le pouvoir de passer outre, nous 
avons fait le choix de ne pas perdre de temps en rentrant dans 
un bras de fer perdu d’avance. nous avons donc pris acte de ce 
rapprochement contraint et forcé. 

nous regrettons également que la loi n’ait pas attendu, comme pour 
les régions, les prochaines élections prévues en 2020 pour engager 
cette réorganisation territoriale. dans cette nouvelle structure, 
Cordemais ne disposera plus que de trois sièges communautaires 
contre huit auparavant. Cinq élus, issus pourtant du suffrage 
universel, devront donc quitter leur siège…

malgré tout, nous avons décidé de travailler en bonne intelligence 
avec les élus de Loire et sillon pour construire une intercommunalité 
dynamique : elle comprendra, au 1er janvier 2017, 11 communes et 
38 000 habitants. nous avons mis en place des groupes de travail 
afin de trouver les synergies entre nos deux intercommunalités. Les 
premières décisions importantes seront notamment le choix du 
lieu d’accueil du siège, mais également du nouveau nom de cette 
intercommunalité.

Joël Geffroy, maire de Cordemais
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Guenola Pertel, directrice de l’Ehpad

Un déménagement sous le 
signe de la solidarité
     Le déménagement de l’Ehpad a été l’occasion de se séparer 
d’équipements qui n’étaient plus utilisés, mais notre objectif était 
de ne rien jeter ! Nous avons ainsi organisé en avril dernier deux 
"Vide Ehpad". Plusieurs centaines d’objets ont été mises en vente : 
matériels professionnels, vaisselle, électroménager… La somme 
récoltée servira au financement d’aménagements dans le nouvel 
établissement. Nous avons également fait don d’une partie du 
matériel médical à l’ONG Phenix Humanitaire International, qui 
sera réutilisé dans un hôpital au Bénin.

À la pêche… aux sourires !
Pêche à l’américaine, animations festives et ambiance conviviale étaient au 
programme du traditionnel concours de pêche annuel, qui a eu lieu le 22 mai 
autour du plan d’eau. Cet événement, organisé par la société de chasse, a réuni 90 
pêcheurs de tous âges en matinée et plus d’une trentaine d’équipes l’après-midi, 
venues des quatre coins du département. "La plus grosse truite pêchée pesait 
2,3 kg !", précise Patrice Landais, président de la société de chasse. "À la fin de la 
journée, chacun est reparti avec le sourire et les poissons pêchés."

Les nouvelles couleurs  
de l’école Pierre et Marie Curie
Pour la création de son nouveau logo, l’école publique Pierre et marie Curie a choisi de laisser libre 
cours à l’ imagination de ses élèves. Près de 180 enfants ont participé à ce beau projet et c’est fina-
lement le dessin de Thomas Briand et mathéo fruchet, élèves de Cm2, qui a été sélectionné, après 
un vote de toutes les classes.

C’est le nombre 
de représentants 
réunis le 18 avril 

dernier à Cordemais lors de l’assemblée 
générale de la fédération des courses 
hippiques de l’ouest. englobant sept 
départements et leurs 48 hippodromes, 
cette structure programme chaque 
année plus de 260 manifestations spor-
tives.

150



agenDa 21

L e  m ag  d ’ i n f o  d e  C o r d e m a i s4 N°73 j u i n  2 0 1 6

PEtIt fEStIvAL DES gRAnDES IDÉES

Une première réussie ! 
Plus de 400 personnes de toutes générations 
confondues, de nombreuses animations et surtout 
une vraie effervescence autour des projets et des 
actions présentés ! La première édition du petit fes-
tival des grandes idées, organisée le 28 mai dernier, 
a été un beau succès.

"Le petit festival des grandes idées a remporté son pari en démontrant 
que le développement durable peut aussi être festif", se réjouit solène 
Launay, conseillère municipale et pilote. "Il a notamment permis de 
démontrer qu' il est toujours possible d'entamer cette démarche au 
quotidien, dans sa ville, dans ses activités associatives ou encore chez 
soi."

Tout au long de cette journée, les visiteurs ont ainsi pu goûter le miel 
des ruches de Cordemais, tester des vélos à assistance électrique, 
apprécier les créations des différents partenaires et acteurs du fes-
tival sur le port (écoles, maison des jeunes et de la culture, centre 
de loisirs, commerçants) et à la médiathèque (section Peinture de 
l’aCLC) ou participer à des balades en calèche, en bateau (réalisées 
par estuarium et edf) ou encore à la rando pédestre et cyclable (orga-
nisée par l’asC).

Le village des exposants a également été un vrai lieu d'échanges entre 
le public et les intervenants (apiculteurs, artistes, représentants des 
associations, élus…) autour des pratiques des uns et des autres en 
matière de développement durable.

Jardin partagé, miel local et consommation 
responsable…

Parmi les sujets qui ont particulièrement intéressé, on peut souligner 
la création d’un jardin partagé, la production de miel local, la lutte 
contre les frelons asiatiques et la consommation responsable (pra-
tiques du restaurant scolaire ou encore de la recyclerie de savenay). 

Les trois spectacles (max Zargal, fil à io et al et les astrolobi) ont 
également fait le plein, de même que les activités créatives propo-
sées aux enfants par estuarium. Les plus chanceux ont pu assister au 
baguage des cigogneaux près du plan d’eau de la Côte. 

"Un grand merci à Estuarium pour la mise en œuvre de cet évènement 
et à tous les acteurs locaux et services municipaux qui y ont participé. 
Nous devons encore faire le bilan collectif de cette première édition, 
mais l'engouement suscité nous encourage vraiment à poursuivre en 
ce sens."

Exposition de l'école de peinture sur la façade de la médiathèque.

De nombreuses animations et spectacles ont eu lieu sur le port.

La calèche a fait le lien entre les sites.

Marie-Emmanuelle Durand, Solène Launay, Raphaël Rolland et Catherine Josse  
sur le stand de la commune.
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À la découverte  
de l’estuaire
Les aventuriers de l’estuaire ont repris du 
service ! Le 13 avril dernier, une dizaine d’en-
fants ont participé à l’animation "Tous à vos 
bottes" proposée par estuarium. elle s’est 
déroulée sur une après-midi au niveau de la 
mare du plan d’eau.

