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Il y a un an, Dinard et les Dinardais accordaient leur 
vote et leur confiance à notre équipe municipale. En une  
année, le calme est revenu dans la ville et le bilan s’est  
chargé de résultats concrets et d’autres en attente. Si le  
mandat de notre équipe sera, par définition, court, il nous  

a déjà permis d’avancer sur de nombreux sujets, comme l’illustre ce bulletin municipal. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU),  si chronophage et si important pour le futur dessin  
de Dinard, a passé une étape majeure lors du dernier conseil municipal. L’organisation  
du stationnement dans le centre-ville a été modernisée avec un nouveau tracé  
et de nouveaux horodateurs. Nous avons aussi récemment plaidé la cause  
d’un armement de la police municipale auprès de Monsieur le Préfet pour renforcer  
la sécurité de tous les Dinardais et des policiers eux-mêmes.

Ce bulletin municipal annonce également le début de la saison 2018 et des animations  
qui démarrent. Parmi elles, à la villa Les Roches Brunes, se tiendra une très belle  
exposition photographique présentant les œuvres de Robert Doisneau. 
Le 21e Dinard Comedy Festival va faire résonner les rires des spectateurs dans la salle  
Stephan Bouttet, du 26 au 30 avril prochain, avec sa pléiade d’humoristes. 
Comme en septembre 1921, élégantes et automobiles prestigieuses sont à retrouver  
à Dinard, de Port-Breton jusqu’à la digue de l’Ecluse, pour un superbe concours  
d’Elegance automobile, les 2 et 3 juin prochains. Mais avant cela, rendez-vous à tous le 21 
avril pour un joyeux carnaval ! 
Toute l’équipe municipale vous souhaite un printemps dinardais radieux.

Jean-Claude MAHE
Maire de Dinard
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Le conseil municipal, lors de sa 
séance du 26 mars, s’est ouvert 
sur un hommage aux victimes 
des attentats de Carcassonne, en 
particulier au colonel Beltrame, 
symbole de courage, d’héroïsme, 
de générosité fraternelle. 
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Les infos
Rétrospectives
Le Fil actus
Bon à savoir

Rétrospectives

LA STAR QUI BRILLE
Succès du spectacle “La star qui brille”, 
de Marine Le Clézio et Laëtitia Hamon. 

&

Ce spectacle humoristique, qui faisait fusionner danse et théâtre a 
rencontré un beau succès public et un véritable engouement chez 
les petits et les grands. Le spectacle racontait le voyage initiatique 
de “Blette” et “Pissenlit”, au cœur de la forêt de Brocéliande, où 
le superficiel côtoie l’authentique. « Notre expérience des enfants 
et adolescents sur le terrain et notre expertise artistique nous 
ont amenées à créer complètement ce spectacle pour délivrer 
un message aux jeunes sur la peur d'être jugé, les apparences,  
la rencontre avec l'autre, comment se faire accepter?  » explique 
Marine Le Clézio. Un franc succès et une belle initiative ! 

Le 10 mars dernier, le Rotary Dinard Côte d'Émeraude et le  
Rotary-Club Saint-Malo Jacques-Cartier se sont associés pour participer 
à la dictée nationale du Rotary. 65 personnes, dont plusieurs juniors,  
se sont retrouvés dans la salle de la petite Ourse de la  
médiathèque de Dinard, pour plancher sur un texte comprenant un 
certain nombre de pièges orthographiques… La gagnante totalise  
seulement 10 fautes. Les sommes récoltées, grâce aux droits  
d’inscription des participants, viendront aider l’association AGIRabcd, 
qui lutte contre l’illettrisme.

DICTÉE NATIONALE  
DU ROTARY

Suite au tirage au sort des différents groupes qui a eu lieu le 8 mars 
dernier à Rennes, la ville de Dinard a été contactée par la FIFA afin  
de servir de camp de base à l’équipe d’Allemagne, qui fait partie du  
groupe D (sous réserve de validation finale). L'équipe féminine  
d'Allemagne s'entrainera donc sur les terrains du COSEC en août  
prochain, et séjournera à Novotel Thalassa Dinard. La délégation,  
représentée par Renate Lingor, 
"team manager", a effectué sa 
première visite des terrains le  
vendredi 9 mars dernier, en 
présence de Catherine Gracie  
adjointe aux sports.
#dinardvillesportive  

COUPE DU MONDE  
FÉMININE U-20  
DE LA FIFA – FRANCE 2018

&Dinard accueille l’équipe d’Allemagne.

Entouré de partenaires, particuliers et entreprises,  le club recueille 
actuellement des fonds. Le 21 février dernier, la BPGO, par l'inter-
médiaire de son association Émeraude Initiative, a remis au Rotary 
Club un chèque de 1 500 € pour l'achat d'un chien de compagnie 
pour un enfant handicapé. Ce chien qui nécessite 2 ans d'éducation, 
a une valeur de 15 000 €. Il apportera à son futur maître un éveil  
et une compagnie à plein temps. De quoi donner le sourire à un 
enfant fragile. Le Rotary Club de Dinard a déjà financé un chien en 
2015 et un autre en 2016. Des fonds restent à trouver pour boucler 
le budget avec une volonté de l'offrir avant l'été. 

u  Cette initiative vous intéresse, n'hésitez pas à contacter  
Chantal Delarue qui répondra à vos questions au 06 33 04 50 38. 

ROTARY CLUB DINARD 
COTE D’ÉMERAUDE

Grand succès à Dinard !&

Cette année, le Rotary Club Dinard  
Côte d’Émeraude oeuvre pour deux actions  
au niveau local. 

&
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Le 21 février dernier, Sylvain Hellivan ,  
président du Rotary Club de Dinard,  
a reçu Monsieur Prigent de la BPGO  
et Madame Collin d’handi’chiens.

