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Rendez-vous de l'été
«Happy Manif» à Saint-Mars-du-Désert : 

une déambulation joyeuse et décalée

Sorties nature en bateau :  
la nature comme vous ne l’avez jamais vue !

Les Rendez-vous de l’Erdre, 
Jazz et belle plaisance

Le Conseil de 
développement
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Vous & Nous
Une nouvelle équipe au service 

des habitants et du territoire

L’intercommunalité, 
comment ça marche ?

Dossier : Bienvenue 
aux Bassins d'Ardéa

Visite guidée

Des activités pour petits et grands

 
3

7 

8 

10

Yvon LERAT
Président de la Communauté de 

Communes d’Erdre & Gesvres

Le 23 avril, les 45 délégués communautaires, élus en mars dernier, se sont réunis pour la première fois. Un 
Conseil communautaire dont les premières missions ont consisté à élire le Président de la Communauté de 
Communes et les onze Vice-présidents qui composent le Bureau communautaire. Nous vous proposons de 
faire connaissance avec ceux qui pendant six ans porteront les projets de la Communauté de Communes.  

Interview

Voilà plusieurs années que vous êtes 
engagés dans la vie locale. Qu’est ce 
qui vous motive ?
J’ai toujours eu cette envie de participer à 
la vie collective, de faire avancer les choses, 
d’être acteur de ma commune. Mon enga-
gement d’élu est lié je crois à cette envie 
d’entreprendre qui a guidé mes choix dans 
ma vie professionnelle et personnelle. Cet 
engagement est devenu une vraie passion 
au fil des années. être impliqué dans la vie 
locale, c’est un enrichissement quotidien 
fait de formidables rencontres, de réflexions 
pour agir, créer du lien et essayer d’amélio-
rer la vie des gens tout simplement. 

Un mois après votre élection à la tête 
de la Communauté de Communes, 
dans quel état d’esprit êtes-vous ?
Serein et déterminé. Si je suis là aujourd’hui 
c’est avant tout grâce aux électrices et aux 
électeurs qui ont élu pour la première fois 
leurs représentants à la Communauté de 
Communes. Notre légitimité pour agir au 
nom des habitants d’Erdre & Gesvres est 
donc renforcée. A nous élus d’être à la hau-
teur de leurs attentes. Je pense aussi aux 
délégués communautaires qui, en m’élisant 
Président, m’ont accordé leur confiance. 
Notre équipe est constituée et soudée et 
je suis confiant dans notre capacité à agir. 

Quelle est votre vision de 
l’intercommunalité ?
Ce qui m’a toujours frappé lors de mes ex-
périences d’élu local, c’est la vitalité de notre 
territoire. Une vitalité qui vient de toute l’éner-
gie avec laquelle les habitants, les élus, les 
associations, les entreprises s’impliquent, 
imaginent et font vivre notre territoire. L’inter-
communalité doit s’appuyer sur ces éner-

gies, les coordonner, les faciliter, les 
impulser pour contribuer ensemble 
à améliorer les services pour les  
55 541 habitants d’Erdre & Gesvres et 
préparer l’avenir de notre territoire et 
celui de nos enfants. Parmi les élus, il 
y a cette volonté de travailler ensemble 
pour mettre en œuvre des actions 
innovantes, ambitieuse et exigeantes. 

Quelles sont vos priorités pour la 
Communauté de Communes ?
Lors de mon discours de candidature à 
la présidence d’Erdre & Gesvres, j’ai pro-
posé plusieurs lignes directrices. La pre-
mière, le développement économique. 
C’est un préalable pour créer des em-
plois. C’est aussi une manière d’augmen-
ter les recettes de la collectivité pour limi-
ter les impôts locaux. Les engagements 
financiers de l’État vers les collectivités 
tendent à se réduire. Il n’est pas question 
que cela se répercute sur les habitants. 
 
On parle beaucoup de mutualisation. 
C’est une approche que vous défendez 
pour améliorer le service aux habitants ?
Oui. Vous savez, la mutualisation est l’es-
sence même de l’intercommunalité dans 
ses relations avec les communes. Dans 
le domaine social, culturel, sur la question 
des déchets, des transports, des loisirs, du 
développement durable, la mutualisation 
de nos moyens et de nos projets nous per-
met d’aller plus loin dans le service rendu 
aux habitants tout en optimisant les coûts. 
Il faut faire preuve de bon sens pour trouver 
les bons équilibres.  

L’aménagement du territoire est une 
compétence centrale de l’intercommu-

nalité. Quels en sont les enjeux ?
Une des qualités que doit avoir un élu, c’est 
celle de se projeter dans l’avenir. Aména-
ger le territoire c’est précisément construire 
et préparer demain. Préservation de notre 
cadre de vie, protection des espaces agri-
coles, accès à l’habitat... l’aménagement 
est un sujet transversal qui touche de nom-
breux domaines. C’est pour cela qu’il sera 
au coeur de nos priorités. Le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal sera un socle 
fédérateur pour concevoir, avec les com-
munes, la manière dont nous allons agir 
pour faire d’Erdre & Gesvres un territoire 
dynamique, innovant, solidaire et armé 
pour répondre aux enjeux de demain.

"Une intercommunalité de proximité, 
innovante, ambitieuse et exigeante"

Une nouvelle équipe
au service des habitants et du territoire

Les délégués communautaires que vous avez élus en mars dernier m’ont accor-
dé leur confiance pour assumer la présidence de la Communauté de Communes 
d’Erdre & Gesvres. Entouré de onze Vice-présidents et de 44 délégués commu-
nautaires, c’est une équipe totalement investie que j’ai l’honneur de conduire 
pour porter pendant 6 ans les projets de la Communauté de Communes. Nous 
partageons tous un seul objectif, celui de répondre aux attentes des 55 541 habi-
tants d’Erdre & Gesvres et relever les grands enjeux qui se posent à notre terri-
toire. Je vous invite à faire connaissance avec l’équipe communautaire présen-
tée dans ce magazine. 

Nous sommes au travail pour proposer aux habitants d’Erdre & Gesvres un cap 
et une feuille de route qui guidera notre action pour les 6 ans à venir. Pour bâtir 
cette feuille de route, je compte sur l’échange, le respect et l’écoute de tous les 
acteurs de l’intercommunalité. Je souhaite en effet une Communauté de Com-
munes de proximité et de terrain. Une intercommunalité ancrée dans les réalités 
quotidiennes des habitants, des entreprises, des personnes en difficultés, des 
associations, en bref de tous ceux qui font vivre notre territoire et en font la 
richesse. 
 