"L’objectif était de les sensibiliser de façon 
ludique à la préservation des espèces proté-
gées", souligne amandine smagghe, chargée 
de mission à l’action éducative au sein de l’as-
sociation. "Beaucoup d’entre eux pratiquent la 
pêche, mais ils ne connaissent pas forcément 
cette petite faune. Pour certains, c’était même 
la première fois qu’ ils voyaient des tritons  !" 
Les rendez-vous cet été pour de nouvelles 
aventures : les olympiades de l’estuaire (du 
6 au 8 juillet) et le grand safari (du 11 au 13 
juillet).

La cigogne fait de plus en plus  
son nid en Loire-Atlantique

alors que les cigognes ont failli disparaître dans les années  70 (9  couples 
en 1975 !), on dénombre aujourd’hui près de 2 900 couples en france, présents 
dans 40 départements.

"La dynamique de population se porte bien en Loire-Atlantique", précise Hubert 
dugué, coordonnateur de l’association cordemaisienne aCroLa, qui a notam-
ment tenu un stand lors du petit festival des grandes idées. "Les nouvelles colo-
nies sont situées principalement sur les bords de Loire, dans le Marais Breton, 
la baie de Bourgneuf et les vallées du Brivet et de la Vilaine. Elles bénéficient 
de l’abondance de l’écrevisse américaine qui est leur régime de prédilection."

Le recensement, effectué entre février et mai, a permis d’ identifier 163 nids, 
soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année dernière  ! Cordemais 
compte 4 nids, situés au nord de la Centrale, sur le plan d'eau de la Côte et 
dans le marais intérieur. après le recensement, l’association vient de démar-
rer la campagne de baguage, soit plus de 220 poussins à marquer rien qu’en 
Loire-atlantique !

L’arbre à livres prend racine
Trois "arbres à livres" ont vu le jour sur la commune à l’occasion du festival : en 
face de la mairie et de l’ancien prieuré et près de la tyrolienne. Ces livres, des-
tinés à être détruits, ont été mis à disposition gratuitement dans des boîtes sur 
pied fabriquées par les services techniques de la commune. Cette initiative de la 
médiathèque, qui s’ inscrit dans la durée, fonctionne très bien. un quatrième arbre 
à livres va même être installé cette fois-ci près de la gare.

Animation de 2014.
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Dossier

Vincent Allard, chef d’équipe,  
Jacques Chollet, responsable Espaces verts,  
Sébastien Simon, saisonnier en renfort l’été, 
Gildas Clément, production florale et espaces verts, 
Daniel Mabit, espace rural,  
Thierry Janello, espaces verts,  
 Jean-Paul Chatellier, entretien de la voirie urbaine 
(absent sur la photo).

Marie-Emmanuelle Durand

Sur la voie verte
Zéro phytosanitaire, gestion différenciée, mise en valeur du patri-
moine et de la biodiversité… Cordemais s'est depuis longtemps 
engagée sur la voie verte. Ces éco-actions, portées par le service 
Espaces verts, visent avant tout à préserver l'environnement. Avec 
également en ligne de mire : l'obtention d'une troisième fleur.

Comme on a pu le constater lors du petit festival des grandes idées, les initiatives en 
matière de préservation de l'environnement sont nombreuses sur Cordemais. Les élus sont 
moteurs dans cette démarche, à travers notamment l'élaboration d'un ambitieux agenda 21.

Cette volonté forte s' illustre également par la création d'un poste d'adjoint en charge de 
l'environnement, des espaces verts et de l'agenda 21. il a été confié à marie-emmanuelle 
durand qui résume l'ambition de la commune : "La politique des espaces verts vise avant 
tout à favoriser au maximum les méthodes de gestion respectueuse de l'environnement en 
maintenant un niveau d'entretien satisfaisant (cf. encadré)."

Cordemais a ainsi pris de l'avance sur la réglementation qui impose aux collectivités locales 
l'arrêt des produits phytosanitaires à partir du 1er janvier 2017. "Nous n'utilisons plus de 
pesticides depuis déjà 2-3 ans", confirme jacques Chollet, responsable des espaces verts. 
"Nous avons dû adapter nos méthodes d'entretien en privilégiant le désherbage mécanique. 
Mais il faut désormais accepter de voir parfois des mauvaises herbes sur les trottoirs."

Tous ces efforts ont en tout cas permis à la commune de conserver sa seconde fleur au 
classement des villes et villages fleuris. "Nous visons désormais l'obtention de la 3e fleur", 
ajoute marie-emmanuelle durand. "Il faudra pour cela mieux mettre en valeur notre patri-
moine, mais également favoriser le lien social : la mise en place du jardin partagé dans le 
bourg en est une des illustrations."
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Les différentes zones d’entretien

  Zone 1 "prestige" (paillage et nettoyage régulier des massifs, tonte tous les 8-10 jours, pelouse souvent 
arrosée avec fleurissement annuel et bisannuel) : entrée de bourg et centre bourg, autour de l’hippo-
drome et du rond-point de Ker Batz…

  Zone 2 "périurbaine" (arrosage et fleurissement raisonnés sur certains secteurs et tonte tous les 10-15 
jours) : certains lotissements, les foyers logements, la pointe de l’ île…

  Zone 3 (entretien en fonction de l’usage) : terrains de sports,

  Zone 4 "semi-naturelle" (passage de la débroussailleuse deux fois par an, fauches tardives) : sentiers 
de randonnée, parc du plan d’eau…

  Zone 5 "prairies" (entretenues par les vaches écossaises) : les champs communaux en entrée du bourg, 
en face du prieuré et près de l’école Pierre et marie Curie.

Quelques exemples de réalisations

Un vrai parc paysager a été créé à l'entrée de l'hippodrome.L'aménagement du rond-point du Calvaire a été pensé et réalisé à l'automne dernier par le service Espaces verts.

