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Un été pour 
s’amuser  
à Nantes Erdre !
Les associations de votre 
quartier s’engagent  
et se mobilisent à nos côtés 
cet été pour vous proposer 
une offre diversifiée  
et solidaire. Une offre pour 
toutes et tous, partout.

Nous mesurons le privilège 
de la Ville de Nantes d’avoir 
de nombreux acteurs 
engagés dans les quartiers 
en faveur des habitants.

Nous sommes heureuses 
de vous laisser découvrir 
une programmation axée 
sur la convivialité, le festif  
et la solidarité.

Du sport à la culture  
en passant par la nature  
et le patrimoine, pour vous, 
vos enfants et vos familles, 
la programmation est riche. 
Pour que cet été, vous 
puissiez vous rencontrer, 
découvrir, pratiquer, vous 
détendre et vous amuser,  
le tout dans le respect  
des gestes barrières.

Nous vous souhaitons  
un bel été sur Nantes Erdre.

Catherine Piau adjointe  
de quartier 

Mahaut Bertu adjointe  
à la vie associative

PRÉFACE

1  City du Port Boyer  
proximité 81 rue du Port Boyer

2  Pataugeoire du Port Boyer 
Au niveau du 3 rue  
de Pornichet

3  CSC du Port Boyer 
7 rue de Pornichet

4  P'arc en ciel 
rue de l’ile de Sein

5  Square Ranzay 
6 rue Hermann Geiger

6  Pataugeoire Halvêque 
Square Lijot

7  Petit Café de la Halvêquerue 
Léon Serpollet

8  Parcelle paysage nourricier 
rue Léon Serpollet

9  Place des 4 carrés 
13 rue Eiffel (square Eiffel) 

10 Jardin des 4 jeudis 
Rue des Alisiers
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EN BAS DE CHEZ VOUS … 

SQUARE DU 

RANZAY 5

Tous les mardis  
et un vendredi  
sur deux du 20 juillet  
au 27 août
 # de 16h à 18h 

PaQ’la Lune propose des jeux 

de pistes et “coins lecture”.

Mercredi 18 août
 # de 19h à 20h 

Dans le cadre des RDV 
de l’Erdre de l’Association 
Culturelle de l’été, la Tournée 
des Batignolles vous invite  
au concert du groupe 
Lowland Brothers.

Samedi 4 septembre
 # de 14h à 22h 
FESTIVAL «ÉVENTAIL D’ICI  
ET D’AILLEURS »

L’après-midi sera consacré  
à des ateliers musique  
qui se termineront  
par une soirée concert.  
Animé par Musique pour tous.

ASSOCIATION MANOU 
PARTAGES PRÉSENTE  
À LA SALLE ASSOCIATIVE  
DU RANZAY
Vendredi 9, mardi 13, jeudi 
15 juillet et le lundi 23 août  
de 15h à 17h
(2 bis rue Hermann Geiger) 

Création d’affiches 
originales et animation  
Stop Motion avec  
le duo d'artistes "Papaye-
Gingembre".

"Venez Jardiner !" autour  
du potager partagé,  
les vendredis 2 au 23 juillet  
les 20, 27 août et le 3 
septembre de 16h à 18h.

Découverte auprès  
de Roberte Laporal  
de la détente grâce  
à la musique lors  
des séances "Quand ma 
musique est belle" le lundi 
16, le mardi 24 et le lundi  
30 août de 16hà 18h. 
Contact : 07 64 71 26 92

Toutes ces propositions 
sont accessibles à toutes 
et tous.

P’ARC  
EN CIEL / ÎLE 
DE SEIN 4  

Tous les mercredis  
du 21 juillet  
au 25 août
 # de 16h à 18h 

PaQ’la Lune propose des jeux 
de pistes et “coins lecture”

Vendredi 6 août
 # de 14h à 18h 
[ À partir de 10 ans ]

Venez jouer au Scriptor  
avec le “théâtre de la Ruche”
En équipe, vous vous glisserez 
dans la peau d’un écrivain  
en pleine création. Attention 
aux nombreuses embûches  
de la vie littéraire !