Oui, les marges de manœuvre des collectivités locales se resserrent. Les dota-
tions de l’État sont en baisse. Mais nous ferons mieux avec moins ! Les collabo-
rations entre la Communauté de Communes et les Communes seront probable-
ment à renforcer pour continuer à améliorer les services rendus aux habitants. 
Plus que jamais, la complémentarité entre nos 13 collectivités sera un socle pour 
développer des politiques publiques innovantes, ambitieuses et exigeantes. Les 
Bassins d’Ardéa, le premier centre aquatique d’Erdre & Gesvres, en est un très 
bon exemple. C’est d’ailleurs l’objet du dossier de ce magazine consacré à l’ou-
verture et à la présentation de ce nouveau service aux habitants.
 
Nous aurons l’occasion de revenir vers vous très prochainement pour vous 
rendre compte de nos actions. Dans cette attente, je vous souhaite, à toutes et à 
tous une excellente lecture.
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Philippe EUzÉNAT
1er Vice-président 
Développement économique et emploi
37 ans - Conseiller clientèle

«Des actions au plus près des habitants»
Erdre & Gesvres est un espace de co-construction entre les Communes et la Com-
munauté de Communes. Notre engagement commun doit se traduire par des ac-
tions, au plus près des préoccupations des habitants en termes d’emploi, d’environ-
nement, d’action sociale, de services à la population, de mobilité et de loisirs. Erdre & 
Gesvres doit aussi être un espace de solidarité entre les communes et d’équité entre 
les habitants. Mon engagement sera de veiller à ce que chacune de nos actions soit 

bénéfique à l’ensemble des habitants pour que le « bien vivre ensemble » soit la 
notion qui nous rassemble. En ce qui concerne le développement économique 
et l’emploi, mon objectif est de mettre en œuvre une dynamique pour la création 
d’emplois et faciliter le rapprochement entre créateurs et demandeurs d’emploi.

Patrice  LERAY
2ème Vice-président 
Mutualisation des moyens et 
organisation des ressources
57 ans - Employé de banque

«Ouvrir de nouvelles collaborations»
Il n’y a pas la Communauté de Communes d’un côté et les Communes de l’autre 
mais la Communauté de Communes avec les Communes. L’intercommunalité est une 
opportunité à saisir pour porter des actions au profit de tous les habitants et des douze 
communes du territoire. La diminution des ressources et des dotations de l’État nous 
conduit plus que jamais à jouer collectif en ouvrant de nouvelles collaborations. La 
compensation de ces baisses ne doit pas peser sur les habitants. C’est tout le sens 
de la mutualisation qui sera au cœur de nos priorités. Nous devons aussi développer 
l’esprit communautaire et fédérer les habitants et tous les acteurs locaux autour des 
projets intercommunaux. Pour cela, nous devons agir collectivement et aller au de-
vant de la population pour expliquer et faire que nos actions soient bien comprises. 

Ils sont chefs d’entreprise, employés, retraités, cadres… Les 45 nouveaux délégués communautaires, issus de 
la société civile, sont des citoyens comme tout le monde. Par leur engagement, ils vont donner vie au projet 
intercommunal. Paroles croisées des onze Vice-présidents issus du Conseil communautaire et qui composent 
le nouveau Bureau communautaire.

Sylvain LEFEUVRE
3ème Vice-président
Gestion de l’espace-
Urbanisme-Habitat
41 ans - Négociateur foncier

«Erdre & Gesvres, la force du collectif !»
La Communauté de Communes n’existe que par le transfert de compétences des 
communes qui la composent. Il y a une complémentarité, une cohérence et un 
équilibre entre l’échelon communal et intercommunal qui permet d’aller plus loin 
dans les actions engagées et de réaliser des économies d’échelles quoi qu’on en 

dise parfois. En cela, Erdre & Gesvres nous appartient à tous et c’est à nous, 
élus, par nos actions, de développer ce sentiment d’appartenance auprès des 
habitants. Je crois en la force du collectif, on est plus fort rassemblé pour travail-
ler autour d’une seule préoccupation : améliorer le service à la population. Plus 
fort aussi pour penser des politiques qui font d’Erdre & Gesvres et de ses com-
munes des espaces de vie attractifs, dynamiques, durables pour toutes et tous. 

Jean-Yves HENRY
4ème Vice-président 
Cadre de vie - Milieux naturels - Paysages
58 ans - Chargé de mission agriculture

«Agir collectivement de façon plus visible» 
Erdre & Gesvres se doit de tenir une place bien identifiée et complémentaire dans un 
ensemble soudé et solidaire composé des communes mais aussi des partenaires 
extérieurs situés au-delà de notre territoire. C’est ce qui nous permettra d’agir effi-
cacement pour les habitants et le développement de notre cadre de vie. Je souhaite 
que nous apportions collectivement une contribution efficace à la construction d’un 
espace équilibré, respectueux des milieux, et aussi, des acteurs économiques. Je 

rechercherai  à rapprocher Erdre & Gesvres de ses habitants avec notam-
ment une politique de préservation des milieux et de l’eau plus visible et si je 
le peux plus pédagogique. Je rechercherai également à valoriser, préserver 
et faire connaître les richesses naturelles exceptionnelles qui nous entourent.

Frédéric MAINDRON
5ème Vice-président 
Finances – Politiques contractuelles
48 ans - Directeur régional

«Faire rimer proximité avec efficacité»
Une nouvelle page de l’intercommunalité est à écrire avec l’ensemble des acteurs de notre 
territoire pour fédérer la population autour d’un projet commun ; et faire d’Erdre & Gesvres la 
Maison des habitants des douze communes où proximité rimera avec efficacité. L’inévitable 
baisse des ressources et des subventions de l’État alliée aux besoins grandissants de nos 
habitants nous obligent plus que jamais à réfléchir aux modes de gestion communale et 
intercommunale. L’objectif est bien de réaliser des équipements et des services publics 
toujours plus pertinents et moins coûteux. En charge des Finances, je compte mettre 
toute mon énergie pour que la Communauté de Communes dispose des moyens né-
cessaires et qu’elle accélère sa volonté de mutualisation, sa politique économique et son 
offre de parcs d’activités qui serviront l’emploi.Voilà tout le sens de mon engagement.