&
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u  Infos pratiques : 
> 18 h / Salle Le Balneum (accès par la digue de l’Ecluse) 
> Gratuit 
>  Rens. : Service Ville d’art et d’histoire / 02 99 16 30 65 

www.ville-dinard.fr

Vous retrouverez le dépliant présentant l’ensemble des  
conférences de cette année à la mairie, à l’office de tourisme et 
dans toutes les infrastructures municipales (COSEC, etc…)

À vos agendas :  

Jeudi 17 mai : les océans :  
de l'énergie à l'infini par Nicolas  
Chiron, responsable du service  
des visites guidées de l'Usine  
marémotrice EDF de la Rance
Jeudi 7 Juin* : la France des jardins 
contemporains, par Louis Michel 
Nourry, Professeur honoraire  
des Écoles d'Architecture, historien 
des jardins et du paysage
Jeudi 5 juillet : les photographes  
humanistes de l’agence Gamma 
Rapho par Françoise Wasserman, 
Conservatrice générale du  
patrimoine honoraire et commissaire de l'exposition  
Robert Doisneau (voir page 18). 
*Exceptionnellement : Conférence Salle du conseil municipal en Mairie

REPLONGEZ DANS  
LES “BAINS DE CULTURE”

&
La programmation des conférences  
du cycle “Bains du culture”  est sortie !
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DEPART PARADE 15 H 
au centre socioculturel

parc des tourelles
gouter spectacle

label Jeunesse

Le Fil actus

&

L’Ourse réveille sa grainothèque et vous propose rencontres,  
exposition, ateliers, projection et spectacle sur un thème de  
saison : le jardin. Au printemps, les graines commencent leur  
métamorphose et le jardin est en pleine transformation. C’est le 
moment pour recueillir conseils, idées de décoration et cultiver le 
rêve d’un jardin extraordinaire.

u   Troc Plants : échange de plants et de graines  
avec ateliers ludiques : 
> Vendredi 20 et samedi 21 avril  / Salle de la petite Ourse 
> Entrée libre aux horaires d’ouverture

u   Exposition Les Maraudeurs de Jardins : 
Exposition de photographies agrémentée de petites scènes vivantes   
où fruits et légumes se donnent de drôles de mines ! 
> Exposition du 24 avril au 12 mai  
> Salle de la petite Ourse  > Entrée libre

u   Atelier de création de maraudeurs  
animé par Marie Audroing 
> Mercredi 25 avril à 15h30 
> Tout public à partir de 5 ans > Sur réservation

u   Un film surprise 
L’histoire : deux bandes rivales de fourmis s’affrontent autour des 
restes d’un pique-nique. Une fourmi et une coccinelle se lient d’ami-
tié pour sauver la tribu des fourmis noires. 
> Mercredi 2 mai à 16 h 30 / Salle de la petite Ourse  
> Tout public à partir de 7 ans

u  Des ateliers “décors de jardin” 
4 ateliers pour décorer et animer son jardin : égayer ses parterres 
avec de jolis galets peints à la main, ajouter des pancartes et des 
flèches aux messages poétiques et informatifs, créer de belles 
suspensions à parsemer de-ci, de-là.  
Mes galets décorés 
> Jeudi 19 avril à 16 h 30  
> Tout public à partir de 7 ans  
> Sur réservation  
Flèche ton jardin 
> Jeudi 26 avril à 16 h 30  
> Tout public à partir de 8 ans  
> Sur réservation  
Décoration de pancartes 
> Samedi 28 avril à 15 h 30 
> Tout public à partir de 8 ans 
> Sur réservation  
Suspensions  
et “suncatchers” 
> Jeudi 3 mai à 16 h 30  
> Tout public à partir de 5 ans  
> Sur réservation

u  Retrouvez l’ensemble  
de ce programme  
sur www.lourse.fr

L’OURSE AU JARDIN
La médiathèque se met au vert ! 
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Les infos
Rétrospectives
Le Fil actus
Bon à savoirLe Fil actus

u  Infos pratiques
> Samedi 26 Mai  
> Parc de Port-Breton  
> À partir de 14h  
> Gratuit

>  Contact :
Service Enfance  
Jeunesse :  
02 99 46 47 70

FÊTE DU JEU
Dinard se met à l’heure  
de la fête mondiale du Jeu 2018

&

Une dizaine de stands seront présents, avec de nombreuses  
activités et jeux à découvrir en famille ! 

Les championnats de France de sabre, catégorie M17, auront lieu les 
12 et 13 mai prochains 
au COSEC. N’hésitez 
pas à venir nombreux  
encourager les sabreurs 
de la lame d’Émeraude 
de Dinard qui participe-
ront à ce championnat ! 
Environ 250 tireurs sont 
attendus.  
Le samedi : compétition 
en individuel (homme 
et femme)  
Le dimanche : place aux 
équipes ! 

u  Infos pratiques : 
> Restauration sur 
place > Entrée libre.

DINARD
Championnat de France

d’escrime
samedi 12
& Dimanche 13

MAI 2018

COSEC
GRATUIT 

& OUVERT
 à TOUS
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label Dynamique

Les relations 
entre voisins, 

ça s’entretient ! 
Et pour régler 

certains petits tracas du quotidien, 

Le 25 mai prochain, 
c’est la journée 

des voisins

 
Jacqueline PLANQUE

Conseillère municipale déléguée 
au 06 07 71 00 30

Les talents culinaires de chacun 

Lors de cette manifes-
tation, de nombreuses 
scènes géantes seront 
présentées au public, sur 
plus de 160 m2 autour 
de différentes théma-
tiques aussi originales 
qu’inédites. Le cinéma 
sera mis à l’honneur, 
avec des mises en scène 
représentant des images 
connues du 7e art.
Les scénographies ne  
seront pas exclusive-
ment réservées aux 
collectionneurs, puisque 
l'association Playmo-
Créa ouvre ses portes 
aux jeunes talents en 
organisant un concours 
de diorama. Les scènes qui seront sélectionnées seront présentées  
durant toute la manifestation, et les heureux gagnants  
remporteront des lots Playmobil. 
Plusieurs animations seront organisées  : aire de jeu, question-
naire pour gagner des lots, spectacle d’un magicien professionnel 
avec des tours aussi amusants que spectaculaires. Une bourse aux  
Playmobil sera présente avec des boites inédites, occasions et 
pièces détachées…

EXPOSITION PLAYMOBIL
&

L’association PlaymoCréa organise, en partenariat 
avec la ville de Dinard, sa première exposition  
Playmobil les 19, 20 et 21 mai au Palais des Arts

u  Renseignements : 
> Samedi 19 , dimanche 20 et lundi 21 mai de 10 h à 18 h 
> Palais des Arts > Entrée : 2 €, gratuit moins de 10 ans

ESCRIME
& Venez encourager les champions ! 
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u  Plus d’infos : www.ville-dinard.fr

&

Dans le cadre d'une action commune des acteurs du territoire du 
futur Parc Naturel Régional, la ville de Dinard s’engage aux côtés de 
Cœur Émeraude et de Saint-Malo agglomération à l’occasion de la 
Journée mondiale des océans, le 8 juin prochain.
Des actions en direction des scolaires, des familles, des  associations 
seront organisées sur tout le territoire... 