Vendredi 6  
et samedi 7 août
 # de 18h30 à 19h30 

La “Cie Éclats des Os” vous 
invite au festival “Echappées 
Belles” qui mêle spectacles  
de danse, théâtre et chant.

Mercredi 18 août
 # de 18h à 19h 

Karaoké acoustique  
par Musique pour tous

Jeudi 19 août
 # de 19h à 20h 

Dans le cadre des RDV 
de l’Erdre de l’Association 
Culturelle de l’été, la Tournée 
des Batignolles vous invite 
au concert du groupe Céline 
Doublé en quartet.

Mercredi 25 août
 # à 19h 
RENCONTRE.S  IMPROVISÉE.S

Trois troupes d’improvisation, 
les Berlingots, les Psyclos  
et la Sympa’TIC font équipe 
pour vous faire apprécier  
le théâtre d’improvisation. 

HALVÊQUE

Samedi 17 juillet
 # de 14h à 22h  9
FESTIVAL "ÉVENTAIL D’ICI  
ET D’AILLEURS” 

L’après-midi sera consacré  
à des ateliers musique  
qui se termineront  
par une soirée concert.
Animé par Musique pour tous
La Place des 4 carrés 

Vendredi 23 juillet  
6 août et 20 août
 # de 16h à 18h  9

PaQ’la Lune propose des jeux 
de pistes et “coins lecture”.

Jeudi 5, vendredi 6  
et samedi 7 août
 # de 15h à 19h  6
LE RENDEZ-VOUS  
AUX PATAUGEOIRES  
DE PAQ’LA LUNE

Venez profiter d’interventions 
artistiques, sportives,  
des espaces pour «buller» 
et des spectacles (théâtre, 
musique, danse…) en plein air.
La pataugeoire 

Vendredi 20  
et lundi 23 août
 # de 19h à 20h  7

La Tournée des Batignolles 
vous invite au concert  
du groupe Lowland Brothers.
20 août à la Maison  
de quartier Halvêque
23 août Allée Roland  
de Lassus 

Les lundis 23 août 
30 août et 6 septembre
7

Roberte Laporal  
vous accompagne  
grâce à ses ateliers  
de musicothérapie. Venez 
découvrir des exercices  
qui invitent à la détente  
grâce à la musique.
Maison de quartier Halvêque 

Tous les mercredis
 # de 11h à 18h   9
Sur la Place des 4 carrés 

et tous les samedis
 # de 10h à 15h 

Recup Halvêque installe 
son “Petit Café Recup”.
Devant le local  
de l’association au 6  
rue François Hennebique 
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Tous les jours du lundi 
26 au vendredi  
30 juillet 1  

et du lundi 23  
au vendredi 27 août 
 # de 10h à 12h 
[ Enfants de 5 à 10 ans ]

L’Amicale Laïque du Port Boyer 
s’associe à l’association “Bois 
d’Encre” afin d’explorer l’art  
de la sculpture  
ou de la gravure.
Au city 

Mardi 20 juillet  
et mardi 3 août
 # à 11h30 

Nicolas de “Wave of noises” 
vous accompagne  
dans un atelier de relaxation 
sonore (Prévoir son tapis  
de yoga ou un coussin pour 
s'installer confortablement)
Au parc de la Roseraie 

Lundi 2 août
 # de 14h à 15h 

“Comme un roman”, pièce  
de théâtre présentée  
par le “Théâtre de la Ruche” 
vous replonge dans les années 
50 au travers d’émissions 
radiophoniques.
Au parc de la Roseraie 

PORT BOYER
Mercredi 07  
et lundi 12 juillet
 # de 14h à 16h 

La Fédération des Amis  
de l’Erdre propose deux 
sorties “découverte des arbres  
et des milieux humides” : 
Sorties qui vous permettront  
la découverte de la biodiversité 
des bords d’Erdre.
Au départ de la maison  
des associations  
du Port Boyer 
(80 rue du Port Boyer) 

Tous les lundis  
du 5 juillet au 2 août
 # de 14h à 17h  1

L’association “le petit lieu” 
vous propose une vente  
de vêtements et accessoires 
de puériculture à prix mini.
Sur le city au Port Boyer  Jeudi 8  

et mardi 13 juillet
 # de 10h à 12h30 
[ À partir de 16 ans ]