Dominique THIBAUD
6ème Vice-président 
Culture – Tourisme
60 ans - Retraité

«Une force de progrès pour les habitants»
L’intercommunalité n’échappe pas aux interrogations sur les différents échelons de 
nos collectivités. Pour moi, une seule question se pose: qu’apporte la Communauté 
de Communes en plus de la Commune pour la population ? Je répondrai, une force 
économique pour le développement des entreprises et des emplois. Elle doit aussi 
permettre à chaque habitant de bénéficier d’équipements ou d’organisations que les 
communes seules ne pourraient pas développer en termes de sport, de culture, de 
transports collectifs. Tout cela, par des décisions basées sur la solidarité et l’équité. Le 
mieux vivre des habitants sera d’autant plus vrai que les élus communaux et intercom-
munaux travailleront ensemble au projet économique et social d’Erdre & Gesvres. Nous 
devons aussi expliquer ce que nous faisons à la population, sans oublier de l’écouter.

Jean-Paul NAUD
7ème Vice-président
Environnement - 
Développement durable
54 ans - Cadre bancaire

«Poursuivre la dynamique intercommunale»
A l’aube de mon deuxième mandat de Vice-président de notre Communauté de Com-
munes, il m’apparaît important de poursuivre avec mes collègues élus ou réélus, ainsi 
qu’avec les techniciens de nos différentes collectivités, les politiques engagées, dans la 
continuité du mandat précédent. L’intercommunalité a permis de développer et d’aboutir 
de nombreux projets au service de nos communes, de notre territoire et ce, dans 
l’intérêt de tous les habitants. Ensemble, nous devons poursuivre l’aménagement 
de nos territoires dans un esprit de solidarité et de coopération tout en maîtrisant 
nos budgets par le biais de mutualisations partagées. De nombreux défis sont à 
relever, de nouveaux projets sont à élaborer. Les habitants nous ont fait confiance, 
à nous maintenant d’écrire en commun une nouvelle page d’Erdre & Gesvres !

Une nouvelle équipe
au service des habitants et du territoire
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L ' intercommunalité, 
comment ça marche ?

Le Conseil communautaire

Le Bureau communautaire 

Composé du Président et de onze Vice-
présidents, le Bureau communautaire met 
en oeuvre les décisions et les orientations 
prises par le Conseil communautaire. 
C’est l’organe exécutif de la Communauté 
de Communes. Il prépare les décisions à 
prendre par le  Conseil. Au-delà de la ges-
tion des affaires courantes, sa première 
mission sera de préparer un projet de man-
dat qui fixera le cap des projets et actions à 
mener pour les 6 ans à venir. Il viendra tra-
duire les orientations prises par le Conseil.

Les Commissions 
Composées de conseillers communautaires 
et d’élus municipaux, les commissions sont 
des espaces de réflexions, de propositions, 
de débats. Leur rôle, traduire en actions 
concrètes et construites les politiques de la 
Communauté de Communes. Des actions 
qui seront proposées au Bureau commu-
nautaire et soumises au vote du Conseil 
communautaire. Ces commissions seront 
créées à l’automne, suite à l’adoption du 
projet de mandat. Elles seront des ins-
tances essentielles pour sa mise en oeuvre.

Jean-Luc BESNIER
8ème Vice-président 

Mobilités
51 ans - Enseignant

«Coopération et complémentarité»
L’action publique n’a du sens que si elle permet de rendre le meilleur service, le moins 
cher possible pour ses concitoyens. C’est le sens de la coopération entre les Com-
munes et la Communauté de Communes et de la complémentarité de leurs com-
pétences. Parfois l’évidence s’impose. On n’imagine pas chaque commune gérer la 
collecte et le traitement des déchets. Parfois, la conjoncture l’impose. L’État n’instruira 
plus les permis de construire. Pour éviter que chaque commune ne développe un 
service instructeur, un service commun sera organisé sur Erdre & Gesvres. Celui-ci 
aura un coût, mais évidemment moindre que si chaque commune avait dû le mettre 
en place. C’est la mutualisation. Les  transferts devront s’opérer dans le temps et à la 
demande. Aucune commune ne sera obligée mais accompagnée dans cette mutation.

Patrick LAMIABLE
9ème Vice-président
Citoyenneté – Enfance/Jeunesse
66 ans - Retraité

«Une relation de proximité avec les habitants»
C’est une chance exceptionnelle et un mandat passionnant que nous ont donnés les 
habitants pour agir en leur nom et faire évoluer notre territoire. Mettre nos énergies, nos 
idées, nos moyens, nos ambitions en commun représente la solution pour répondre aux 
besoins des 55 600 habitants d’Erdre & Gesvres. Le premier centre aquatique en est un 
exemple visible. Il y en a d’autres, comme l’Agenda 21, méconnu d’un grand nombre 
d’habitants du territoire. L’intercommunalité, c’est aussi mettre en mouvement et en 
relation tous les acteurs de la vie locale au service d’un territoire et des différentes com-
munes. Mon rôle d’élu communautaire, je le conçois comme une interface entre Erdre 
& Gesvres et les communes : être un porte parole de proximité, échanger, dialoguer, 
sensibiliser autour des projets élaborés et menés par la Communauté de Communes.

Claude LABARRE
10ème Vice-président
Action sociale et sanitaire
60 ans - Travailleur social, pré-retraité

«Ensemble dans l’intérêt de tous les habitants»
Ce qui caractérise l’intercommunalité, c’est la volonté de se regrouper pour mener 
des projets et développer des services qui ne pourraient être réalisés à l’échelle com-
munale. La Communauté de Communes doit permettre la mise en commun et l’émer-
gence de moyens au service d’objectifs partagés, dans l’intérêt de tous les habitants. 
Cela implique une reconnaissance de chaque commune et la prise en compte des 
disparités par le respect des identités communales, le développement des solidarités 
intercommunales et l’application du principe d’équité entre les communes. Je mettrai 
mes compétences et mon énergie pour réussir les missions qui m’ont été confiées. 
Je porterai aussi l’expression des fayennes et des fayens. Avec les élus, nous ferons 
constamment le lien entre la Communauté de Communes et la Commune.