JOURNÉE MONDIALE  
DES OCÉANS 

À cette occasion, les Dinardais pourront échanger avec les élus afin 
d’obtenir des réponses à leurs questions, formuler leurs attentes, 
émettre des idées pour un bien vivre ensemble.

Réunion de Quartier n° 1 : Saint-Enogat, le Port-Blanc, Pival, Saint-
Alexandre, La gare : Mercredi 16 mai 18 h-20 h / Salle Henri Dunant 
(foyer logement).

Réunion de Quartier n° 2 : La Malouine, Centre Ville, La Croix  
Guillaume : mardi 15 mai 18 h-20 h / Salle du Conseil Municipal, 
Mairie de Dinard.

Réunion de Quartier n° 3 : Le Prieuré, La Mettrie, Le Val Porée, Les 
Collines du Prieuré, La Vicomté, Les Cognets : jeudi 7 juin, 18 h-20 h / 
Tennis club de Dinard (parc de Port-Breton).

Réunion de Quartier n° 4 : La Ville Mauny, La Saudrais, La Ville es 
Passants, Mon Repos : mercredi 30 mai, 18 h-20 h / Le Spot, rue de 
la Saudrais.

RÉUNIONS DE QUARTIER
Pour être toujours au plus près des Dinardais,  
de nouvelles réunions de quartiers sont organisées

&Programme

VISITE GUIDÉE

Le jardin du Tertre Mignon

Niché au cœur de Saint-Enogat, venez découvrir un jardin extraor-
dinaire. Derrière de hauts murs, à l’abri des vents d’Ouest et de la 
rumeur du monde, un vieux verger où l’on entend la mer. Un jardin 
d’eau et d’art en devenir, où les oiseaux et les insectes sont à la fête. 

u  Dimanche 3 juin à 10 h / Réservations à l’office de tourisme. 
25 personnes maximum.  
À partir de 12 ans (en raison des chemins escarpés)

CONFÉRENCE

La France des jardins contemporains

Présentée par Louis Michel Nourry, professeur honoraire des Écoles 
d’Architecture, historien des jardins et du paysage. 

Alors que la France retrouvait ses jardins, des créateurs,  
artistes, paysagistes, designers ont ajouté à ce riche patrimoine 
une dimension symbolique nouvelle, créant ainsi le concept 
de “Jardin contemporain”. Paris a donné le ton avec le Jardin  
Citroën, le Jardin Atlantique, les parcs de Bercy et de La Villette. 
et la province a suivi. Cette conférence vous invite à identifier  
et à interpréter ces créations élevées au rang de patrimoine dans  
l’histoire de l’Art des jardins.

u Jeudi 7 juin à 18 h / Salle du conseil / Mairie de Dinard

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX  
DINARD 2018 

Secteurs 
1/3/6/7  

Les mercredis 
14 mars / 11 avril/ 16 mai/ 13 juin/ 18 juillet / 8 août/ 12 septembre / 17 octobre 

Secteurs  
2/4/5 

les jeudis 
15 mars / 12 avril / 17 mai / 14 juin / 19 juillet / 9 août / 13 septembre / 18 octobre 

LES SECTEURS DE DINARD 

LES DATES DE COLLECTE 

N° RUES   

1 Centre ville, Bd Albert 1er 

2 La Malouine, Bd Alber Lacroix, Bd de la mer, Parc des Tourelles, Bd Lhotelier, 
Rue Gardiner, Parking EDF, Rue Raphaël Veil, La Poste. 

3 Rue de la ville ès Lemetz, Rue de Pival, Le Port Blanc, Rue de Starnberg, Rue de Saint-Lunaire, Rue 
des vergers, Rue Henri Dunant 

4 
Rue Saint Alexandre, Rue Ernest Renan, Bd Alexis Carel, Gendarmerie moblie, Rue Maurice Nogues, 
Rue Ampère, Rue de la ville Mauny, Rue des Broussardières, Rue du Champs Picou, Rue André 
Chapron. 

5 
L'Orhalais, Place Newquay, Rue du Prieuré, Domaine de la Briquetterie, Cité Laennec, Cité Pasteur, 
Rue de la Croix Guillaume, Rue de la Saudrais, Z.I Bd Jules Verger, Rue Emile Bara, La Ville ès 
Passants (côté pair) 

6 La Ville ès Passants (côté impair), Hameau des Trois Châteaux, Rue des Anciens Combattants, Rue du 
Douet Fourché, Le Prieuré, La Vicomté, L'Orillois 

7 Val Porée, Le Haut Chemin  

Collecte assurée de mars à octobre 2018 par la Communauté de Communes  
Côte d’Emeraude, à raison d’1 ramassage par mois et par secteur. 