L'embellissement  
des trottoirs  
du centre-bourg.

Fauchage tardif : à l’heure de la biodiversité

depuis la mi-juin, la commune a mis en place le fauchage tardif. Cette méthode, qui consiste à laisser 
à la nature le temps de développer des zones refuges pour les petits animaux et les insectes pollinisa-
teurs, est testée dans un premier temps sur quatre secteurs : au Loiret, au Bas Venet, à la Peille et sur les 
chemins de halage. si cela s’avère concluant, le fauchage tardif devrait être étendu à d’autres endroits.
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Dossier

Jardins partagés :  
pour cultiver le vivre ensemble

action importante de l’agenda 21, la mise en place de jardins 
partagés vient de se concrétiser. suite à un appel à candi-
datures, l’association "rêvons Cordemais" s’est portée can-
didate. La commune lui a mis à disposition une parcelle de 
472 m2 derrière l’école de musique. "L’objectif désormais est de 
faire vivre le site : nous l’avons imaginé comme un lieu de ren-
contres et d’échanges autour du jardinage", souligne marie-
emmanuelle durand.

Serre municipale :  
des bons "plants" à la pelle

disposant d'une large variété de végétaux, la serre municipale 
est un formidable outil de travail pour le service espaces verts. 
Ces productions (annuelles ou biannuelles) sont notamment 
utilisées pour la réalisation des massifs et des jardinières. 
C'est aussi ici que gildas Clément organise l'opération jardi-
nage à destination des élèves des deux écoles. Les enfants y 
découvrent le rempotage et l'entretien des plantes.

Matin Jardin :  
un temps fort à ne pas manquer

matin jardin fait partie des temps forts de l'année pour le 
service espaces verts. Ce rendez-vous, organisé cette année le 
23 avril dernier, a encore une fois été l'occasion de faire visiter 
la serre et de faire découvrir les méthodes d'entretien éco-
logiques. La section art floral de l'aCLC "les Colchiques" était 
également présente pour son traditionnel troc de plantes.

exceptionnellement, il n'y a pas eu de distribution de compost, 
car les cases de stockage ont dû être vidées en raison des 
futurs travaux de la station d'épuration. Les visiteurs ont 
quand même pu repartir avec des sachets de graines per-
mettant de réaliser des semis de jardin fleuri ou en pied de 
maison.

"Nettoyons la nature" :  
les enfants montrent l'exemple

Plus de 63 kilos de déchets — dont 11 kg recyclés — ont 
été ramassés début juin autour du bourg par les Cm2 des 
écoles Pierre et marie Curie et sainte-anne. Cette opé-
ration "nettoyons la nature", organisée par le service 
espaces verts, vise avant tout à sensibiliser les enfants à 
la préservation de l'environnement et au tri des déchets.
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Chemins de randonnée : des atouts à préserver

Cordemais a la chance de bénéficier de pay-
sages riches et variés, propices à la randon-
née. son territoire est notamment traversé par 
le gr3 (6 km) et les boucles du sillon au nord 
(11 km) et des marais au sud (18 km). Ces sen-
tiers attirent de nombreux visiteurs : à pied, à 
vélo, à cheval, mais également d’autres moto-
risés un peu moins désirés !

"L’année dernière, nous avons constaté une 
augmentation du nombre de motos et de 
quads", souligne raphaël Loquet, responsable 
voirie. "Nous avons donc mis à jour l’arrêté de 
circulation en élargissant l’ interdiction d’accès 
de ces véhicules aux variantes et aux liaisons vers les autres communes. Il 
s’agit de prévenir les accidents, mais également de protéger la faune et la 
flore."

en parallèle, un travail important a été mené pour répertorier l’ensemble 
des panneaux (directionnels et de randonnées) avant de leur redonner un 
petit coup de jeune. Le balisage a également été renforcé avec l’ installation, 
en entrée de chemins, d’une trentaine de panneaux d’ interdiction.

Une «jeune pousse»  
à la mairie

une première  ! La mairie va accueil-
lir pendant huit mois un jeune en 
service civique. ses missions ont déjà 
été toutes trouvées, car les dossiers 
ne manquent pas dans le domaine du 
développement durable  : refonte et 
communication autour de l’agenda 21, 
préparation du plan d’action en vue de 
l’obtention de la 3e fleur ou encore éla-
boration d’une charte "manifestation 
responsable"… Le recrutement sera 
lancé cet été pour un début de mission 
en septembre. Ce contrat aidé (80  % 
du salaire pris en charge par l’État) 
s’adresse à tous les jeunes volontaires 
âgés de 16 à 25 ans, sans condition de 
diplôme.

Plus d’ informations sur :  
www.service-civique.gouv.fr

Des prairies «vachement»  
bien entretenues

Les prairies communales sont entretenues depuis 2009 par 
six vaches écossaises (Highland Cattle). un agriculteur de  
Cordemais, qui a signé une convention avec la commune, se 
charge notamment de leur amener le foin l’hiver.

Entretien des berges : au fil de l’eau

Parmi les missions du service espaces verts, on retrouve éga-
lement l’entretien des berges des cours d’eau. un chantier 
de renaturation va notamment être engagé début septembre 
dans le cadre du contrat régional de bassin-versant. À cela 
s’ajoute également la lutte contre les plantes invasives comme 
la jussie. une campagne d’arrachage manuel a lieu chaque 
année courant juillet et si nécessaire début septembre.
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Une Centrale plus que jamais  
ouverte au public
Le Centre d’Information du Public (CIP) de la Centrale EDF de 
Cordemais a déjà accueilli plus de 40 000 visiteurs depuis son 
ouverture en juillet 2009 et déjà 2000 depuis janvier 2016. En 
juillet, la Centrale va plus loin et dévoile ses multiples facettes 
au fil de visites insolites pour petits et grands. Trois formules 
sont offertes  : depuis la Loire en bateau, balade autour de la 
Centrale en bus et visite du CIP.

Du coTe De la cenTrale

HORAIRES
Les mercredis de 14h à 18h : visite commentée du Centre 
d’Information du Public, sans RDV.
Toute l’année, de grands rendez-vous. Voir agenda au verso.

