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Les

60

élu·es

du conseil communautaire

Besné I La Chapelle-des-Marais I Donges I Montoir-de-Bretagne
Pornichet I Saint-André-des-Eaux I Saint-Joachim I Saint-Malo-de-Guersac I Saint-Nazaire I Trignac

Édito
Un projet de territoire commun
Lors des récentes élections municipales, vous avez
choisi les représentant·es qui vont siéger en votre
nom dans les conseils municipaux et, par le même
vote, celles et ceux qui siègeront
au conseil intercommunal. Je les
remercie de m’avoir accordé leur
confiance pour continuer de présider
et d’animer notre agglomération.
Une intercommunalité dispose de
compétences d’origines diverses.
Certaines lui sont confiées par la
loi et d’autres lui sont confiées par
décision des communes membres, à
leur libre appréciation. Cet ensemble
de compétences, nos débats, nos projets ont permis
de constituer un projet de territoire commun et
cohérent, même si les sensibilités qui composent
le conseil sont très variées.
Les élu·es communautaires reconnaissent et
revendiquent ensemble l’importance des politiques
de logement, un attachement fort aux services
publics, un souhait d’être pleinement investi·es aux
côtés des entreprises, des collectivités et de l’État
dans la bataille pour l’emploi, une confiance dans
nos atouts majeurs pour contribuer à la transition
écologique, le soin de l’environnement exceptionnel
qui nous entoure et dans lequel nous vivons. Nous
souhaitons continuer de faire vivre Saint-Nazaire
agglomération – La CARENE comme un territoire
ouvert aux coopérations avec les intercommunalités
voisines, toujours disponible pour engager ou
accompagner les projets communs au service des
habitantes et des habitants.

Être maire d’une commune ou président·e d’une
intercommunalité, c’est souhaiter prendre soin
de ses concitoyen·nes, vouloir accompagner
leurs projets et leurs initiatives,
s’engager pour préparer l’avenir
en relevant les défis du quotidien.
C’est faire valoir la force du
collectif, car nombre de politiques
publiques ont plus de pertinence
et de force quand elles sont
portées à plusieurs, qu’il s’agisse
de coopérations au sein de notre
agglomération, de collaborations
avec les collectivités voisines (le
Département, le Conseil régional,
l’État) de partage des politiques publiques avec
toutes les actrices et les acteurs associatifs,
entrepreneur·es, commerçant·es qui font vivre au
quotidien le territoire.
La crise sanitaire et ses lourdes conséquences nous
convoquent encore plus à faire vivre cet esprit
coopératif. Les questions d’emploi et de logement,
dans lesquelles notre agglomération est très
investie, les enjeux sociaux et de solidarité, qui
relèvent des communes et de leur tissu associatif,
seront au cœur des débats et des arbitrages des
prochaines semaines et des prochains mois. Soyez
assuré·es de la vigilance et de la mobilisation
des élu·es locaux dans ces domaines, et de notre
volonté commune de faire de notre agglomération
un outil efficace et solidaire, autant à votre service
au quotidien qu’utile à la construction de l’avenir.
David Samzun • Président de la CARENE
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DOSSIER

INTERVIEW DE DAVID SAMZUN

David Samzun, seul candidat, a été réélu président de l’agglomération
le 7 juillet dernier. Le conseil communautaire avait exceptionnellement
lieu dans l’alvéole 12 de la base sous-marine de Saint-Nazaire, en raison
des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.