Plus d’infos sur  www.ville-dinard.fr (Rubrique Quotidien/Collecte et valorisation des déchets) 

CONTACT 
Pôle Collecte et Valorisation des Déchets 
Mon repos – 35800 Dinard 
Tél : 02 99 46 20 78 

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX DINARD 2018

u  Contact : Pôle Collecte et valorisation des Déchets / Mon Repos / 35800 Dinard / Tél. 02 99 46 20 78
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Les infos

Bon à savoir

&

Le service de la donnée et des études statistiques (SDES) du  
Ministère de la transition écologique et solidaire, en partenariat 
avec l’Institut national de la statistique des études économiques 
(INSEE) réalise, d’avril 2018 à avril 2019, une importante enquête 
statistique sur les déplacements des personnes résidant en France  
métropolitaine et sur leur usage des moyens de transport collectifs  
et individuels. Cette enquête vise à connaître les pratiques de  
mobilité et les parts des différents modes de transport dans les  
déplacements des Français. Elle est la seule enquête qui per-
mette de décrire les conditions de transport individuel sur tous les  
territoires : en ville et en banlieue, où la circulation est de plus en 
plus difficile, mais aussi dans les couronnes périphériques des villes 
et les campagnes où les transports collectifs sont souvent plus rares.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.  
Une enquêtrice de l’Insee chargée de les interroger prendra contact  
avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle  
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ 
DES PERSONNES

L'antenne du Secours populaire de Saint-Malo/Côte d’Émeraude  
recherche des familles pouvant accueillir un ou deux enfants  
pendant les vacances d’été. Ce peut être des familles avec ou sans 
enfant(s), ou des couples de jeunes retraités. Les enfants ont de  
six à douze ans et sont originaires de la région de Rennes ou du  
département de la Marne.  Les deux périodes d’accueil sont du  
9 au 24 juillet ou du 1er au 17 août (dates fixes). L’association  
demande aux accueillants de consacrer un minimum de temps aux 
enfants et de prévoir quelques activités, sans toutefois modifier les  
habitudes de vie de la famille. Cet accueil n’est pas rémunéré.  
Pendant le séjour des enfants, les bénévoles seront présents 
pour assister les familles d’accueil, si besoin. Les enfants arrivent  
à Saint-Malo et repartent de cette ville. 

SECOURS POPULAIRE
Recherche familles d’accueil

u   Contact : 
clboudemagh@yahoo.fr / Tél. 06 78 16 66 91

En 2017, une quinzaine d’enfants  
ont été accueillis par des familles  

sur la Côte d’Émeraude.

Les équipes qui souhaitent participer sont invitées à s’inscrire  
dès à présent auprès de William Yvet, au service Enfance Jeunesse,  
au 02 99 46 47 70. Déguisements autorisés et même encouragés ! 
Différents lots seront remis : château qui résiste le plus long-
temps, meilleur déguisement, prix “artistique” et mention spéciale 
du jury… Bonne humeur et belle ambiance   sont au programme 
de ce concours. Le rendez-vous est fixé plage de Saint-Enogat,  
à 15 heures. Avec la participation de l’association du village de 
Saint-Enogat et de la Thalassa.

& Dinard organise un concours de lutte contre  
la mer, plage de Saint-Enogat, le 13 juillet  
prochain et s’associe ainsi à l’initiative briacine.

LUTTE CONTRE LA MER

u  Infos pratiques 
> Du mercredi 20 au samedi 23 Juin 
> Pour les 2 évènements : tarifs habituels du cinéma ou Pass  
pour tous les films (avec accès prioritaire). 
> Pour suivre les infos : www.emeraude-cinemas.fr

7e RENCONTRES  
CINÉMATOGRAPHIQUES 
ART ET ESSAI DE BRETAGNE

Cette manifestation est déjà bien ancrée à Dinard. Ces ren-
contres fonctionnent de la même manière que les rencontres de  
janvier et sont également ouvertes au public. Une quinzaine de 
films ayant toutes les caractéristiques pour être recommandés 
“Art et essai” seront projetés. Les films seront choisis parmi ceux  
sélectionnés à Cannes en mai, mais également  parmi ceux 
qui feront la rentrée cinématographique d’automne 2018. Tous 
les films seront présentés en version originale sous-titrée. 
Débats, rencontres, projections se poursuivront pendant 4 jours 
confirmant que DINARD est bien la capitale bretonne du cinéma.

&7e rencontres pour le 7e art 
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Les parents qui désirent inscrire leur enfant dans les écoles  
maternelles Paul Signac / Jules Verne, ou élémentaires Alain  
Colas / Claude Debussy, sont invités à prendre rendez-vous auprès du  
service “Éducation – affaires scolaires” au 02 99 46 73 46.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin prochain.
Pratique  : ne pas oublier, lors du rendez-vous, originaux du  
carnet de santé, du livret de famille, un justificatif de domicile, une  
attestation d’assurance (responsabilité civile), un relevé d’identité 
bancaire, et éventuellement, en cas de séparation les décisions  
du tribunal.

INSCRIPTION DES ENFANTS 
DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES

Vous êtes les heureux parents 
d’un nouveau né en 2018 
et résidez à Dinard  ? Si vous  
désirez que la mairie puisse vous 
féliciter et vous offrir un présent 
pour accueillir votre enfant,  
merci de prendre contact avec le service Etat-civil de la ville de  
Dinard situé au 13 rue Dumont ou de téléphoner au 02 99 16 30 66 . 
Félicitations aux heureux parents des enfants nés pendant ce  
premier trimestre : Agathe Morin, Noé Frostin, Chloé Vanier, Ernest 
Le Guiffant de Kerleau, Cassian Steib, Roxane Deschamps, Mathéo 
Pitois Papail

NAISSANCE

Dans les semaines à venir, 
à l'approche des examens 
scolaires et universitaires, 
bon nombre de candidats 
qui ne disposent pas ou plus 
de titres d'identité en cours 
de validité engageront les  
démarches nécessaires à  
l'obtention d'une carte nationale d'identité et/ou d'un passeport. 
Afin d'anticiper au mieux ces demandes à venir, qui viennent s'ajou-
ter aux demandes de titres pour les vacances, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous dès maintenant dans les mairies équipées de 
dispositifs de recueil.

u  Liste des 27 communes équipées en Ille-et-Vilaine :  
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Demarches-administratives/ 
Carte-Nationale-d-identite-CNI/Documents-identites-27-communes- 
d-Ille-et-Vilaine-pour-faire-une-demande

N’oubliez pas d’anticiper vos demandes !&

PASSEPORT  
ET CARTE D’IDENTITÉ

Conformément à l’article 6 du règlement du service assainissement 
de la Ville de DINARD, nous vous rappelons qu’il est formellement  
interdit de déverser au réseau  : le contenu et l’effluent des  
fosses septiques, les ordures ménagères, les huiles usagées  
(notamment les hydrocarbures, cuves a fuel…), et d'une façon  
générale, tout corps, solide ou non, susceptible de nuire, soit au bon 
état, soit au bon fonctionnement du réseau d'assainissement, ou des 
ouvrages d'épuration. Les agents de la C.D.E peuvent être amenés  
à effectuer des prélèvements de contrôle qu'ils estime-
raient utiles. Si les rejets ne sont pas conformes aux critères  
définis, les frais de contrôle et d'analyse occasionnés seront 
à la charge de l'usager.  Les infractions constatées peuvent  
donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des  
poursuites devant les tribunaux compétents.