Joseph TESTARD
11ème Vice-président 
67 ans - Retraité

«être attentif et engagé pour les habitants» 
L’intercommunalité est une nécessité pour l’avenir de nos communes et des habi-
tants. Elle nous donne l’opportunité de répondre de manière efficace et cohérente aux 
besoins de tous. C’est l’essence même qui a conduit à la création de la Communauté 
de Communes. Les Communes et la Communauté de Communes sont plus qu’un 
couple, c’est avant tout une équipe. Une équipe qui doit être unie et solidaire pour 
relever les enjeux de l’emploi, de l’insertion, de l’environnement, de la culture, du lien 
social et intergénérationnel. C’est avec motivation et conviction, qu’en tant que Vice-
président, je continuerai à me mettre au service des citoyens. Et pour cela, je sais que 
nous pouvons compter sur l’implication et le professionnalisme du personnel inter-
communal et de l’équipe de direction de la Communauté de Communes. 

45 
élus siègent au Conseil communau-
taire. Une répartition qui offre une 

représentation équilibrée entre toutes 
les communes.

Le premier Conseil communautaire a donné le top départ pour construire et conduire les projets de la Com-
munauté de Communes. Des projets qui devront s’inscrire dans une feuille de route qui guidera l’action de 
l’intercommunalité sur la période 2014-2020. Les élus se sont donc donnés comme mission première d’éla-
borer et de fixer ce cap, tout en assurant la continuité des actions engagées. 

Élections des 
23 et 30 mars 2014 De larges 

 compétences
Compétences obligatoires

• Développement économique et 
emploi

• Aménagement de l’espace  
communautaire (Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal)

Compétences optionnelles

• Protection et mise en valeur 
 de l’environnement

• Politique de l’habitat  
et du logement social

• Actions foncières

• Création et entretien des voiries 
d’intérêt communautaire 

Compétences supplémentaires

• Organisation et gestion des trans-
ports publics et des scolaires

•  Assainissement non collectif  
des eaux usées

• Services communs (services mis à la 
disposition des communes)

• Équipements aquatiques

• Actions sociales en particulier vers 
les personnes âgées (CLIC) 

• Développement culturel

• Recensement

• Études diverses pour la réalisation 
du projet de territoire

• Gestion des bornes incendies

Le Conseil communautaire est l’organe délibérant de la Communauté de Communes. C’est 
le coeur décisionnel de l’intercommunalité. Chaque décision est soumise au vote des délé-
gués communautaires issus de chaque commune. Le Conseil est également un espace 
de débats. Il donne les grandes orientations de la politique à mener et vote le budget. Les 
premières orientations concerneront les grands axes du projet de mandat 2014-2020. Les 
séances se tiennent une fois par mois et sont ouvertes au public.

 www.cceg.fr.
Plus d’info sur l’interco
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Bienvenue aux Ba ssins d'Ardéa, 
votre nouveau centre aquatique !
Plus de 7 300 m² d’espace de baignade et de loisirs : c’est ce que vous proposent les Bassins d’Ardéa à Nort-
sur-Erdre dès le 10 juillet. Le nouveau centre aquatique intercommunal ouvre ses portes cet été, après 18 mois 
de travaux. Petite visite guidée, avant l’ouverture…

L’été arrive, vous rêvez de baignade, 
de détente, de farniente au bord d’une 
piscine à 28°C? Alors préparez vos 
maillots, bonnets de bain et serviettes ! 
Les Bassins d’Ardéa vous accueillent 
dès le 10 juillet pour vous relaxer et 
passer du bon temps en famille ou 
entre amis !

Hammam, sauna, bassin sportif de 25 
mètres, rivière à contrecourant, buses de 
massages, banquette bouillonnante, pa-
taugeoire pour les plus petits, jeux d’eau et 
plages extérieures… cet équipement a été 
conçu pour répondre à toutes vos attentes. 
 
Entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite, le nouveau centre aqua-
tique de Nort-sur-Erdre se veut multi-
usages. La diversité des bassins permettra 
à chacun d’y accéder selon ses envies. 
Avec une piscine sport et loisirs pour toute 
la famille, un bassin sportif, des activités 
douces et des jeux aquatiques pour les 
plus petits, chacun pourra venir au centre 
pour se maintenir en forme, se détendre 
ou encore apprendre la natation, avec une 
seule envie : prendre du temps pour soi, sa 
famille et se faire plaisir.

Une conception  
fonctionnelle et conviviale

Le hall d’accueil vous met déjà dans l’am-
biance : couleurs vives, chatoyantes, avec 
un espace d’attente et d’information atte-
nant à une boutique dans laquelle vous 
trouverez les accessoires derniers cris des 
nageurs amateurs ou plus aguerris.
On poursuit par l’espace vestiaires, indi-
viduels ou collectifs, qui permettent d’ac-
cueillir simultanément le public et les sco-
laires. Les douches, sanitaires et pédiluves 
ont été organisés pour répondre là encore 
aux besoins des différents publics, en 

conformité avec les règles d’hygiène, de 
sécurité et d’accessibilité. 

Un bassin loisir-détente 
bien dimensionné 

En inox et d’une profondeur allant jusqu’à 
1.30 m, il s’étend sur 300 m². Agrémenté 
d’une rivière à contrecourant, de buses de 
massages et de banquettes bouillonnantes, 
il permettra l’initiation des plus jeunes et la 
récupération des nageurs sportifs après les 
compétitions.
 
Un bassin éducatif 
et sportif sur fond mobile

Un bassin en inox de 25 m, profond de 2 m 
et comprenant 6 lignes d’eau, homologué 
pour la compétition. Il dispose d’un fond 
mobile pour moduler la profondeur du bas-
sin et favoriser la pratique d’activités telles 
que l’aquagym ou la mise en place de par-
cours pédagogiques pour les scolaires par 

exemple. Ce bassin tout inox surprendra 
sûrement les baigneurs au premier abord, 
mais ce choix n’est pas anodin : étanchéité 
durable, pérennité des installations, maîtrise 
des coûts d’exploitation grâce à facilité d’en-
tretien et de maintenance… autant de carac-
téristiques qui ont orienté le choix de la Com-
munauté de Communes vers ce matériau 
très utilisé dans les pays de l’Europe du nord 
et qui commence à se répandre en France.

Un bassin spécial petite enfance

Cet espace, profond de 40 cm, est agré-
menté de jeux interactifs dans une am-
biance colorée pour l’accueil des tout-petits 
et de leurs accompagnateurs.