"La transition écologique :
une politique prioritaire"
David Samzun a été réélu en juillet dernier président de la CARENE.
Deux priorités affichées : défense de l'emploi, soutien au secteur économique
et mobilisation pour la transition énergétique. Explications.
Le début de votre mandat arrive dans
un contexte particulier avec la crise sanitaire
et ses conséquences sur la vie économique.
Ma première préoccupation est de protéger les habitantes et
les habitants, individuellement et collectivement, tout en
faisant en sorte d’assurer un service public de qualité.
Ensuite, l’emploi est et restera la priorité absolue de ce
mandat. Notre industrie va rencontrer des difficultés mais
elle a des atouts pour les affronter. Nous sommes une terre
d’innovation qui permet aujourd’hui et encore plus demain,
d’allier développement et croissance verte pour jouer un rôle
important dans la transition énergétique. Nous pouvons en
effet nous appuyer sur des laboratoires de recherche de haut
niveau et des compétences industrielles reconnues.
Nous ne vivons pas une crise économique au sens strict mais
une crise sanitaire qui a des conséquences sur l’économie. Ce
n’est pas lié à une mauvaise stratégie industrielle. Il ne
faudrait pas que cette crise sanitaire soit une "aubaine" pour
lancer des plans sociaux. Je serai extrêmement vigilant sur
l’utilisation des aides annoncées par l’État et je m’opposerai
à tout licenciement sec. Mais la filière aéronautique va avoir
besoin de se restructurer pour faire face en attendant la
reprise. L’enjeu, c’est de conserver les compétences au besoin

en mutualisant avec l’industrie navale, au moins
temporairement. Il faudra aussi maintenir les efforts de
recherche pour tendre vers l’avion "zéro carbone". Je serai
spécifiquement attentif à ce que les moyens annoncés par
l’État en faveur de l’aéronautique bénéficient aux intérêts des
entreprises de Saint-Nazaire.

Pourquoi avez-vous décidé de placer la
transition écologique sous votre responsabilité
de maire et de président de l’agglomération ?
J'ai décidé de prendre la responsabilité de cette thématique
en direct parce que la transition écologique doit être
présente dans toutes nos politiques : économie, urbanisme,
social, etc.
J'ai par ailleurs souhaité confier à Claude Aufort, maire de
Trignac, les thématiques sur le climat, l'air, les énergies et la santé.
Je serai également chargé de l’urbanisme stratégique et des
affaires portuaires. Le port joue un rôle déterminant dans la
transition écologique. C’est une politique prioritaire qui doit
être cohérente en se mettant au service de l’environnement
et de l’emploi.
Suite de l'interview page 8
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DOSSIER