La Fédération des Amis  
de l’Erdre anime La Fresque  
du Climat. Cet atelier 
participatif vous permettra  
de comprendre toute  
la complexité du dérèglement 
climatique et d’apporter  
votre créativité.
À la maison des associations  
du Port Boyer  
(80 rue du Port Boyer) 

Vendredis 9 juillet 
et 13 août

Cette randonnée pédestre 
de 3h est ouverte à tous, 
débutants comme confirmés. 
Venez découvrir la vallée  
de l'Erdre (juillet) et la vallée  
du Cens (août) avec 
l’association Don Bosco.
Rendez-vous à 9h  
au gymnase Don Bosco  
(25 chemin de Bonneville) 

Jeudi 22 juillet
 # de 14h30 à 17h30  2
[ Pour les enfants ] 
La Sauce Ludique fabrique  
et répare des jeux en bois, 
venez vous amuser !
À proximité de la pataugeoire 

WAVE OF NOISES Retrouvez Mme Elsé tous 
les vendredis de l’été entre 
16h et 19h. N'hésitez pas  
à lui poser toutes  
vos questions ;  elle sait 
tout sur le programme  
de l’été.

Vendredi 6  
et samedi 7 août
 # de 18h30 à 19h30  1

La Cie “Éclats des Os” vous 
invite au festival “Echappées 
Belles” qui mêle spectacles  
de danse, théâtre et chant.
Au city 

Mercredi 11 août
 # à 11h30 

Nicolas de “Wave of noises” 
vous accompagne  
dans un atelier de relaxation 
sonore (Prévoir son tapis  
de yoga ou un coussin pour 
s'installer confortablement).
À la maison des associations  
du Port Boyer  
(80 rue du Port Boyer) 

Du lundi 23  
au vendredi 27 août  
 # ateliers de 10h à 12h  
et de 14h à 16h 

L’association “Vis ton rêve” 
invite tous les habitants  
du Port Boyer à s'initier  
à l'écriture slam avec TomTom 
(association les “lapin  
à plumes”) tout en découvrant 
la musique électronique  
avec Sami (Samifati).
Places limitées. 
Inscription obligatoire :  
vtrcontact@gmail.com 
À la maison des associations  
du Port Boyer  
(80 rue du Port Boyer) 

Mercredi 07 juillet
 # à 22h 
CINÉ EN PLEIN AIR  
DES “HEURES D’ÉTÉ” DE L’ACE

Projection de "L'Île aux chiens" 
un film de Wes Anderson 
(1h45). Pique-nique à 20h 
(prévoir sa petite laine  
et son repas !)
Sur l'espace barbecue 
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Mercredi 8 septembre 
 # de 18h à 21h  1

Venez écouter et participer  
à la Jam Session avec Musique 
pour tous.
Au city 

SAINT JOSEPH 

DE PORTERIE 

Au Jardin des 4 jeudis 10

Samedi 3 juillet
 # de 14h à 18h 
BRÈVES DE CHAUSSURES

Restitution de la création  
des SEVERINES réalisée avec 
les adolescents de St Jo.

Mercredi 7 juillet
 # à 18h 
RENCONTRE.S  IMPROVISÉE.S

Trois troupes d’improvisation, 
les Berlingots, les Psyclos  
et la Sympa'TIC font équipe 
pour vous faire apprécier  
le théâtre d’improvisation.

Jeudi 15 juillet
 # de 18h à 19h 

Quizz Acoustique “en live” 
par les musiciens de Musique 
Pour Tous. 

Vendredi 30 juillet 
 # de 19h à 21h 

The DreamCatchers, ce sont 
trois 'attrapeurs de rêves'  
musicaux revisitant une pop-
folk souriante. Pour  
votre plus grand plaisir, ils ont 
pris dans leurs filets  
à chansons un répertoire allant 
de Jain à Muse, de Queen  
à Portishead, en passant  
par Stromae et Tryo !

Samedi 14 août
 # de 14h à 22h 
FESTIVAL «ÉVENTAIL D’ICI  
ET D’AILLEURS »

L’après-midi sera consacré  
à des ateliers musique  
qui se termineront  
par une soirée concert.