VISITEZ LA CENTRALE DE
CORDEMAIS

edf.fr/cordemais
@EDFCordemais

SERVICE DES VISITES
02.40.44.30.44
visite-cordemais@edf.fr

ACTUALITÉS

Petits et grands curieux, groupes et individuels,    
découvrez la production d’électricité à la
Centrale thermique de Cordemais.

[GRATUIT]

N°73 j u i n  2 0 1 6

Croisière sur la Loire : la 
Centrale au fil de l’eau

depuis le petit port de Cordemais, partez 
pour une escapade fluviale originale à la 
découverte de la Centrale. une occasion 
unique d’observer, à partir d’un point 
de vue exceptionnel, les installations 
industrielles de l’arrivée des combus-
tibles jusqu’au traitement des fumées !

Prochaines dates : vendredi 15 juillet, 
samedi 16 juillet, vendredi 29 juillet et 
samedi 30 juillet.
Visite de 2h commentée par une guide- 
conférencière (début à 10h et 14h dans le hall 
d’accueil).

Exposition : lumière sur la 
production d’électricité

Le Centre d’information du Public, 
espace ludique et interactif de 300 m2, 
est ouvert toute l’année, les mercredis 
après-midi*. des visites pédagogiques 
et ludiques sont organisées sur l’histoire 
de l’électricité, les différents moyens de 
production en france et le fonctionne-
ment d’une centrale thermique. des 
jeux-énigmes et des ateliers moulage 
en gypse sont également proposés au 
jeune public.

Prochaines dates : les mercredis 13 juillet, 
20 juillet et 27 juillet.
Visite guidée ou libre de 14h à 18h.
* Fermeture annuelle du 1er au 31 août. 

Contact pour toutes ces visites : visite-cordemais@edf.fr ou au 02 40 44 30 44.

Balade au cœur de 
l’estuaire : entre art,  
nature et industrie 

À bord d’un car, cette balade vous 
fait découvrir la Centrale dans son 
univers estuarien. Comment sont 
acheminés les combustibles ? 
Comment sont traitées les fumées ? 
Quelles actions sont mises en 
œuvre pour valoriser et préserver le 
patrimoine naturel et artistique de 
l’estuaire ?

Prochaines dates : vendredi 22 
juillet et samedi 23 juillet.
Visite de 3h commentée par une guide-
conférencière (départ à 14h dans le hall 
d’accueil).
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Le tennis change de… 
galaxie !

La "galaxie girls Tennis" a atterri sur les courts de Cordemais le 
23 avril dernier. encadrée par l'asC Tennis, cette journée était 
organisée par le comité départemental et la ligue de tennis 
des Pays de la Loire. elle a réuni 25 jeunes filles âgées de 5 à 10 
ans, issues de différents clubs. À la fois ludique et motivante, 
cette nouvelle démarche pédagogique, mise en place par la 
fédération française de tennis, a permis aux enfants de jouer 
sur des terrains moins grands et avec des balles et des filets 
adaptés à chaque niveau. ils ont également découvert par la 
même occasion les petits "à-côtés" de la discipline, tels que 
les règles d'arbitrage. de quoi préparer aux mieux les futures… 
"stars" des courts !

Tournoi de foot : les petits 
ont vu grand !
Près de 350 enfants âgés de 8-9 ans ont tapé la balle lors de 
la deuxième édition du tournoi de foot organisé le 30 avril par 
le Temple Cordemais football Club (TCfC). 47 équipes issues 
de tout le département, ainsi qu’une autre venue de gironde 
(33), y ont participé. "Même s’ il n’y avait aucun enjeu à la clé, 
les jeunes Cordemaisiens ont réalisé de belles performances", 
souligne emmanuel rialland qui, après 18 années au sein du 
TCfC, dont cinq ans en tant que président, quittera ses fonc-
tions dans les prochains mois. 

Éducation sport canin :  
nouvelle présidente, 
nouvelle section
une section inédite a vu le jour en avril dernier au sein de 
l’esC (Éducation sport canin) : le canicross. "Peu connue mais 
en plein essor, cette discipline consiste à courir pour le plaisir 
ou en compétition avec son chien, quelles que soient sa race 
et sa taille", indique Caroline gauthier, nouvelle présidente 
du club, qui est à l’ initiative de cette nouvelle création de 
section. "Les distances en compétition varient entre 4 et 7 km, 
et en entraînement on veille à ne pas dépasser la dizaine de 
kilomètres pour ménager son chien". grande passionnée de 
cette pratique, elle participera d’ailleurs à une épreuve le 9 
juillet prochain à saint-Léonard-des-Bois, avec andy, l’un de 
ses deux chiens.

Concours d’agility : 
les bons résultats des 
Cordemaisiens
un concours d’agility s’est déroulé le 17 avril sur le terrain 
d’entraînement du club. il a réuni 72 participants et un 
espoir (moins de 14 ans) autour de huit épreuves de 
niveaux différents. Les quatre binômes cordemaisiens 
(iona et Babette Hoarau ; elium et richard delorme ; ice 
Tea et fabienne Berto  ; jepsy et antoine Tomazek) ont 
obtenu d’excellents résultats.

Caroline Gauthier et son chien Luther lors de la course de l’Aber Wrac’h (4 km).
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ACLC : des stages culturels 
pour petits et grands

durant les vacances de Pâques, l’aCLC a proposé pour la pre-
mière fois des stages de pratique artistique autour de trois 
disciplines : musique, théâtre et sculpture sur terre.

neuf élèves musiciens étaient ainsi présents le 13 avril dernier 
à l’école de musique pour approfondir leurs connaissances 
lors d’un stage. Celui-ci était animé par Pierre Le normand, 
professeur de batterie et Hervé Le Bechec, bassiste du groupe 
shook shook. La matinée a été consacrée à la théorie, avec 
un accent sur l’ importance de la section rythmique dans un 
ensemble, avant de passer à la pratique l’après-midi.

moins bruyant, mais tout aussi amusant, le stage de théâtre 
s’est déroulé du 13 au 15 avril. animé par l’un des intervenants 
de l’équipe pédagogique de l’aCLC, il a réuni six enfants âgés 
de 8 à 11 ans. Échauffement, occupation de l’espace, impro-
visation… chacun a pu s’exercer sur la grande scène et un 
petit spectacle improvisé a même été présenté aux parents à 
l’ issue de la semaine.