Les conseiller·ères communautaires
de la CARENE Saint-Nazaire agglomération

David SAMZUN

Jean-Jacques LUMEAU

Jean-Claude PELLETEUR

François CHÉNEAU

Claude AUFORT

Thierry NOGUET

Saint-Nazaire
président

Saint-Nazaire
vice-président

Pornichet
vice-président

Donges
vice-président

Trignac
vice-président

Montoir-de-Bretagne
vice-président

Catherine LUNGART

Franck HERVY

Marie-Anne HALGAND

Jean-Michel CRAND

Sylvie CAUCHIE

Céline GIRARD-RAFFIN

Saint-André-des-Eaux
vice-présidente

La Chapelle-des-Marais
vice-président

Saint-Joachim
vice-présidente

Saint-Malo-de-Guersac
vice-président

Besné
vice-présidente

Saint-Nazaire
vice-présidente

Éric PROVOST

Lydie MAHÉ

Céline PAILLARD

Xavier PERRIN

Sylviane BIZEUL

Roger VEILLAUD

Saint-Nazaire
vice-président

Saint-Nazaire
vice-présidente

Saint-Nazaire
vice-présidente

Saint-Nazaire
vice-président

La Chapelle-des-Marais

Saint-Joachim

Véronique JULIOT

Jean-Louis LELIÈVRE

Dominique MAHÉ-VINCE

David PELON

Jérôme DHOLLAND

Pascal HASPOT

Trignac

Trignac

Trignac

Trignac

Saint-André-des-Eaux

Saint-André-des-Eaux

Lydia MEIGNEN

Stéphane CAUCHY

Nicole DESSAUVAGES

Yannick JOUBERT

Frédérique MARTIN

Rémi RAHER

Saint-Malo-de-Guersac

Pornichet

Pornichet

Pornichet

Pornichet

Pornichet
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Karine HUET

Michel MOLIN

Pascal PLISSONNEAU

Alice MARTIENNE

Magalie PIED

Daniel SIMON

Montoir-de-Bretagne

Montoir-de-Bretagne

Montoir-de-Bretagne

Donges

Donges

Donges

Tony LE PEN

Jean-Marc ALLAIN

Gaëlle BÉNIZÉ-THUAL

Emmanuelle BIZEUL

Olivier BLÉCON

Philippe CAILLAUD

Besné

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Christophe COTTA

Martine DARDILLAC

Alain GEFFROY

Jean-Luc GUYODO

Pascale HAMEAU

Pascale HASSANE

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Maribel LÉTANG-MARTIN

Stéphanie LIPREAU

Alain MANARA

Julia MOREAU

Dennis OCTOR

Gwénolé PÉRONNO

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Béatrice PRIOU-LOYER

Michel RAY

Hanane REBIHA

Noëlle RUBEAUD

Jean-Luc SÉCHET

Dominique TRIGODET

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire
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Les maires
et les vice-président·es

8e

Vice-présidente

de la CARENE Saint-Nazaire agglomération
6e

Vice-présidente

Marie-Anne HALGAND

Saint-Joachim
Maire : Raphaël Salaün

2e

Catherine LUNGART

Vice-président

Maire de
Saint-André-des-eaux

Saint-Andrédes-Eaux

Président

Jean-Claude PELLETEUR

Maire de
Pornichet

David Samzun

Pornichet

Maire de
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire - Maire : David Samzun

1er
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11e

12e

13e

14e

15e

Vice-président

Vice-présidente

Vice-président

Vice-présidente

Vice-présidente

Vice-président

Jean-Jacques LUMEAU

Céline GIRARD-RAFFIN

Éric PROVOST

Lydie MAHÉ

Céline PAILLARD

Xavier PERRIN

DOSSIER
7e

9e

Vice-président

Vice-président

10e

Vice-présidente

La Chapelledes-Marais
Franck HERVY

Maire de
La Chapelle-des-marais

Jean-Michel CRAND

Maire de
Saint-Malo-de-Guersac
Sylvie CAUCHIE

Maire de
Besné

Saint-Joachim

Besné

3e

Saint-Malode-Guersac

Trignac

Vice-président

Montoirde-Bretagne

Donges

François CHÉNEAU

Maire de
Donges

Saint-Nazaire

4e

5e

Vice-président

Vice-président

Claude AUFORT

Thierry NOGUET

Maire de
Trignac

Maire de
Montoir-de-Bretagne
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HABITAT
Le rôle de l’agglomération semble parfois
méconnu, il est pourtant essentiel aujourd’hui.
Une agglomération, c’est d’abord la réunion de communes qui
souhaitent travailler ensemble sur leurs projets et leurs
intérêts communs. L’agglomération est donc un outil majeur
de notre territoire pour préparer notre avenir. Elle organise les
services publics du quotidien comme l’eau, les déchets, les
transports en commun. Elle assure également une solidarité
financière entre ses dix communes membres. Sans cela, les
communes auraient moins de moyens et celles et ceux qui y
vivent n’auraient pas les mêmes services.
Par ailleurs, l’agglomération nous permet de nous projeter et
de préparer l’avenir du territoire : plan local d’urbanisme
intercommunal, plan de déplacement urbain ou encore plan
climat air énergie territorial qui fixe les objectifs de réduction
des consommations énergétiques et des émissions de gaz
à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air et de
production d’énergies renouvelables pour concilier
développement et adaptation au changement climatique.
Nous allons par ailleurs engager un travail commun sur un
plan local intercommunal de santé en lien avec l’Agence
régionale de santé car c’est l’une des préoccupations majeures
des habitantes et des habitants.
La CARENE bénéficie d’une bonne santé financière grâce au
dynamisme économique de ces dernières années et à une
saine gestion de l’argent public. Nous disposons ainsi de
marges de manœuvre qui nous permettent d’être plus
résilients, plus robustes face à cette crise qui arrive.