Mercredi 25 août
 # de 19h à 20h  

La Tournée des Batignolles 
vous invite au concert  
du groupe Lowland Brothers.

Lundi 26 juillet  
 # de 17h à 20h  
et mardi 27 juillet
 # de 18h à 23h  

Le camion des "Intergitans  
du Spectacle" revient  
sur la Halvêque. Yassin 
Latrache, et Omar Meftah, 
forment un binôme de choc 
pour construire des rencontres 
originales et singulières  
au sein d'ateliers de dessin 
et de théâtre. Ces moments 
privilégiés se clôtureront  
par un spectacle de feu 
proposé par Saphira.
Sur la Place des 4 carrés 

Des guides conférenciers 
se joignent aux habitants 
(Anne, Odile et Philippe) 
pour vous proposer  
des balades  
à la découverte de l’histoire 
et du patrimoine de votre 
quartier :

DU BOULEVARD  
DES BELGES JUSQU’AU 
GRAND CLOS
Mardi 6 juillet 
 Départ à 10h30 

LE QUARTIER DU BOURG  
DE SAINT-JO
Mercredi 7 juillet  
et mercredi 25 août 
 À 9h30  
Au départ de la maison 
des associations Rue Louis 
Pergaud 

LE QUARTIER  
DE LA BEAUJOIRE
Mardi 20 juillet 
et mardi 3 août 
 Départ à 9h30  
Arrêt de tram Beaujoire 

LE QUARTIER  
DES BATIGNOLLES - 
MARSAUDERIES 
Jeudi 5 août  
 Départ à 9h30  
Arrêt bus Keren / ligne C6 

LE QUARTIER  
PORT BOYER
Mercredi 11 août 
 Départ à 9h30  
Devant la maison  
des associations  
du Port Boyer 

Toutes ces balades sont 
sur inscriptions via le site : 
https://patrimonia.nantes.
fr/home/actualites/balades-
estivales-2021.html

POUR ALLER PLUS LOIN... 

Pour aller plus loin…

ORPAN
L’association au service  
des seniors nantais  
vous a préparé  
une programmation 
estivale alliant rencontres, 
découvertes et convivialité, 
s’appuyant sur la richesse 
de notre ville et de son 
agglomération, mais aussi 
plus loin selon vos envies... 
Inscriptions aux activités : 
www.orpan.fr 

ACCOORD
Sorties familles à la journée, 
animations, activités pour 
tous.
Retrouvez le programme 
complet : http://www.
accoord.fr

Retrouvez un lundi  
sur deux des concerts  
au Port Boyer et le “petit 
café de la Halvêque”  
tous les mercredis, jeudis  
et vendredis à partir 
de 16h30. Une offre 
spécialement adaptée  
aux adolescents  
vous attend également. 

Certaines sorties et activités 
sont planifiées en amont…
et d’autres se décident  
au fur et à mesure  
de la semaine  
en fonction des envies. 
Renseignements et inscriptions : 
02 40 74 02 52
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Tous les vendredis  
de mois de juillet
À proximité de l'arrêt de Tram 
Haluchère 
et les vendredis  
du mois d'août
À proximité de l'arrêt de Tram 
Beaujoire 
 # de 17h à 20h 
LES PLUS DE 16 ANS

Vous avez plus de 16 ans  
et envie d’un été dynamique ?  
Les rendez-vous « Quartier 
d’été » vous informent  
sur tous les  bons plans; 
comment financer vos projets 
voyages par exemple.
Plus des petites surprises qui 
vont ponctuer l'été avec BBQ/
DJ…

L’ASSOCIATION  
MAKE A MOVE  

vous propose tout l’été  
des ateliers d’initiation  
à la danse Hip Hop avec 
la création d’un spectacle. 
Informations et inscriptions : 
http://www.makeonemove.com/

CULTURE

De nombreuses propositions 
artistiques et culturelles 
rythmeront votre été.  
Plus d’informations : 
metropole.nantes.fr/ete

L'ANIMATION SPORTIVE 
“Anime ton quartier” et “Sport 
au parc” sont des rendez-vous 
sportifs pour s’amuser : 

HALVÈQUE  
 14h-18h  
Square des 4 carrés  
mardis 13 et 27 juillet, mardi 3 
août, jeudis 12 août et 19 août.