La sculpture sur terre a également été à l’honneur durant ces 
vacances  : "Sept jeunes (6 à 12 ans) ont participé à des ate-
liers en compagnie de la professeure Monick Legall", précise 
arlette dechenais, responsable de la section poterie. "Ils ont 
pu découvrir plusieurs techniques et notamment s’essayer à 
la sculpture au couteau". Belle récompense  : ils sont repar-
tis avec leurs réalisations. Ces trois stages ont été vraiment 
appréciés par les participants. Cette initiative pourrait être 
renouvelée à la Toussaint.

L’école de musique finit 
l’année sur une belle note
Véritables temps forts, les traditionnelles auditions de 
fin d’année de l’école de musique se sont déroulées le 
27  mai  dernier devant près de 200 personnes. une cin-
quantaine de musiciens âgés de 8 à 77 ans se sont formés 
en groupe, certains pour l’occasion, d’autres parce qu’ ils 
jouent régulièrement ensemble. après (seulement) 
trois semaines de répétition, ils ont enchaîné avec brio 
des morceaux issus principalement d’un répertoire de 
musiques actuelles, de Téléphone à abba, en passant par 
le thème de mission impossible. en comité cette fois-ci 
plus restreint, des auditions de classe ont également eu 
lieu courant juin.

Poésie, rimes  
et alexandrins au menu  
du restaurant scolaire

La poésie était au menu… de la cantine  ! sous l’ impulsion 
d’Hervé malvaud, responsable adjoint du restaurant scolaire, 
l’établissement a organisé un concours à l’occasion du Prin-
temps des Poètes. "Les élèves devaient écrire autour du thème 
de la restauration scolaire", explique Catherine josse, adjointe 
aux affaires scolaires et membre du jury. "77 poèmes ont été 
recueillis, tous de très bonne qualité et dont certains ont même 
été accompagnés d’ illustrations. Le choix des gagnants a été 
difficile, mais nous en avons finalement sélectionné trois : Lola 
Rabouan de l’école Pierre et Marie Curie, Kieran Launay et 
Sacha Poignonec (dessin fait ensemble) et Colombe Cholet de 
l’école Sainte-Anne. Leurs réalisations seront affichées dura-
blement dans la salle du réfectoire."

N°73 j u i n  2 0 1 6

Les lauréats avec Catherine Josse et Hervé Malvaud.
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PRIx "LIRE ICI Et LÀ"

Une démarche plébiscitée 
par les enfants

une quarantaine d’élèves de Ce2 de l’école Pierre et marie 
Curie ont participé à l’attribution du prix littéraire jeunesse 
"Lire ici et Là", organisé par le département. il a été décerné le 
3 mai dernier à Catherine Verlaguet pour sa pièce de théâtre 
"Les Vilains Petits". C’est également cet ouvrage qui a remporté 
le plus grand nombre de suffrages au niveau départemen-
tal, parmi une sélection de cinq supports différents (album, 
roman, pièce de théâtre, recueil de poésie et conte).

"Au-delà du résultat, cette initiative visait avant tout à inciter 
les enfants à la lecture", précise Christine Carré, responsable 
de la médiathèque. "Nous avons ainsi organisé, en collabo-
ration avec les enseignants, plusieurs ateliers d’écriture, de 
dessin et de recherche documentaire autour de ces ouvrages". 
Les enfants ont ainsi pu fabriquer une carte de pirate — plus 
vraie que nature ! — ou encore découvrir le drôle d’ instrument 
de musique aborigène "didgeridoo".

ils ont également vraiment pris très au sérieux leur rôle de 
jury. L’élection a en effet été organisée dans les règles de l’art. 
"Nous avons voulu en profiter pour les éduquer à la citoyen-
neté", poursuit Christine Carré. "Chacun avait reçu une carte 
d’électeur avant d’aller voter dans un isoloir". une belle initia-
tive qui sera renouvelée l’année prochaine, avec cette fois-ci 
les deux écoles !

Lecture théâtralisée : et si 
l’herbier nous était conté ?

La médiathèque a accueilli le 29 avril dernier la quatrième 
édition de ses lectures théâtralisées. Le groupe de travail 
composé de quatre bénévoles était accompagné pour la soirée 
de deux musiciens et une chanteuse. de l’extrait de roman au 
livre documentaire, en passant par des devinettes, ce rendez-
vous avait pour thème "si l’herbier m’était conté". 

on y a par exemple abordé l’histoire de l’absinthe, chanté les 
paroles de la chanson "mon amie la rose" de françoise Hardy, 
ou encore lu des passages du Petit Prince, le tout dans une 
ambiance à la fois poétique, instructive et humoristique. La 
cinquantaine de spectateurs présents est repartie conquise 
avec, en souvenir, un marque-page réalisé à partir de fleurs 
séchées.

La médiathèque joue le 
jeu pour les enfants
attendus par de nombreux enfants, les après-midi jeux 
de société, organisés à la médiathèque, sont toujours un 
succès ! Le 5 avril dernier, ils étaient une trentaine, âgés 
de 5 à 14 ans, à s’essayer à des jeux d’adresse, de stratégie 
et de réflexion, prêtés par la ludothèque de savenay. Pour 
cette édition, l’association avait également mis à dispo-
sition des jeux de construction en bois (kapla ©). À noter 
dans vos agendas  : le prochain rendez-vous est fixé aux 
vacances de la Toussaint.
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àa voTre service

Cœur d’Estuaire :  
la mutualisation se poursuit
L’État encourage fortement la mutualisation des services com-
munaux afin de favoriser des économies de fonctionnement. 
Cœur d’estuaire fait partie des bons élèves dans ce domaine. 
"Nous sommes une des Communautés de communes les plus 
intégrées", confirme maïolique Paris Cholet, directrice générale 
des services de Cordemais. "Les agents du Temple-de-Bretagne, 
de Saint Étienne de Montluc et de Cordemais sont habitués 
depuis longtemps à travailler ensemble."