En 2015, vous aviez présenté une feuille
de route avec de nombreux projets.
Où en est-on aujourd’hui ?
Tout n’est pas complètement terminé. La crise actuelle va
nous obliger à nous adapter. Certains projets pourront être
repoussés, modifiés, voire supprimés. Comme lors du
précédent mandat, nous présenterons début 2021 un projet
stratégique pour les dix ans qui viennent.
Je peux déjà annoncer que nous allons donner un coup
d’accélérateur au plan vélo (une compétence désormais
exercée par la CARENE). Le confinement nous a amenés à
tester des choses à Saint-Nazaire, sur le front de mer et route
de la Côte d’Amour. Notre objectif est à la fois de bien
desservir et relier les centres-bourgs et les zones d’emploi de
la CARENE. Comme pour les transports en commun,
l’augmentation des infrastructures et celle des équipements
amèneront une plus grande fréquentation.

PRÉSIDENT DE LA CARENE
David Samzun - Saint-Nazaire
Transition écologique, affaires maritimes et portuaires.

LES VICE-PRÉSIDENT·ES DE LA CARENE
• Jean-Jacques Lumeau - Saint-Nazaire
Contractualisations et coopérations, espaces publics
et mobilités, emploi, insertion, innovation sociale,
enseignement supérieur et Recherche
• Jean-Claude Pelleteur - maire de Pornichet
Développement économique, chargé des entreprises
• François Chéneau - maire de Donges
Eau, assainissement, loisirs aquatiques
• Claude Aufort - maire de Trignac
Climat, air, énergies et santé
• Thierry Noguet - maire de Montoir-de-Bretagne
Gestion et valorisation des déchets
• Catherine Lungart - maire de Saint-André-des-Eaux
Aménagement durable
• Franck Hervy - maire de La Chapelle-des-Marais
Habitat et logements, attractivité résidentielle
• Marie-Anne Halgand - Saint-Joachim
Finances et patrimoine immobilier
• Jean-Michel Crand - maire de Saint-Malo-de-Guersac
Urbanisme, stratégie et action foncière
• Sylvie Cauchie - maire de Besné
Ressources humaines, mutualisation,
coopérations intercommunales
et politique culturelle intercommunale
• Céline Girard-Raffin - Saint-Nazaire
Tourisme intercommunal, politique de la ville,
participation des habitants, numérique
• Éric Provost - Saint-Nazaire
Agriculture, environnement, biodiversité
et grand cycle de l’eau
• Lydie Mahé - Saint-Nazaire
Affaires juridiques, commande publique, relations
aux usagers et évaluation des politiques publiques
• Céline Paillard - Saint-Nazaire
Commerces
• Xavier Perrin - Saint-Nazaire
Habitat et logement, équilibre social de l’habitat

Les compétences de la CARENE Saint-Nazaire agglomération
La CARENE Saint-Nazaire agglomération agit dans plusieurs
domaines qui concernent directement la vie quotidienne de
ses 125 000 habitants comme les services de l’eau, des
déchets, les transports (avec la Stran), la gestion des piscines.
Elle s’occupe également de l’aménagement du territoire et
particulièrement de l’habitat. En 2020, un plan local
d’urbanisme intercommunal a été adopté. L’agglomération
joue aussi un rôle important dans la transition écologique
et énergétique. Elle assure notamment la mise en œuvre
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d’un plan climat-air-énergie. Parmi ses autres compétences,
on trouve le développement économique, l’enseignement
supérieur et le tourisme.
La CARENE dispose d’un budget annuel d’environ 250 M€ (à
Saint-Nazaire, il s’élève à 170 M€). Elle en reverse 50 M€ à ses
dix communes-membres : Besné, La Chapelle-des-Marais,
Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-desEaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et
Trignac. Près de 500 agents travaillent pour l’agglomération.

ENVIRONNEMENT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Des Toits au soleil
fleurissent à Trignac
Après deux années d’investissement citoyen, l’association Toits au soleil voit son premier
projet se concrétiser. La tribune du stade de rugby de Trignac s’apprête à accueillir
200 m² de panneaux photovoltaïques, pour une production d’énergie propre à hauteur
de 40 000 KW/h par an.
Créée en 2018, l’association Toits
au soleil s’inscrit dans une démarche
de territoire, aux côtés de la Ville de
Saint-Nazaire, de la CARENE et de Cap
soleil, association de la presqu’île
guérandaise.
L’installation de panneaux solaires sur
la tribune du stade de rugby de Trignac,
fruit d’un partenariat avec la Ville de
Trignac, est le premier projet participatif
pour le développement local d’énergie
renouvelable que l’association Toits au
soleil voit aboutir.
« La Ville de Trignac devait procéder à la
réfection de l’étanchéité de cet équipe
ment sportif. C’était l’occasion pour nous
de s’associer à la collectivité et y installer
des panneaux photovoltaïques, lance
Denis Bellec, référent du projet. Cette
première étape, financée par la Ville de
Trignac, est un préalable indispensable à
nos installations. Ensuite, nous procé
derons à la pose des panneaux, avant de
fournir aux Trignacais une production
d’énergie équivalant à la consommation
moyenne d’une dizaine de logements. »