POLLUTION  
AUX HYDROCARBURES

L’antenne dinardaise de cette association nationale, reconnue  
d’utilité publique, mène son action auprès des personnes âgées 
de la résidence Arthur Gardiner (EHPAD). « Nous nous adaptons à 
chaque résident » explique Catherine Lasek, la présidente. « Nous 
leur apportons de l’attention, de l’écoute, du temps, tout simple-
ment, parfois un contact physique : prendre la main d’une personne 
isolée, cela peut paraître un petit geste, mais c’est très important 
pour eux… Certaines personnes ne reçoivent pas de visite, notre 
présence leur apporte un réel réconfort ». L’association recherche 
actuellement des bénévoles, qui peuvent donner un peu de 
leur temps pour rendre visite aux résidents. « Nous sommes trop 
peu nombreux pour répondre aux besoins des personnes à qui nous  
rendons visite. Et j’insiste sur le fait que tout le monde peut  
le faire… il suffit juste d’avoir un peu de temps à accorder  »  
confirme Catherine Lasek. 

VMEH
L’association “VMEH” (Visite des Malades  
en Établissements Hospitaliers ), présidée  
par Catherine Lasek, cherche des bénévoles. 

u  Renseignements :  
VMEH Dinard / Madame Catherine Lasek / 06 30 30 44 01

&

u Fiche d’inscription à télécharger sur www.ville-dinard.fr
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Zoom sur les  
événements

Exposition Lune et comètes

Depuis le 23 décembre, la scénographie magique de “Lune et 
comètes” a  transporté de nombreux visiteurs dans son univers  
céleste (15 000 entrées). Petits et grands ont été conquis  
par ce parcours mêlant à la fois découvertes astronomiques  
et animations scientifiques.

Les Jeudis  
de Roches Brunes

Franc succès pour “Les jeudis de Roches Brunes” tous 
les premiers jeudis de chaque mois ! En mars et avril,  
“Quartet Gainsbourg in Jazz” et “Dimitri Weissenberg” ont joué  
à guichet fermé ! 
Prochain rendez-vous le 3 mai : “Musique de chambre  
et chansons du XVIIIe siècle à nos jours” par l’Ensemble de 
l’école de musique Maurice Ravel de Dinard et Dominique 
Robert.

Ballets russes

Le 9 mars, le Ballet National de Russie “Kostroma”  
a emporté les spectateurs dans un magnifique 
voyage à travers la Russie, avec une féerie de  
costumes, une performance des artistes, ovationnée 
par un large public.

Nuit des champions

Environ 1000 personnes ont assisté le samedi 10 mars  
à la 13e Nuit des Champions. Palmarès de cette soirée :  
6 victoires tricolores dont 4 ont souri aux dinardais.
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Le Quatuor Beat

Quatuor Beat et leur sortie de résidence “Chuuut” ont transporté  
les spectateurs dans leur monde : surnaturel, drôle et poétique où  
instruments, objets et musique prennent vie avec une énergie  
débordante !

Accordanses

“Danse Concept Accordanses” a animé la place de la République 
et la digue de Dinard le samedi 24 mars ! Ce nouveau concept  
de “danse flash” apporte un rayon de soleil le temps d’une danse, 
dans des lieux publics.

Chasse aux œufs

Le dimanche 1er avril, la chasse aux œufs  
a une fois de plus attiré de nombreux enfants  
impatients de trouver les œufs colorés cachés 
dans le parc de Port-Breton !  

Concert JP Nataf

Jeudi 29 mars, moment rare au Spot :  
180 personnes sont venues applaudir JP Nataf  
accompagné de sa guitare magique, du son 
de ses mots, et d’un public très participatif ! 

Le grand show  
des petites choses

Un robinet patineur, un couteau suisse Castafiore,  
une casserole preux chevalier, c’est l’univers que  
Gilbert Legrand, sculpteur et illustrateur a présenté  
à la Médiathèque en janvier dernier. Une exposition 
entre humour et poésie ! 
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Finances

Voté lors du conseil municipal du 9 avril dernier, le budget primitif  
respecte quatre objectifs pour l’année 2018 : pas de hausse du barême des  
impôts, diminution des frais de fonctionnement, recours limité à l’emprunt  
et une priorité donnée aux investissements. Ce budget s’équilibre donc  
sans augmentation de la pression fiscale, à 37 millions d’euros.

Budget 2018

UN BUDGET  
“SINCÈRE ET VÉRITABLE”

Des taux d’imposition inchangés depuis 2013  
pour les dinardais 

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   
BUDGET PRIMITIF 2018

Frais de personnel
14 900 000 €

Frais généraux
5 100 000 €

Atténuation 
de produits
2 600 000 €

Autofinancement
2 600 000 €

Subventions
1 600 000 €

Charges
exceptionnelles

980 000 €

Recettes fiscales
20 600 000 €

Dotations, 
subventions
3 700 000 €

Produits 
des services
2 600 000 €

Autres
100 000 €

Loyers
600 000 €

BUDGET PRINCIPAL 2018
 Fonctionnement 27 700 000 €

 Investissement  9 300 000 €

  37 000 000 €

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du  
cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté 
par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à  
laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’Etat dans  
les 15 jours qui suivent son approbation.