La mutualisation était déjà effective pour les services d’urba-
nisme, du système d’information géographique (sig) et de la 
petite enfance, enfance et jeunesse. C’est désormais au tour de 
la commande publique (basée à saint Étienne de montluc depuis 
le 1er  juin), la gestion des ressources humaines (centralisée au 
siège de Cœur d’estuaire à partir du 1er juillet) et la maintenance 
des bâtiments municipaux.

Pour ce dernier service, la mutualisation avait déjà été engagée 
entre Cœur d’estuaire et saint Étienne de montluc. elle sera 
désormais étendue, à partir du 1er juillet, aux deux autres com-
munes. Les agents seront toujours rattachés à leur centre tech-
nique respectif et interviendront en priorité sur leurs bâtiments 
communaux.

"Cette mutualisation, qui concerne principalement des services 
fonctionnels, n’aura aucun impact pour les usagers", précise 
maïolique Paris Cholet. "Cette première organisation va égale-
ment nous servir d’expérience afin de bien préparer la fusion 
avec la Communauté de communes Loire et Sillon."

REDDItIOn DE LA POChE DE SAInt-nAzAIRE

Une seconde vie  
pour la table historique

une nouvelle page se tourne pour la fameuse table histo-
rique sur laquelle a été signée la reddition de la Poche de 
saint-nazaire le 8 mai 1945 à Cordemais. elle a été confiée 
par la commune au musée du grand Blockhaus de Batz-sur-
mer. 

"Nous n'avons pas les moyens techniques de la conserver 
dans de bonnes conditions", précise Xavier Trochu, adjoint 
au maire et correspondant défense. "C'est une pièce d'une 
grande valeur historique, mais qui est très fragile. Elle était 
auparavant stockée dans un local de la mairie et avait même 
failli être jetée en 1993 !"

installée au centre de la scène reconstituée de la  
reddition, la table est désormais visible toute l'année et 
non plus occasionnellement lors des grandes cérémonies. 
La remise officielle a eu lieu le 7 mai dernier, la veille des 
commémorations de la libération de la poche.

"Le musée du Grand Blockaus, qui retrace l'histoire de la 
poche de Saint-Nazaire, a une vraie légitimité à recevoir 
cette table", se réjouit Xavier Trochu. "Il a accueilli plus de 
600  000  visiteurs depuis son ouverture en 1997 et pourra 
ainsi parfaitement la mettre en valeur. C'est même désor-
mais une pièce maîtresse de son exposition". Toujours 
pour mieux protéger la table, la commune envisage éga-
lement de faire une demande de classement au titre des  
monuments Historiques. Les services techniques sont concernés par cette mutualisation.

Remise de la table devant le musée du Grand Blockhaus.
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Stationnement abusif :  
un appel au civisme
de plus en plus de véhicules se 
garent sur les trottoirs. Ce type de 
stationnement abusif perturbe le 
cheminement naturel des piétons, 
des poussettes mais également des 
personnes à mobilité réduite. "Nous 
faisons appel au civisme de chacun 
pour respecter les règles du Code de 
la route et nous rappelons également 
qu’en cas d’accident la responsabilité du propriétaire de la 
voiture est mise en cause", appuie joël geffroy, le maire de 
Cordemais. "Nous serons désormais très vigilants et si néces-
saire nous n’hésiterons pas à verbaliser". Pour rappel, les véhi-
cules en infraction encourent une contravention de 35 €.

Une nouvelle tête  
à l’accueil de la mairie
amandine raffin est arrivée le 
11 avril. elle a rejoint le service 
accueil / vie associative / état-
civil / formalités administra-
tives / agence postale com-
munale, en tant qu’adjointe 
administrative. Cette jeune 
femme de 30 ans, originaire de 
Vendée, a occupé une fonction 
similaire pendant six ans au sein de la mairie de soullans. 
"J’apprécie la polyvalence de mon poste, avec notamment la 
gestion de l’agence postale communale que je découvre". elle 
a en tout cas très rapidement pris ses marques aux côtés de 
ses quatre collègues du service.

Lotissement de Ker Batz : 
remise des clés début juillet

Les 19 logements du nouveau lotissement de 
Ker Batz (rue de l’angle, près de la rd 49) ont été 
livrés fin juin. La remise des clés aux premiers 
locataires a eu lieu début juillet. La construc-
tion a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage du 
bailleur social La nantaise d’Habitations. on 
y retrouve six maisons, cinq logements indi-
viduels groupés en duplex et huit logements 
collectifs, complétés par dix jardins familiaux. 
"Cette opération vise à répondre à une demande 
en logements sur la commune", souligne sylvie 
jobert, adjointe aux affaires sociales. "Plusieurs 
logements ont ainsi été attribués à des familles 
cordemaisiennes."

Extension du restaurant scolaire :  
livraison mi-août

L’extension du restaurant scolaire est entrée dans sa dernière ligne droite. 
Les aménagements intérieurs (pose des cloisons, électricité…) sont en 
cours. Pour rappel, le chantier comprend le réaménagement de la laverie, 
la création d’un bureau administratif et la remise aux normes d’acces-
sibilité des vestiaires et des sanitaires. La livraison est prévue pour la 
mi-août.