Une nouvelle activité 
encore inédite au niveau local !

Avec ses 17 mètres de long et ses 4 pistes, 
le pentagliss sera un lieu de divertissement 
et de « rigolade » pour petits et grands.

Chiffres clés 
(montant hors taxes)

12 603 036 € : 
Budget global de l’équipement 

4 640 717 € : 
Subvention allouée par le Conseil 

Général de Loire-Atlantique (36.8%)

1 442 000 € : 
Subvention reçue de l’État (11.4%)

1 392 739 € : 
Subvention allouée 

par la Région Pays de la Loire (11%)

200 000 € : 
Participation de la Commune 

de Nort-sur-Erdre (1.58%)

108 226 €
Subvention reçue de l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME) (0.85%)

4 819 354 €
Autofinancement de la Communauté 

de Communes (38.23%) 

38% 
restent à la charge d’Erdre & Gesvres, 

(près de 5 millions d’euros), soit près 
de 241 000 € /an pendant 20 ans, soit 

4.33 € /habitant/an.

Un espace forme-détente 
pour le bien-être

Après quelques longueurs, délassez-vous 
en toute sérénité dans cet espace de soins 
proposant jacuzzi, sauna, hammam, spa 
et douches massantes avant de vous dé-
tendre dans la zone de relaxation face à la 
plage végétale.

Des espaces extérieurs 
pour profiter des beaux jours

Profitez dès cet été des 3 500 m² de plage 
végétale et de ses nombreux terrains de 
jeux (beach volley, ping-pong, aire de jeux 
pour enfants…). Vous y trouverez égale-
ment un espace de restauration rapide, 
ainsi qu’une plage minérale de 300 m² ac-
cueillant des jeux aquarécréatifs. 

La fonctionnalité alliée 
à la performance environnementale

Une attention toute particulière a été portée 
sur la gestion de l’énergie et la consomma-
tion de l’eau. Concrètement, cela se traduit 
par : la mise en place d’une chaufferie bois 
qui couvrira 85 % des besoins énergé-
tiques du bâtiment, le choix d’une archi-
tecture éco-performante (par l’orientation 
de l’équipement, l’isolation, les vitrages, le 
volume de la «halle bassins» conçus pour 
limiter les besoins en chauffage et donc en 
énergie), l’installation d’un système de filtra-
tion d’eau à diatomées qui réduit l’apport 
en chlore et assure une excellente qualité 
de l’eau, grâce à la filtration naturelle des 
plus petites particules.

Portes ouvertes au publ ic 
le 28 juin de 9h à 18h

Pour le moment, même s’il y a de l’eau dans les bassins, il est 
encore un peu tôt pour «piquer une tête» ! Mais pourquoi ne 
pas visiter les Bassins d’Ardéa avant d’enfiler vos maillots ? 
Toute l’équipe des Bassins d’Ardéa vous invite à découvrir 

en avant première ce nouvel équipement, à travers une visite 
guidée, le 28 juin de 9h à 18h. Profitez-en pour participer au 
jeu concours organisé ce jour là et gagner des cours d’essai 
et entrées gratuites aux Bassins d’Ardéa !
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Des activités 
    pour petits et grands
Bébés nageurs, apprentissage, perfectionnement, aquabike, aquagym.... Les équipes des Bassins d’Ardéa ont établi un 
programme d’activités riche et multi-générationnel. Les animations se dérouleront de septembre à juin en dehors des 
vacances scolaires. Mais profitez déjà des séances de découvertes qui seront programmées cet été avant de vous ins-
crire pour la rentrée. Pour toutes les activités, l’inscription préalable est obligatoire à l’accueil du centre aquatique ou par 
téléphone au 02 28 24 24 60, ou par mail : ardea@lesbassins.fr. Par ailleurs, toutes les activités de natation sont assujetties à 
un test de niveau. Retrouvez toutes les activités proposées aux Bassins d’Ardéa, les tarifs et horaires sur www.lesbassins.fr.

Vous souhaitez orga-
niser un anniversaire 
inoubliable pour votre 
enfant ? 
L’équipe des Bassins 
d’Ardéa l’accueillera lui 
et ses amis pour une 
après-midi festive et 
sportive ! (dans la limite 
de 10 enfants maximum, 
avec entrée offerte pour 
2 accompagnateurs)
Renseignez-vous dès à 
présent à l’accueil des 
Bassins d’Ardéa ou sur 
www.lesbassins.fr 

Frédéric GELEBART
Directeur des équipements aquatiques

Qu’est-ce qui fait la force des Bas-
sins d’Ardéa?

Les bassins d’Ardéa, c’est 715 m² de surface d’eau, 
soit une des plus grandes surfaces de plan d’eau du 
secteur en-dehors de Nantes. Sa force principale, 
c’est la conception de l’espace bassin qui offre la pos-
sibilité, par la présence d’un double circuit, d’accueillir 
en même temps les scolaires et le public pour la pra-
tique d’activités encadrées durant la journée. Le fond 
mobile dans le bassin sportif est également un point 
fort. Il va permettre une évolution de l’apprentissage 
de la natation scolaire par la mise en place de par-
cours pédagogiques. Grâce à ce fond mobile, nous 
pourrons également proposer  des séances d’activités 
aquatiques pour un plus grand nombre. C’est le seul 
équipement de ce type  dans la région. Il nous servira 
enfin pour les événementiels que nous allons propo-
ser tout au long  de l’année. Enfin, autre point fort, 
l’espace détente, réservé aux adultes, qui a été  conçu 
pour qu’ils puissent se relaxer en toute tranquillité.

Comment est composée votre équipe tech-
nique et pédagogique ?

Nous constituons avec Christophe MAHE, respon-
sable technique, une équipe dans la perspective 
d’avoir une autonomie complète sur la gestion 
des deux équipements d’Erdre & Gesvres et sur le 
centre aquatique de la Communauté de Communes 
du Pays de Blain avec lequel nous travaillons de 
façon mutualisée. 
L’équipe pédagogique, sous l’autorité de Frédé-
rique PEGE, chef de bassins, est constituée de 6 
MNS (Maître Nageur Sauveteur). Leurs fonctions, 
c’est l’enseignement de la natation scolaire, la sur-
veillance des bassins lors des ouvertures au public 
et l’encadrement de l’école de natation ainsi que 
les activités aquatiques (aquagym, aquabike, …). 
Ce mode de gestion de l’encadrement des activi-
tés par l’équipe de l’établissement sera une spé-
cificité des Bassins d’Ardéa, au regard de ce qui 
se pratique dans les piscines limitrophes, mais elle 
s’inscrit dans un souci de maîtrise des coûts de 
fonctionnement de la structure. 