La structure d’un budget comporte différentes parties : la  
section de fonctionnement et la section d’investissement qui se 
composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne 
recettes. À l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, 
qui correspondent à chaque type de dépense ou de recette.

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REGROUPE :
• Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la  
collectivité (charges à caractère général, de personnel, de  
gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortisse-
ments, provisions).
• Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des  
transferts de charges, de prestations de services, des dotations 
de l’État, des impôts et taxes. 

<

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES PERMETTANT  
DE PROGRAMMER LES INVESTISSEMENTS FUTURS 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de dégager 
une épargne suffisante pour rembourser la dette. L’épargne brute 
de l’ordre de 3,1 M€ couvre l’annuité de 2,2 M€. L’épargne nette 
atteint donc 0,9 M€. 
En 2018, le montant de la dette baissera pour la première fois 
depuis 2013. Afin d’apurer la dette, l’autorisation d’emprunt 
est réduite de 2017 à 2018, en-deçà du remboursement des  
emprunts. Mathématiquement, cette somme permet de  
désendetter la ville de 127 000 euros. Il s’agit donc d’un recours 
limité à l’emprunt, sans endettement de la commune !

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Taxe d’habitation 18,40% 18,40% 18,40% 18,40% 18,40% 18,40%

 Foncier bâti 31,64% 31,64% 31,64% 31,64% 31,64% 31,64%

 Foncier non bâti 58,92% 58,92% 58,92% 58,92% 58,92% 58,92%

Une masse salariale  
contenue et en baisse

  Remboursement  Emprunt inscrit 
  Emprunts en 2018 au Budget 2018

 Cumul de la dette jusqu'en 2018 1 627 000 €  1 500 000 €

 Montant du désendettement    127 000  €

Cette situation permet de confirmer qu’il n’y aura pas  
de hausses d’impôts à venir. 

<



DINARD ÉMERAUDE N°89 - AVRIL 2018 13

Jean-Claude Mahé, Maire.

Frais de personnel
14 900 000 €

Frais généraux
5 100 000 €

Atténuation 
de produits
2 600 000 €

Autofinancement
2 600 000 €

Subventions
1 600 000 €

Charges
exceptionnelles

980 000 €

Recettes fiscales
20 600 000 €

Dotations, 
subventions
3 700 000 €

Produits 
des services
2 600 000 €

Autres
100 000 €

Loyers
600 000 €

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT   
BUDGET PRIMITIF 2018

A�ectation 
excédent

 fonctionnement 2017
2 800 000 €

Emprunts
1 500 000 €

Répartition des recettes d’investissement
Budget primitif 2018

Autofinancement
2 600 000 €

Subventions
1 300 000 €

Autres
800 000 €

Cessions
300 000 €

Dépenses 
d’équipement
5 600 000 €

Autres
200 000 €

Remboursement 
des emprunts

1 600 000 €

Report déficit 
d’investissement 2017

1 900 000 €

Répartition des dépenses d’investissement
Budget primitif 2018RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  

 TRAVAUX Montants Budgétés 2018

 Cale du Bec de la Vallée  188 000 €
 Eclairage  320 000 €
 Ecoles  334 500 €
 Espaces de stationnement  325 000 €
 Eglise Notre-Dame  210 000 €
 Centre d’interprétation d’architecture  
 et du patrimoine  100 000 €
 Palais des Arts  580 000 €
 Voirie Communale  305 500 €

En 2018, la commune de Dinard a augmenté sa capacité 
d’investissement de près de 7 % ! Cette situation permet 
de confirmer de nouvelles opérations d’investissement 
pour 2018 :

<

LA SECTION D’INVESTISSEMENT COMPORTE :
• En dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses 
d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations pour 
le compte de tiers...) ;
• En recettes : Les emprunts, les dotations et subventions de  
l’État. On y trouve aussi une recette d’un genre particulier,  
l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excéden-
taire de la section de fonctionnement.

2. L’ INVESTISSEMENT

1 694 000 € d’investissement sont prévus au palais des arts pour 2018 
(réfection de la toiture, reprises structurelles et salle Debussy…)  
subventionnée par La Région, le Département, la C.C.C.E.  
Le reste à charge pour la commune s’élève donc à 580 000 €. 

<

Le changement de toutes les menuiseries dans les écoles Alain Colas  
et Jules Verne (actuellement en simple vitrage) est prévu cette année.  
Ces travaux interviendront pendant les vacances scolaires.

<
Les dépenses de fonctionnement connaissent une  
diminution similaire aux recettes, soit une baisse  
de 2,5 % par rapport aux crédits votés en 2017.  
Les charges à caractère général baissent de 12,86 %  
et les charges de personnel de 2.01%.

<

  SOMMES

 Inscription Budget 2017 3 688 591,13 €

 Inscription Budget 2018     3 945 950,00 €

                     VARIATION         + 7%
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Culture

GALA D’OUVERTURE
PLATEAU MULTI-ARTISTES
AVEC LES FRÈRES TALOCHE, ARNAUD TSAMERE, BEN,  
ALAIN BERTHIER ET OLDELAF
Pour fêter comme il se doit les 20 ans du festival, quoi de mieux 
qu’un plateau réunissant la fine fleur des humoristes. Certains 
ont fait leurs premiers pas à Dinard, d’autres sont des habitués 
et certains viendront pour la première fois fouler les planches 
dinardaises. Une soirée unique à ne pas manquer !
u Jeudi 26 avril / 20 h 30 / Auditorium Stephan Bouttet

Dinard Comedy Festival 2018

UN CONDENSÉ  
D’HUMOUR !

Cinq jours de spectacles, de cinéma,  
d’expo, de concerts, de spectacles de rue  
et d’humour 2.0.  
Ajoutez-y un jury prestigieux,  
Michèle Bernier en marraine,  
une bonne ambiance et vous aurez  
la recette d’un chouette festival,  
distributeur de rires depuis 1998 !