Un panneau photovoltaïque produit de l’énergie propre, qui n’envoie aucun gaz à effet de serre.
90 % des matériaux qui le composent sont recyclables.

Avec une surface totale de 370 m2, la
tribune constitue un site parfait pour
les installations de Toits au soleil.
« Nous allons couvrir le toit de panneaux
photovoltaïques à hauteur de 200 m2.
Le reste sera exploité par la Ville de
Trignac pour fournir de l’eau chaude aux
sanitaires du club de rugby », indique
Denis Bellec.

Une réponse collective et
citoyenne à l’urgence climatique

Loïc Mérot, membre fondateur de l'association
Toits au soleil et Denis Bellec, référent du projet
du stade de rugby de Trignac.

Engagée pour le solaire citoyen depuis
sa création, Toits au soleil compte
aujourd’hui 45 adhérents. L’objectif de
l’association est de promouvoir et
développer la production d’énergies
renouvelables à l’échelle locale.
« Face à l’urgence climatique, nous devons
opérer une transformation rapide de
notre système de production et de
consommation d’énergie. Chacun peut

agir à son niveau », affirme Loïc Mérot,
membre fondateur de l’association.
L’association recherche des toits éligibles à l’installation de panneaux photovoltaïques auprès des particuliers,
des collectivités et des établissements
privés. Elle confie ensuite le montage
technique, juridique et financier des
projets à CoWatt, société d’énergie
solaire de la région Pays de la Loire.
« Les projets de Toits au soleil ne pour
raient voir le jour sans l’appui et le sou
tien financier des citoyens engagés »,
précise Loïc Mérot. Si les deux tiers des
fonds nécessaires à l’installation de
panneaux solaires sont financés par un
emprunt bancaire, le reste s’appuie sur
un financement participatif citoyen.
Toute personne peut investir à hauteur
de ses moyens, sous forme d’action
dans CoWatt, société par actions
simplifiées (SAS) de l’économie sociale
et solidaire.
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EN BREF
PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (PCT)

Des Rencontres musicales
entre Volga et Danube

INFO TRAVAUX
Plusieurs chantiers sont en cours sur le territoire de la CARENE.
Petit point d’étape sur deux d’entre eux :

Le boulevard de l’Atlantique

Les travaux d’aménagement ont repris le 11 mai dernier entre les
giratoires de Grandchamps et du Grand-Large. Depuis mi-mai et
jusqu’à la fin des travaux prévue au printemps 2021, la circulation
des véhicules se fait sur une seule voie. Les accès pour les riverains
et aux commerces sont maintenus pendant la durée des travaux
ainsi que l’accès aux transports en commun. Des travaux ponctuels
de nuit seront également réalisés au cours des prochaines semaines,
afin d’aménager le giratoire de Certé et procéder à la destruction
de la passerelle piétonne reliant le quartier de Certé à Grand Large
(fin octobre 2020). Des cheminements doux ont également été
réalisés pour permettre l’accès aux zones commerciales.

RTE installe le 1er câble électrique sous-marin

C'est une première en France ! Un navire câblier installe la double
liaison sous-marine de 33 km au large de Saint-Nazaire qui reliera le
futur parc éolien en mer au réseau électrique terrestre. RTE (Réseau
de transport d’électricité) et ses sous-traitants ont branché le premier
câble dans la chambre de jonction sur la plage de la Courance le
9 août dernier avant de le dérouler et de l’ensouiller* jusqu’au banc
de Guérande.
La pose du deuxième câble de cette liaison de 225 000 volts a été
réalisée en septembre. Le chantier sur la plage devrait se terminer au
printemps 2021.