PORT BOYER 
 14h-18h  
City Stade  
mardi 20 juillet, jeudi 29 juillet, 
mardis 10, 17 et 24 août.

RANZAY
 14h-18h  
Plateau sportif  
les jeudis 22 juillet, 5 août  
et 26 août

PARC DE LA ROSERAIE 
 15h-19h  
mercredis 28 juillet, 11 et 25 
août

Infos + : 
Initiation aux arts du cirque 
avec Le Chapidock : Le mardi 
10 août au city stade de Port 
Boyer, le mercredi 11 août  
au parc de la Roseraie et jeudi 
12 août à la Halvèque.

Les mardis, mercredis  
et vendredis  
à partir du 13 juillet
 # de 14h à 18h 
ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Infos + : Tous les jeudis de 
16h30 à 18h sur la place des 4 
carrés, la BM vous propose des 
lectures et jeux en plein air  
en partenariat avec  
la ludothèque et la maison 
de quartier Halvêque.
À la Halvêque  
 
ACCÈS AUX DROITS
Les Point d’Information Nantes 
Solidaire (PINS) viennent  
à votre rencontre pour vous 
renseigner sur l’accès  
à vos droits :

Le vendredi 16 juillet  
 de 9h30 à 11h30   

et le jeudi 19 août 
 de 14h30 à 16h30  
Devant la mairie annexe  
du Ranzay 

Tous les lundis du 5 juillet  
au 2 août 
 de 14h à 17h  
Sur le city au Port Boyer 

Les mercredis 7 et 21 juillet, 
4 et 18 août 
 de 16h30 à 18h30  

et les Vendredis 16 et 30 
juillet, 13 et 27 août 
 de 10h à 12h  
Sur la place des 4 carrés  
à la Halvêque 

UN ÉTÉ CULTUREL, SPORTIF  
ET SOLIDAIRE
 

Pour la deuxième année 
consécutive, l’été nantais sera 
placé sous le signe  
de la solidarité au cœur  
de la crise sanitaire. « L’année 
a été difficile socialement  
et économiquement, rappelle 
Mahaut Bertu, adjointe  
en charge de la vie associative. 
Le nombre de bénéficiaires  
du RSA a augmenté de 11 
% dans le département. 
Beaucoup de gens  
ne pourront pas partir  
en vacances. Nous sommes 
mobilisés pour offrir un été 
dépaysant, imaginatif, sportif 
et culturel où la convivialité  
et la solidarité font rayonner  
la Ville et ses quartiers. »  

Une programmation 
conçue avec l’Accoord 
et les associations
Plus de 150 associations, dont 
80 % implantées  
dans les quartiers populaires, 
ont répondu à l’appel  
à participation lancé  
en avril dernier par la Ville. 
La programmation a été co-
construite avec l’ensemble des 
directions municipales,  
le réseau associatif,  
les fédérations d’éducation 
populaire et l’Accoord, acteur 
de l’animation sociale  
et culturelle. Elle s’appuie  
sur les enseignements de l’été 
dernier.

« Compte tenu du contexte 
sanitaire, nous avons privilégié 
les animations de proximité 
en investissant les city-stades, 
les parcs et des lieux où nous 
n’avions pas l’habitude  
de recevoir du public, souligne 
Ali Rebouh, adjoint en charge 
des sports. Ce dispositif  
a bien fonctionné, notamment 
aux Dervallières. » Les succès 
de 2020 sont reconduits : 
les nouveaux rendez-vous 
de l’animation sportive 
municipale pour les 6-17 ans, 
les MultiSpots dans les cours 
d’école avec l’Accoord,  
les rendez-vous aux 
pataugeoires portés  
par l’association PaQ’la Lune,  
les sorties à la journée,  
les balades patrimoniales…

Une offre variée pour 
tous les publics
50 à 150 animations sont 
proposées dans chacun  
des 11 quartiers nantais.  
Une programmation diversifiée 
qui s’adresse à tous les âges.  
« Nous avons souhaité repartir 
sur une offre d’hyperproximité 
en élargissant les publics :  
des enfants de 6 ans jusqu’aux 
parents, indique Ali Rebouh. 
Les séjours qui permettent  
aux familles de partir  
à la journée ou sur trois jours 
(proposés par l’Accoord, ndlr) 
marchent très bien. L’idée  
n’est pas d’enfermer les gens 
dans leurs quartiers. »  