<

ARNAUD  
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2 SOIRÉES DE COMPÉTITION  
4 ARTISTES PAR SOIRÉE

Ils seront les vedettes de demain...
Les quatre artistes de cette soirée présenteront chacun  
un extrait de 30 minutes de leurs spectacles et tenteront de 
remporter l’un des “Violet” tant convoités. Qui pour succéder à 
Florence Foresti, Arnaud Ducret, Gaspard Proust, Nicole Ferroni, 
Alex Vizorek, Arnaud Tsamere ou Jeremy Ferrari ?

PREMIÈRE SOIRÉE DE COMPÉTITION
AVEC MÉLODIE FONTAINE, P.E., ALEXANDRA PIZZAGALI, 
CYRIL IASCI
u Vendredi 27 avril / 20 h / Auditorium Stephan Bouttet

SECONDE SOIRÉE DE COMPÉTITION
AVEC BENH, ANTOINE DEMOR, DOULLY, FRANÇOIS GUÉDON

u Samedi 28 avril / 20 h / Auditorium Stephan Bouttet

UNE VIE SUR MESURE
AVEC AXEL AURIANT

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… différent.
A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin, beau 
de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Qu’importe 
les adultes violents, les camarades moqueurs, les professeurs  
exaspérés, tant qu’Adrien a la batterie à offrir en partage.  
À travers un regard pur, sa vie n’est que rythme, son monde,  
émerveillement. Avec beaucoup de candeur et d’enthousiasme, 
il fait de son triste quotidien, une vie lumineuse gorgée de  
musique. 

u Dimanche 29 avril / 20 h 30 / Auditorium Stephan Bouttet

GALA DE CLOTURE
PAUL MOROCCO & OLÉ !

AVEC PAUL MOROCCO, GUILLERMO DE ENDAYA  
ET MARCIAL HEREDIA
Flamenco et comédie… Olé ! Ce sont trois guitares, trois habits 
noirs, trois chapeaux.
Paul Morocco, Marcial Heredia et Guillermo de Endaya jouent 
ensemble dans un spectacle des plus imprévisible, drôle et  
spectaculaire. Les guitaristes sont fous et déchaînés. Ils rivalisent 
de facéties et déroulent un anti-flamenco de pacotille. On ne les 
arrête plus : jets d’oranges, de balles de ping-pong… Les guitares 
deviennent raquettes et les chapeaux chandeliers… Qu’on ne s’y 
trompe pas, sous ce déluge de numéros se niche la perfection. Le 
ballet infernal est réglé au quart de poil. Les accords sont justes, 
les voix provocantes et les numéros de jonglages s’enchaînent 
avec une extrême précision.
u Lundi 30 avril / 20 h / Auditorium Stephan Bouttet

<

<
Le festival off

LA MAILLAN
AVEC NOÉMIE LAMOUR  
ET CÉDRIC LARONCHE
Fascinés par “La Maillan”, Noémie Lamour (chanteuse, 
comédienne et contrebassiste) et Cédric Laronche ont 
imaginé un joyeux spectacle de cabaret musical consti-
tué de chansons et d’anecdotes glanées au fil de leur 
carrière. Une plongée jubilatoire dans l’univers d’une des 
premières femmes humoristes, qui ne vivait que pour la 
scène et qui demeure d’une incroyable modernité. 

u Samedi 28 avril / 17 h / Casino Barrière

YANNICK BOURDELLE E(S)T  
ROBERT LAMOUREUX

AVEC YANNICK BOURDELLE
Lors d’un cabaret revisité, Yannick Bourdelle rend  
hommage à ce véritable touche-à-tout de génie.  
Robert Lamoureux, vedette n°1 du comique français 
dans les années 50, génial précurseur du stand-up  
d’aujourd’hui est de retour sur scène. Yannick Bourdelle  
nous révèle la force d’un personnage, patrimoine  
intemporel à préserver. On y croise Sacha Guitry,  
Louis de Funès, Edith Piaf, Yves Montand... 

u Dimanche 29 avril / 16 h / Casino Barrière

CONCERTS 
THE HILL 7TM
KAWAII BUKKAKE
LES PÉNIBLES
BOEUF DES ARTISTES
u  Du 27 au 30 avril / 22 h 30  

Palais des Arts et du Festival / Entrée libre

<

<

Infos
w  dinard-comedy-festival.fr

Billetterie
w   FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché,  

fnac.com, carrefour.fr, francebillet.com 
Office de Tourisme de Dinard 0 821 235 500 Service 0,12 €/min

*prix appel

<

<

AXEL  
AURIANT

PAUL  
MOROCCO 

& OLÉ !
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Culture

Cinéma

6e ÉDITION DE LA SEMAINE  
DU CINÉMA ALLEMAND
Evènement phare de la programmation culturelle dinardaise, la semaine  
du cinéma allemand revient pour sa 6e édition, du 23 au 29 mai prochain.  
Une nouvelle occasion pour le public cinéphile de découvrir la richesse  
de la production d’outre-Rhin. 

Émeraude Kino, équipe organisatrice de la Semaine du cinéma  
allemand, présidée par Philippe Leroy, a sélectionné le meilleur du cinéma  
allemand afin de partager sa passion avec le public qui chaque année,  
assiste plus nombreux aux projections, et fait la promotion de ce cinéma  
riche, diversifiée, dynamique, ainsi que de ses auteurs et acteurs. 
Les sujets développés permettront d’appréhender l’actualité telle qu’elle 
est vue Outre-Rhin, à travers des comédies, des drames historiques, 
des thrillers, des documentaires, des films jeunesse… Il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les publics, amenés à se prononcer sur les  
projections afin d’attribuer le Bretzel d’or au film préféré de la  
sélection. Comme chaque année, les soirées “spéciales” proposeront  
aux spectateurs de rencontrer les équipes de films, réalisateurs, actrices 
et acteurs qui prennent un réel plaisir à venir visiter notre région.