Parmi les activités proposées, quelles sont les 
plus novatrices ?

Dès l’ouverture, nous 
proposerons des 
séances d’aquabike et 
des séances d’aquagym 
spécifiques. A partir 
de septembre, l’école 
de natation propo-
sera  des activités pour 
les plus jeunes. Nous 
allons créer également 
des créneaux pour 
les adultes ayant une 
appréhension de l’eau. 

Le mode de fonctionnement de l’école de natation 
se calquera sur le temps scolaire. Les activités se 
dérouleront de septembre à juin, sauf vacances sco-
laires, à raison d’une fois par semaine. Les plannings 
des MNS seront fixes afin que les adhérents aient 
le même éducateur tout au long de l’année. Cette 
exigence nous semble nécessaire pour un meilleur 
suivi pédagogique. 

Vous travaillez actuellement sur l’ouverture 
d’un 2ème centre aquatique. En quoi sera-t-il 
différent de celui-ci ?

Les Bassins d’Ardéa sont axés sur la pratique spor-
tive, familiale et ludique. Le second centre aquatique 
sera davantage centré sur la pratique familiale et 
la petite enfance (lagune de jeux de 160 m² avec 
des structures ludiques fixes dans ce bassin). Le  
bien-être sera aussi à l’honneur avec la création 
d’un espace balnéo-ludisme, d’un bassin d’activités 
aquatiques de 120 m². Nous n’avons pas oublié la 
pratique sportive individuelle puisque 
l’établissement possédera un bassin 
sportif de 25 mètres de 5 lignes d’eau.

Pouvez-vous nous rappeler l’origine 
de ce projet?

Deux constats ont prévalu au lancement de ce projet 
qui, à l’horizon 2016, verra deux équipements aqua-
tiques mis à disposition des habitants du territoire.
Il s’avère que les enfants scolarisés de notre terri-
toire sont les moins nombreux à savoir nager. Les 

orientations nationales demandent que tous enfants 
sortant du primaire réussissent un test anti-panique, 
et que tout enfant sortant de sixième sache nager. 
Or, seulement 19 % des enfants scolarisés sur Erdre 
& Gesvres ont aujourd’hui accès à une piscine exté-
rieure au territoire. 
Enfin, nous n’étions pas en mesure de répondre aux 
attentes de nos 55 000 habitants dont beaucoup 
souhaitent pratiquer les activités aquatiques. Avec 
ces deux nouveaux équipements, chacun pourra 
s’adonner à ces activités, aujourd’hui très prisées 
quelles que soient les générations.

Quels sont les points forts de ce nouvel équi-
pement aquatique?

L’atout majeur de cet équipement, c’est sa proximité 
avec les habitants du nord du territoire. Nous avons 
pu également mutualiser et optimiser son accès et 
les places de stationnement, puisqu’il jouxte l’équi-
pement culturel «Cap Nort». L’apprentissage de nos 
scolaires et la pratique de la compétition vont être 
privilégiés. Les activités de loisirs auront leurs places 
aussi, individuellement ou en famille, des plus petits 
aux aînés. 

Un second centre aquatique se profile en 2016 
sur le pôle Treillières/ Grandchamp-des-Fon-
taines. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce 
projet?

Un deuxième équipement était absolument né-
cessaire compte tenu du nombre de scolaires 
(9 000 actuellement), en croissance régulière, et de 
la taille de notre territoire. Son positionnement, sur le 
pôle Treillières/Grandchamp-des-Fontaines, permet-
tra d’éviter de trop grands déplacements pour nos 
habitants résidant plus au sud d’Erdre & Gesvres. 
Il sera complémentaire aux «Bassins d’Ardéa» sur 
les activités de loisirs, familiales, ludiques ou de 
bien-être. En revanche, il n’accueillera pas de com-
pétitions. L’apprentissage scolaire sera là encore 
au cœur de l’activité, puisque des élèves du sud du 
territoire et des communes voisines viendront s’y 
baigner. Le projet architectural ainsi que l’ensemble 
des plans sont aujourd’hui validés. Nous allons en-
trer dans la période de consultations 
d’entreprises et espérons une mise 
en service dans le courant de l’année 
2016.

  Période scolaire Vacances scolaires

Lundi 12h-13h45 l 17h-19h30 10h-13h30 l 14h30-19h30

Mardi 12-13h45 l 17h-21h30 10h-13h30 l 14h30-21h30

Mercredi 14h-19h30 10h-13h30 l 14h30-19h30

Jeudi 12h-13h45 l 17h-19h30 10h-13h30 l 14h30-19h30

Vendredi 12h-13h45 l 17h-21h30 10h-13h30 l 14h30-21h30

Samedi 9h45-13h l 14h-17h30 9h45-13h l 14h-17h30

Dimanche
et les jours fériés

9h30-13h l 14h-17h30 9h45-13h l 14h-17h30

Horaires d’ouverture au public

www.lesbassins.fr 

Retrouvez toutes les informations sur les Bassins d’Ardéa, 
activités, tarifs et horaires.

Dominique THIBAUD
Vice-président Culture - Tourisme
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La Nuit de l’Erdre les 4 et 5 juillet
fait vibrer le parc du Port Mulon à Nort-sur-Erdre
Fidèle à ses convictions, le Festival de la Nuit de l’Erdre promet cette année encore de 
créer l’événement de ce début d’été sur Erdre & Gesvres. M, IAM, Cats on Trees, Fauve, 
The Hives, Hollysiz... de grands noms de la scène musicale locale, nationale et internatio-
nale se succéderont sur les deux scènes du festival le vendredi 4 et samedi 5 juillet. La Nuit 
de l’Erdre, c’est la musique et le show mais aussi un festival convivial avec notamment un 
marché artisanal qui s’agrandit cette année avec 14 stands de commerçants artisanaux. 
Des créations originales et projets divers seront exposés et ouverts à la vente. 
Toujours pas de places ? Dépêchez-vous, le festival va bientôt afficher complet.
Tarifs : 32 € par soir et 59 € pour le Pass 2 jours (hors frais de location) dans les points de vente habituels. 
L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et les Pass Culturel seront acceptés le jour même du festival. 
Plus d’infos : www.lanuitdelerdre.fr 