Les prochaines
Rencontres musicales
nous entraînent dans un
voyage entre Volga et
Danube. Le duo Palechouki
navigue sur les rythmes
populaires de la mer Noire,
vers des mélodies tziganes ou chansons russes
aux accents des Balkans. Entre envolées
virevoltantes et mélopées nostalgiques,
Palechouki propose un voyage musical sur
les traces d’Ivan Rebrov, du Taraf de Haïdouks,
de Roby Lakatos... Avec Iacob Maciuca (violon)
et Micha Passetchnik (accordéon et chant).
Samedi 24 octobre à 16h,
salle des Nénuphars à Saint-Joachim.
Gratuit, sur inscription. Tout public.
Infos : bibliothèque Louise-Michel,
77 rue Joliot-Curie à Saint-Joachim
02 40 61 69 22
bibliotheque.saintjoachim@orange.fr

GESTION DES DÉCHETS

Portes ouvertes de la
plateforme de compostage

* Enterrer une canalisation, une conduite

Déchets verts, paillage et compostage
seront les sujets abordés le samedi
26 septembre de 9h à 13h à la plateforme
de compostage située au Bas Cuneix à
Saint-Nazaire (accès déchèterie). Ces portes
ouver tes proposeront des ateliers de
découver te et des présentations par
l’association Compostri de compostage,
broyage avec distribution gratuite de compost
et vente de composteurs (400 ou 600 litres).
© Atelier Transmedia
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Entrée libre sur inscription : 02 51 76 13 22
carene@agglo-carene.fr

EN BREF

LOGEMENT

Les biens négociés, dispositif de la CARENE
pour accéder à la propriété
Pour aider les ménages qui souhaitent devenir
propriétaires, la CARENE propose le dispositif Les biens
négociés.

PISCINE DE SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

Nouvelle activité bébé nageur
Si votre enfant est âgé de six mois à quatre ans, cette activité
encadrée et surveillée par le personnel qualifié de la CARENE,
lui permettra de se sentir à l'aise dans un milieu aquatique
spécialement aménagé, de ne plus craindre les éclaboussures
ou de mettre la tête sous l'eau, et ainsi faciliter son futur
apprentissage de la natation. Ces séances sont un moment
ludique et privilégié à partager avec votre enfant.

En allouant une aide financière aux aménageurs ou
promoteurs, elle obtient une baisse du prix de logements
neufs (appartements, maisons) ou de terrains à bâtir.
Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, les primo-accédants
ou propriétaires en situation de séparation familiale ou
de mutation professionnelle sont soumis à des conditions
de ressources.
Infos : direction habitat de la CARENE,
4 avenue du Cdt L’Herminier, 44600 Saint-Nazaire
02 72 27 51 07 - habitat@agglo-carene.fr

Le samedi matin de 9h à 9h45 à partir du 19 septembre 2020
Tarif pour un bébé accompagné d’un à deux adultes :
• 10 € / séance
• 85 € / carte 10 séances

RÉNOVATION

Des permanences sur rendez-vous
Rénovation, isolation, espace info énergie, prévention
des risques… Avec Ecorenove, la CARENE vous accompagne
dans tous vos projets de travaux d’amélioration de l’habitat.
Des permanences sont organisées sur rendez-vous deux fois
par semaine dans les locaux de l’agglomération (4 avenue du
Commandant-L'Herminier à Saint-Nazaire) et une à deux fois
par mois dans les neuf autres communes de la CARENE.
Contact : 02 51 76 10 00
ou amelioration-habitat@agglo-carene.fr.
Plus d’infos sur ecorenove-carene.fr.

INVITATION ✂
Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h

SALON
HABITAT & DÉCO

VENEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
retrouvez nos mesures sanitaires sur

BASE SOUS-MARINE

Permettant l’entrée gratuite.
Valable le jour de votre choix, pour une personne.

Entrée 4€ - Gratuit pour les moins de 15 ans

www.salonhabitat.net

SAINT-NAZAIRE

16 AU 18 OCTOBRE
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