Rénovation de la Maison de la Chaussée :  
dans les temps

Les travaux de rénovation de la maison de 
la Chaussée sont bien avancés et se ter-
mineront comme prévu courant octobre. 
Les menuiseries extérieures et la toiture 
sont terminées sur le bâtiment princi-
pal et la petite dépendance. Ce n’est 
pas encore le cas pour la grange. d’un 
montant de 750 000 € (HT), ce chantier va 
permettre d’aménager quatre gîtes et un 
espace commun dans ces anciens bâti-
ments en pierre, situés au bord de l’étier.
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Claude Babin a choisi de "bâtir" sa propre activité
La maçonnerie et la pierre n'ont plus de secret pour 
Claude Babin. fort de plus de 15  ans d'expérience en 
entreprise, cet artisan de 33 ans a décidé de créer sa 
propre société fin mars à Cordemais. après à peine trois 
mois d'activité, son carnet de commandes est déjà bien 
rempli, alors qu' il a pour l' instant peu communiqué 
sur son affaire. un succès qui s'appuie avant tout sur le 
bouche-à-oreille et son réseau.

"Je travaille principalement pour des particuliers, et ce 
sont pour 80 % des Cordemaisiens", précise-t-il. "J'effec-
tue en ce moment beaucoup de rénovations, d’agrandis-
sements de maisons ou de garages". originaire de saint 
Étienne de montluc, Claude Babin vit avec sa famille à 
Cordemais depuis 2013. il ne regrette pas de s'être lancé dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale : "Je souhaitais qu'on me 
reconnaisse pour ce que je fais, mais je voulais également disposer d'une certaine forme de liberté dans mon travail."

Claude Babin souhaite développer au plus vite sa société  : "Si tout se passe bien, j'aimerais me spécialiser à terme dans les 
travaux de finition, le dallage au sol, la pose de pierre et la restauration". Pour atteindre son but, Claude Babin prévoit notamment 
d'embaucher deux personnes d' ici cinq ans.

Tel : 07 81 65 87 36

KPDP fait le show… des deux côtés de la scène !
L’histoire de KPdP Productions s’est écrite autour de la 
musique. Créée en 2002 par le groupe de rock celtique  
Kervegan’s, cette association a aujourd’hui pour projet d’ac-
compagner les organisateurs de concerts dans la mise en 
place de leurs événements, de l’assistance régie à la presta-
tion technique et scénique.

"À l’origine, cette structure a été lancée afin de promouvoir 
notre groupe Kervegan’s auprès du public. De fil en aiguille, 
elle s’est élargie, aussi bien dans ses compétences qu’au 
niveau de ses membres", présente Xavier jahan, cofondateur 
de l’association et guitariste de Kervegan’s. "Deux autres 
ensembles musicaux nous ont rejoints — Gazoline Shooter et 
Michelz — et nous proposons désormais des solutions clés en 
main aux organisateurs de spectacles, notamment aux col-
lectivités, qui n’ont pas toujours les ressources nécessaires en 
interne pour monter ce type d’animation."

disposant d’un large catalogue de matériels et fort d’un réseau de dizaines d’ intermittents, KPdP Productions est portée 
par Xavier jahan, Brieuc Vallée et Kevin Torchaussé, trois amis d’enfance qui ont aujourd’hui la trentaine et plusieurs années 
d’expérience dans le milieu musical. implantée à Cordemais, l’association a réalisé l’une de ses récentes prestations lors du 
tremplin de rock’estuaire.

KPDP Productions, 3 La Charpentrais - Contact : 06 99 02 73 72 ou kpdpprod@gmail.com

De gauch à droite : Xavier Jahan, Kevin Torchaussé, 
Florian Brunet, Brieuc Vallée et Marie Brosse.
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La danse de salon séduit encore et toujours
Portée par des émissions de télévision telle que "Danse avec les stars", la danse de salon est 
devenue un véritable phénomène de société depuis ces dernières années. Cha-cha-cha, tango 
et autre valse attirent de plus en plus de couples, jeunes et moins jeunes, et les cours affichent 
bien souvent complet. Un engouement auquel n'échappe pas l'ASC Danse de salon, qui voit aussi 
ses inscriptions monter en flèche. Portrait de deux de ses adhérentes.

MARIELLE thÉbAuD, 38 AnS, AgRICuLtRICE

"Des cours techniques  
dans une ambiance détendue"
"Avec mon conjoint Cédric, nous pratiquons la danse de salon depuis septembre 
dernier. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l' idée est venue de lui ! Il 
souhaitait apprendre le rock'n'roll, ce qui m'allait bien puisque j'en avais déjà fait 
il y a 10 ans. Après avoir testé deux clubs, nous avons finalement intégré l'ASC 
Danse de salon… et nous ne regrettons pas ce choix ! La professeure Isabelle est 
sympathique, tout comme l'ambiance : on rigole bien avec les autres adhérents ! 
Les cours sont à la fois techniques et détendus, ce qui nous convient parfaite-
ment. Après quelques mois d'exercice, nous avons bien progressé, notamment en 
rock'n'roll et cha-cha-cha, nos deux danses préférées."

Marielle Thébaud et Cédric Hervouët.

gÉRALDInE tAILLAnDIER, 39 AnS, ASSIStAntE COMMERCIALE

"La danse est au cœur  
de notre vie"
"Je suis "tombée" dans la danse de salon en 1999 et je n’ai jamais 
arrêté depuis, tout comme mon mari Pascal. Elle occupe une grande 
place dans notre vie  : nous nous sommes notamment rencontrés à 
Nantes… sur une piste de danse ! Après plus de dix ans, nous les pra-
tiquons toutes, du rock’n’roll à la salsa, en passant par le cha-cha-
cha et la West coast swing. Nous avons intégré l’ASC en 2008 et c’est 
un véritable bonheur de se rendre au cours d’Isabelle, avec qui nous 
avons tout de suite accroché. Les soirées proposées par le club sont 
aussi des rendez-vous que nous ne raterions pour rien au monde. En 
plus de celles-ci, il nous arrive régulièrement — au moins une fois 
par mois — de participer à d’autres manifestations dans la région, 
notamment dans nos anciennes écoles de danse." Géraldine et Pascal Charpentier
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Naissances
30.12.15 – Olivia TUAL 
8 rue Mozon

19.02.16 – Gabin VASSORT 
26 La Portrais

20.02.16 – Nina LANCIEN 
38 Beau Soleil

07.03.16 – Maël GAUGAIN 
5 rue Jules Paressant

Mariages
05.03.16 – Anaïs GELINEAU et Maxime JAUNET 
10 rue Auguste Rodin

j u i n  2 0 1 6N°73

Le foxtrot a la cote !
on vient de tout le département, et même au-delà, pour 
participer aux événements organisés par l’asC danse de 
salon. 16 couples venus de loin (comme par exemple des 
sorinières, de saint-nazaire et même de Cholet), étaient 
présents le 14 mai dernier pour un stage de foxtrot animé 
par isabelle, dans le restaurant panoramique de l’hippo-
drome.