Vos rendez-vous de l'été 
prenez du bon temps en Erdre & Gesvres

«Happy Manif» à Saint-Mars-du-Désert : 
une déambulation joyeuse et décalée 
Entrez dans la danse ! Le 20 juin 2014, la Communauté de Communes vous invite à 
«l’Happy Manif (Walk on the love side)» à Saint-Mars-du-Désert. «L’Happy Manif», c’est 
une déambulation chorégraphique en extérieur de 45 minutes propice à la bonne humeur 
générale, un jeu de rôle grandeur nature. Casque sur les oreilles, vous devenez instan-
tanément interprètes d’une partition urbaine des plus originales sur des rythmes électro-
pop. Une bande sonore d’environ une heure, conçue par David Rolland, vous délivre des 
indications de déplacements et d’actions. Une fois le top départ annoncé, «Happy Manif» 
vous invite à déambuler en groupe et à découvrir la commune sous un autre point de vue. 
Rendez-vous le 20 juin à 19h. Port du casque et bonne humeur obligatoires !
Informations et inscription au 02 28 02 22 52 - http://david-rolland.com/happy-manif

18-25 ans : Envie de partir à l’étranger ? 

Votre périple commence le 2 juillet !
Vous voulez partir vivre et travailler à l’étranger, pour quelques jours ou quelques années ? 
Vous avez raison, mais cela ne s’improvise pas ! Il faut construire un projet, procéder par 
étapes, et s’informer sur toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Le mercredi 2 juillet à 
14h30 à la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nort-sur-Erdre, l’association Itinéraire 
International présentera les différents dispositifs, aides, soutiens pour partir à l’étranger. 
Emploi, stage, volontariat, cet atelier, destiné aux 18-25 ans, permettra à tous ceux qui ont 
envie de mobilité internationale de disposer de précieux conseils et ressources pour affiner 
leur projet.
Rendez-vous 2 juillet à 14h30 – Maison de l’Emploi et de la Formation à Nort-sur-Erdre - 2 bis, rue du Champ 
de Foire 44390 Nort-sur-Erdre - Tel. 02 40 72 10 85

Jeux bretons de Casson le 29 juin,
la culture bretonne à l’honneur
Les adhérents de l’association «Jeux Bretons Casson» perpétuent la pratique des Jeux 
Traditionnels de Force Bretonne. L’association organise une grande fête le 29 juin prochain, 
sur le terrain des sports. Au programme : le grand Trophée de Tir à la Corde, ouvert à tous 
avec ses deux catégories, hommes et femmes, mais aussi, un vide-grenier, une troupe de 
spectacle équestre avec dressage, cascade, voltige... Des trampolines à élastiques pour 
les enfants seront installés et un concours d’agilité sur mini-pelle organisé pour adultes. 
Tout ça autour d’un repas champêtre le midi. Kenavo !
Dimanche 29 juin à partir de 9h sur le terrain des sports de Casson
Informations : www.jeuxbretondecasson.com - www.facebook.com/LesJeuxBretonsDeCasson

Sorties nature en bateau : 
la nature comme vous ne l’avez jamais vue !
Au départ de Sucé-sur-Erdre, voguez sur la plus belle rivière de France selon François 1er 
et découvrez de l’intérieur cet environnement magnifique... La Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) et l’Office de Tourisme vous donnent rendez-vous pour 4 sorties nature en 
bateau : les 7 et 26 juillet, et les 4 et 23 août 2014. 
Les sorties se déroulent de 9h à 12h. Inscriptions et informations auprès de la LPO au  
02 51 82 02 97 – loire-atllantique@lpo.fr

Retrouvez le programme complet des sorties nature sur Erdre & Gesvres, les lieux de rendez-vous et les 
horaires sur www.cceg.fr rubrique tourisme
Amoureux de la nature, la LPO organise des sorties sur tout le département. Programme consultable sur 
http://loire-atlantique.lpo.fr

Le Landes’Art, du 15 juin au 30 septembre
promenades artistiques dans le bocage landais
Tous les acteurs de l’association ont préparé cette 10ème édition qui promet d’être un 
grand cru ! Tous les artistes des précédentes éditions ont répondu présents à l’invitation 
du Landes’art. Leurs nouvelles créations diverses, inédites, insolites, seront placées en 
pleine nature pour un parcours d’une heure et demie de promenade ombragée à travers 
le bocage landais. Deux artistes plasticiennes, Karen Raccah et Delphine Rose, seront les 
invitées de cette édition spéciale. Elles exposeront leurs œuvres à la maison du sabotier et 
animeront des ateliers avec les enfants des écoles. A la croisée des chemins, entre curio-
sité, humour et poésie, partez à la découverte d’œuvres aussi originales que surprenantes 
au cœur des paysages bocagers et du bourg de Notre-Dame-des-Landes. 
Informations: http://landesart.org - Tel : 02 40 57 22 09 - E-mail : emile.dulain@wanadoo.fr
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La vie
du Conseil de développement

Photographiez votre vision 
 du territoire pour demain

Parce qu’une image vaut parfois mieux qu’un long discours, nous vous 
proposons de participer, par la photo, à notre réflexion sur l’avenir de 
notre territoire. 

Nous sommes un groupe d’une vingtaine d’habitants, de représentants d’associations 
et d’entreprises qui nous réunissons, débattons, confrontons, mettons en commun nos 
points de vue pour construire peu à peu une vision commune de l’avenir du territoire 
d’Erdre & Gesvres (paysages, espace naturels, urbanisme, habitat, transports, déplace-
ments, économie, services, commerces, …). Afin de refléter vos attentes sur ces sujets, 
vos photos alimenteront notre réflexion. Elles seront intégrées dans nos conclusions qui 
seront présentées aux élus d’Erdre & Gesvres fin 2014 sur notre vision du territoire pour les 
années à venir. Une consultation qui intervient dans le cadre de la révision du Schéma de 
cohérence territorial (Scot) de la Métropole Nantes-Saint-Nazaire (Cf. encadré ci-contre).

Que vous-semble-t-il le plus important de préserver sur notre territoire ? 
Que ne souhaitez-vous pas pour demain sur votre territoire au quotidien ? 