Une offre dédiée aux seniors, 
en lien avec les acteurs 
associatifs et notamment 
l’Orpan, est également 
proposée. Au programme : 
animations autour  
des paysages nourriciers, 
propositions artistiques 
et culturelles, entretien 
physique…

Parmi les nouveautés 2021, 
l’Accoord installera  
un escape game, inspiré  
de l’univers de Tim Burton, 
dans le jardin du château 
 de l’Aubinière. En centre-ville, 
la cour d’Histoire  
de Jouer s’ouvrira  
aux habitants du quartier  
avec 60 jours de fête  
et ses nombreuses animations. 
Les CEMEA, association d’édu-
cation populaire, proposeront 
un terrain d’aventures au Clos-
Toreau avec construction  
de cabanes et de jeux. L’idée ? 
Permettre aux enfants  
de se réapproprier l’espace 
public. Au Breil, l’association 
Lolab organisera du 7 au 11 
juillet M.I.A.M ! : Manifestation 
d’Intérêt Artistique Mangeable. 
Au menu : ateliers  
de créations artistiques  
et culinaires, cantine, goûters, 
performances, concerts, spec-
tacles jeunes publics…  
Pour un été gourmand !
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Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

Pour plus d’infos vous pouvez contacter l’équipe de quartier  
au 02 40 41 61 20 
www.nantes.fr 
olivia.baron@mairie-nantes.fr

Nantes Erdre

Cette plaquette d’information n’est pas exhaustive concernant les propositions d’animation de l’été,  de nombreuses surprises et activités vous attendent  sur votre quartier et à Nantes. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe  

de quartier et la Direction de la Vie Associative  

au 02 40 41 56 62 ou sur https://metropole.nantes.fr
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Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

Nantes Erdre
Situé au Nord Est de Nantes, 
le long de la rive gauche  
de l’Erdre, le quartier 
Nantes-Erdre est  
bouillonnant de vie grâce 
aux nombreuses familles  
qui y habitent. Bien que situé 
en périphérie, le quartier  
est loin d’être enclavé  
et bénéficie de la ligne  
de tram-train,  
qui le rapproche de la gare 

et du centre ville.

Ce quartier jeune  
et dynamique abrite  
le campus universitaire  
et les grandes écoles telles 
que Polytech’Nantes, l’Ecole 
des Mines. Il séduit égale-
ment les entreprises  
de la filière des technologies 

Nantes Erdre

Cette plaquette d’information n’est pas exhaustive concernant les propositions d’animation de l’été,  de nombreuses surprises et activités vous attendent  sur votre quartier et à Nantes. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe  

de quartier et la Direction de la Vie Associative  

au 02 40 41 56 62 ou sur https://metropole.nantes.fr

d’information  
et de communication  
avec un bâtiment  
de 6000 m² au coeur  
du parc d’innovation  
de la Chantrerie, le Hub 

Créatic.

Pour s’évader, ce quartier  
est doté de nombreux  
espaces verts, tous conçus  
autour de l’Erdre,  
omniprésente. En longeant 
la rivière à pied ou à vélo,  
les promeneurs découvrent 
le parc floral de la Beaujoire 
proposant une magnifique 
roseraie et de nombreuses 
variétés botaniques. Le site 
regroupe également le parc 
des expositions et le stade 
de la Beaujoire, accueillant  
de nombreux rendez-vous 

culturels et sportifs. Plus 
loin, le parc de la Chantrerie 
offre un cadre bucolique 
avec sa ferme d’éveil,  
au milieu de 18 hectares  
de verdure sauvage.

Le quartier poursuit  
sa transformation notam-
ment avec les projets urbains 
Champ-de-Manoeuvre, 
Erdre Porterie et le quartier 
populaire Port-Boyer  
dont les espaces verts sont 
rénovés en concertation 

avec les habitants.

Pour plus d’infos  
vous pouvez contacter 
l’équipe de quartier  
au 02 40 41 61 20 
www.nantes.fr 
olivia.baron@mairie-nantes.f