"Les gens ont tellement apprécié qu’ ils ne souhaitaient 
plus s’arrêter !", explique avec amusement Bernard gallon, 
président de l’asC danse de salon. "Comme d’habitude, la journée s’est poursuivie par une soirée "toutes danses" ouvertes à 
tous, à laquelle, malgré le week-end prolongé de la Pentecôte, 85 danseurs étaient présents". il s’agissait du dernier stage de 
la saison, il faudra maintenant attendre novembre prochain pour le suivant.

éTaT civileTaT civil
Décès
24.12.15 – Blandine RAFFIN veuve LERAY (93 ans) 
Résidence Le Prieuré

31.12.15 – Pierre MALLET (93 ans) 
Résidence Le Prieuré

29.01.16 – Sylviane MAZUREAU veuve VIRFEU (90 ans) 
Résidence Le Prieuré

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

08.02.16 – Anne CERCLER veuve LEBEAU (90 ans) 
Résidence Le Prieuré

10.02.16 – Régina DUPONT veuve LAIDIN (101 ans) 
Résidence Le Prieuré

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

28.02.16 – Clémentine CREMET veuve PRAUD (90 ans) 
Résidence Le Prieuré

28.02.16 – Andrée LEMARIE veuve GUIBERT (88 ans) 
Résidence Le Prieuré

01.03.16 – Christiane BRUNEAU veuve FRENEAU (88 ans) 
Résidence Le Prieuré
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JUILLET  2016

11 CONCOURS D’ÉLEVAGE  
DU CHEVAL BRETON

Concours cantonal de pouliches et 
poulinières de la race "breton" à 
l’hippodrome de la Loire, organisé 
par le syndicat des éleveurs du 
Cheval Breton de Loire-Atlantique.

13 FEU D’ARTIFICE ET BAL

Venez danser et admirer le tradi-
tionnel feu d’artifice, offert par la 
commune, qui sera tiré à 23h, à 
l’hippodrome. Cette année, partez 
aux jeux Olympiques de Rio !

18 au 31 PONEY VACANCES
Les Galops du Sillon proposent des 
stages d’équitation pour les 6 – 14 
ans. Confirmés ou débutants, à vos 
montures !

AOÛT 2016

1er au 26 PONEY VACANCES
Pour pratiquer l’équitation dans un cadre sécurisé  : apprentis-
sage, découverte, balade au trot sur les chemins de randonnée 
de la commune… Il y en a pour tous les niveaux.

SEPTEMBRE 2016

3 FORUM DES ASSOCIATIONS

Une journée pleine de surprises à 
l’Espace Jean Doucet, pour décou-
vrir agréablement les activités pro-
posées à Cordemais et rencontrer 
les bénévoles qui donnent du dyna-
misme à la commune !

17 et 18 CONCOURS CANIN 
D’OBÉISSANCE

L’obéissance est une discipline 
demandant une très grande com-
plicité entre le chien et son maître. 
Chaque exercice doit être réalisé 
avec une très grande précision et 
le plus rapidement possible. Du 
grand spectacle !

24 et 25 BOURSES AUX VÊTEMENTS

En ce changement de saison, une 
bonne occasion pour refaire la 
garde-robe de chaque membre de 
la famille ! Organisée par l’Amicale 
Laïque à l’Espace Jean Doucet.

25 RANDONNÉE CORDEMAISIENNE

Venez participer à cette randonnée 
à vélo, V.T.T. ou à pieds. Plusieurs 
circuits vous sont proposés. Vous 
allez à votre rythme, en famille ou 
entre amis... Départ à l’hippodrome 
de la Loire, de 7h30 à 10h30.
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OCTOBRE 2016

2 FÊTE DES COURSES

Venez en famille pour la 1re réunion 
hippique de la saison après l’été. 
Nombreuses animations gratuites 
pour faire découvrir d’une façon 
ludique le monde des courses  aux 
petits et aux grands.

8 au 16 EXPOSITION "REGARDS 
D’ARTISTES"

Cette année, la commune de  
Cordemais accueille deux artistes 
dont le modèle de prédilection 
est le cheval : Emmanuel Kieffer, 
sculpteur forgeron et Jeanne 
Saint-Chéron, artiste peintre. Leurs 
œuvres seront visibles à l’Espace 
Jean Doucet.

9 CORMARIS ODYSSÉE 2.0
Rendez-vous pour le 4e duathlon 
organisé par Cormaris Triathlon  
à Cordemais !

14 SPECTACLE "C’EST TOUJOURS 
LA MÊME CHANSON"

La compagnie Casus délires 
propose, à 20h30 à la média-
thèque, un spectacle sur la chanson 
d’amour déshabillée de sa mélodie. 
Elle n’en a plus l’air, mais parole, 
c’est toujours la même chanson !

14 CONFÉRENCE DÉBAT SCOLAIRE

Une soirée entre parents pour 
parler de la sexualité de nos 
enfants et de nos ados et com-
prendre comment aborder le sujet 
avec eux. A 20h au théâtre de 
Cordemais.

16 EXPO VENTE DES ANCIENS

Exposition et vente annuelles du 
travail artisanal des membres du 
club des anciens de Cordemais : 
paniers en osier, napperons, cous-
sins… sans oublier les gâteaux et 
les bottereaux ! Salle de l’Estuaire à 
l’hippodrome.

30 COURSES HIPPIQUES PREMIUM

Réunion hippique à l’hippodrome 
de la Loire. Venez vibrer au rythme 
des sabots et de la clameur de la 
foule qui encourage ses trotteurs 
favoris !