Adressez-nous vos photos ou photomontages* (3 maximum par question) avant le 15 juillet 
sous format numérique à conseil.developpement@cceg.fr, avec les précisions suivantes :  

• Titre de la photographie

• Commune de prise de vue (facultatif)

• Commentaires sur ce que représente pour vous la photographie

Pour plus d’informations ou nous rejoindre, contactez Marie Brazeau au 02 40 12 32 88

Le Scot, kesako ?
Le Schéma de cohérence territorial (Scot) est 
un outil d’urbanisme stratégique qui planifie 
l’aménagement d’un territoire. C’est en 2007 
que le Scot du Pôle métropolitain Nantes-
Saint-Nazaire a vu le jour. Il est composé de 6 
intercommunalités : la Communauté d’agglo-
mération de Saint-Nazaire, les Communautés 
de Communes Loire et Sillon, du Pays de 
Blain, Cœur d’Estuaire, d’Erdre & Gesvres et 
la Communauté Urbaine de Nantes Métro-
pole. Dès 2007, ses priorités d’actions se 
sont centrées sur :

- la limitation de la consommation d’es-
paces et l’arrêt de l’étalement urbain

- la protection des espaces agro-naturels
- l’articulation des transports et de l’urba-

nisme

Le Scot du Pôle métropolitain en chiffres :

- 61 communes et 800 000 habitants
- 1 872 km² dont 80% d’espaces naturels et 

agricoles

Vous avez jusqu’au 15 juillet 
pour envoyer vos clichés à  

 conseil.developpement@cceg.fr

*L’envoi de vos photos vaut pour nous autoriser à les publier dans nos publications et celles de la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres

Les Rendez-vous de l’Erdre, 
Jazz et belle plaisance
Incontournable rendez-vous de la fin de l’été, le festival Les Rendez-vous de 
l’Erdre célèbre le mariage insolite du Jazz et de la Belle Plaisance. Installés 
sur les berges et les quais de l’Erdre de Nort-sur-Erdre à Nantes en passant 
par Petit-Mars, Sucé-sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre et Carquefou, plus de 
300 artistes vous attendent pour une centaine de concerts gratuits. Une 
programmation ouverte sur toutes les formes du jazz d’aujourd’hui : jazz 
contemporain ou classique, mais aussi, blues, swing manouche, soul...
Côté belle plaisance, ce sont 170 bateaux du patrimoine qui se donnent 
rendez-vous pour des balades et régates sur l’Erdre faisant revivre plus d’un 
siècle de nautisme et de plaisance. Cette année, les Rendez-vous de l’Erdre 
vous accueillent du 28 au 31 août 2014. 
Information www.rendezvouserdre.com - Suivez l’actualité du festival sur la page Facebook 
des Rendez-vous de l’Erdre : www.facebook.com/lesrendezvousdelerdre

A Sucé-sur-Erdre

Les RDV de l’Erdre feront escale à Sucé-sur-Erdre les 29, 30 et 31 août sur le port de Sucé-
sur-Erdre. Pour ouvrir cette programmation le vendredi, un duo, Arnaud Frandin et Thomas 
Troussier. Deux noms du blues qui ont joué avec les plus grands. Le samedi, Marian Badoi 
Trio emmènera le public au coeur de la culture tzigane et du jazz manouche. Le dimanche 
après-midi, Thomas Schoeffler Jr et Malted Milk se succèderont sur scène. L’un pour un 
voyage inédit entre blues urbain percutant et country roots déjanté. L’autre pour un soul 
show redoutable. En parallèle, le fest-noz battra son plein le samedi soir à la salle de la Papi-
nière avec une belle affiche: Serot/Janvier (Couple de sonneurs), Loeroù Ruz (4 chanteuses 
du Pays de Vannes), Zorba, Esquisse, Trio Vincendeau/Felder/Girault. 
Plus d’infos: www.suce-sur-erdre.fr

A Petit-Mars

Autre escale en Erdre & Gesvres, Les Ren-
dez-vous de l’Erdre s’arrêtent à Petit-Mars, 
au Port de La Rivière. Vendredi 29 août, c’est 
à partir de 10h30 que nous vous donnons 
rendez-vous pour venir admirer les bateaux 
de la belle plaisance qui, au départ de Nort-
sur-Erdre, passeront par le port de La Ri-
vière. Côté musique, la programmation est 
actuellement en cours d’élaboration.
Plus d’info : www.petitmars.fr

A Nort-sur-Erdre

Le jeudi 28 août 2014, Nort-sur-Erdre ac-
cueillera musiciens, plaisanciers et festi-
valiers dans le cadre magnifique du port 
de Nort-sur-Erdre. 
Programme de la journée : 
16h : mise à l’eau des bateaux et visite 
thématique du site 
19h : pot d’ouverture
20h : concert des Sand Sisters. 
Ce sextet, composé de trois chanteuses 
et trois musiciens, a choisi de travailler 
avec une douce et exigeante fidélité les 
chansons du répertoire des Andrew Sis-
ters. Elles y apportent une couleur diffé-
rente à chaque morceau par le mélange 
de leurs timbres, proposant ainsi leur 
propre perception de cette musique so-
laire et souriante.
21h30 : (programmation en cours)
Vendredi 29 août, la flottille prendra son 
départ à 10h au Port
Plus d’info : www.nort-sur-erdre.fr

Cap Nort, vendredi 5 septembre 
Présentation de la saison culturelle 2014/2015
La saison culturelle 2013-2014 arrive à son terme. Elle laisse place à une programmation 
estivale musicale et reviendra début septembre. Vous pourrez la découvrir en avant-pre-
mière fin août sur le site Internet de Nort-sur-Erdre. Elle fera également l’objet d’une pla-
quette à recevoir dans votre boîte aux lettres sur demande. C’est à Cap Nort qu’elle verra 
le jour, lors d’une présentation vivante des spectacles qui feront battre le cœur de la saison. 
Rendez-vous le vendredi 5 septembre à 20h30 à l’Espace culturel Cap Nort pour une 
soirée conviviale nouvelle version avec entracte participatif dinatoire, où la bonne humeur 
sera de mise. Voilà de quoi se mettre en appétit ! Si la faim se fait pressante, il sera possible 
d’acheter vos places dès le samedi 6 septembre à l’occasion des matinées d’abonnement.
Renseignements et réservations : service culture de la mairie de Nort-sur-Erdre 02 51 12 01 45