Infos pratiques : 
w  Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée
w  Lieu : Émeraude Cinémas Dinard
w  Tarif : 5 € par film / 30 € LE PASS pour tous les films
w  Contact : emeraude.kino@gmail.com / 02 99 88 17 93
w  Site : http://www.emeraude-cinemas.fr

Soirées “spéciales” 
w  Mercredi 23 mai : soirée d’ouverture 
w  Vendredi 25 mai : soirée officielle, en présence de Marie Bäumer et Emily Atef, 

actrice et réalisatrice de “3 jours à Quiberon” qui viendront spécialement de Berlin 
pour présenter leur film en avant-première.

w  Lundi 28 mai : conférence sur la poussée de l’extrême droite en Allemagne par  
l’historien Philippe Olivier-Achard, suivie de la projection du film ”In The Fade” 
avec Diane Kruger.

L’affiche de cette édition a été  
réalisée par Patrick Martin  

et Stéphanie Monnier d’Artwork 
Custom-Designed, tout nouveaux 

galeristes dinardais.

La lauréate de l’an dernier, 
Cordula Kablitz  
a reçu le 25 mars dernier,  
le Grand prix du “Socially  
Relevant Film Festival”  
de New York pour  
“Lou Andeas-Salomé”, 
Bretzel d’or de l’édition  
2017. Le public dinardais  
ne s’était pas trompé  
en distinguant ce magnifique 
film lors de la 5e édition  
de la semaine du cinéma 
allemand.

Emily Atef

Marie Baümer

Philippe Olivier
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Evénement

CONCOURS  
“DINARD ÉLÉGANCE”
Cette année, la ville de Dinard renoue avec la tradition des concours 
d’élégance des années 1920 et organise un superbe événement, parc  
de Port-breton et plage de l’écluse les samedi et dimanche 2 et 3 juin  
prochains. 

UN PEU D’HISTOIRE…
Le 1er concours d’élégance a eu lieu à Dinard le 4 septembre 1921, 
ce qui en fait l’un des tous premiers en France et surtout l’un  
des plus prestigieux. 
Plus de 100 automobiles étaient présentes dès cette édition qui 
offrait aux constructeurs automobiles, associés aux carrossiers  
et aux grands couturiers, l’opportunité de présenter leurs  
derniers modèles et de laisser libre cours à leur créativité. 
Le public venait chaque fois très nombreux assister à ces  
défilés sur la digue ainsi qu’au rallye organisé conjointement  
(20 000 personnes en 1924 !)
La France disposait à l’époque de deux savoir-faire uniques,  
la carrosserie automobile et la haute couture qui étaient  
associées lors des concours d’élégance en automobile.
D’exceptionnelles Bugatti, Delage, Hispano ou Renault étaient 
présentées avec leurs équipages, les femmes portant à cette  
occasion des tenues de grands couturiers comme Poiret, Worth …
Entre 1921 et 1939, se sont côtoyées des personnalités  
du monde des arts, de l’automobile, de la mode et de l’aristo-
cratie internationale à Dinard, station emblématique avec ses  
100 hôtels et ses 4 casinos. 
Cette période a été incontestablement l’âge d’or du concours 
d’élégance même si de nombreuses autres éditions ont été  
organisées dans les années 1950 et 1970.
Dinard Elégance rend hommage à cette période en faisant le 
lien entre histoire, patrimoine et culture dans une ambiance  
conviviale.

UN TRAVAIL DE RECHERCHES HISTORIQUES 
Un incroyable travail de recherches historiques a été le  
préambule à l’organisation de ce concours, porté par  
Juliette Cohignac, entourée d’une équipe de bénévoles.  
« Les recherches ont débuté il y a plusieurs mois voire plusieurs années 
aux archives municipales grâce à Gérard Voisine, afin de retrouver  
le plus de documents sur les concours de l’époque… » explique  
Juliette Cohignac. « Il y a peu de documents iconographiques sur  
les premiers concours, cependant, nous avons réussi à remonter  
le fil des années, notamment en épluchant consciencieusement les 
journaux de l’époque : Ouest Eclair, l’Officiel de la mode, le journal de 
la côte d’Emeraude, Fémina et bien d’autre titres… 
Les historiens des marques automobiles nous ont également  
beaucoup aidés dans nos recherches sur les palmarès et les  
participants. Enfin, l’annonce passée via les réseau sociaux, la presse  
et le site internet de la ville nous a permis de trouver de superbes  
documents auprès de Dinardais(es)qui avaient conservé les  
photos de leur participation aux concours des années 1960. »

Infos : dinard-elegance.com

Programme
Mardi 22 mai 

w 18 h  Conférence : “Histoire des concours d’élégance   

 à Dinard” au Balnéum (accès par la Digue), 

Samedi 2 juin / Entrée libre

w 9 h 30 > Accueil des 70 participants au Tour d’élégance  

   10 h à Port-Breton (entrée des voitures côté plage  

 du Prieuré)

w 10 h 30 Tour d’élégance (rallye dans la région de Dinard)

w 12 h 30 Passage dans la ville de Dinard

w 16 h > 18 h Exposition des véhicules sur la digue de Dinard 

w 21 h Concours d’élégance automobile de Dinard  

 (30 équipages) à Port-Breton

Dimanche 3 juin

w 11 h  Présentation des concurrents et des lauréats  

du concours d’élégance sur la digue de Dinard

<

<

<
<
<

<

<
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Culture

Un parcours innovant présentera les photographies des  
banlieues d’hier et d’aujourd’hui, de Gentilly, sa ville natale,  
à Saint-Denis, celles de ses amis, peintres, sculpteurs, artistes, 
Braque, Giacometti, Fernand Léger, Picasso et tant d’autres, 
bien sûr Jacques Prévert, l’ami de toujours et Maurice Baquet,  
le violoncelliste.
Le visiteur retrouvera Robert Doisneau, le reporter de la “Vie  
ouvrière” mais aussi de “Vogue”, ses mannequins et ses  
mondanités. Il découvrira dans les regards du photographe le 
monde de l’enfance, de la désobéissance et de l’insolence, celui 
des vacances et des loisirs. Il pourra admirer celui-ci exercer son 
art et en parler grâce à des vidéos et des documents d’archives.
La Ville de Dinard a souhaité donner à voir aux visiteurs les  
témoignages d’un homme de son temps et l’œuvre d’un grand  
artiste, d’un humaniste jamais méchant, parfois ironique et  
humoristique. Cette exposition sera accompagnée de  
nombreuses manifestations culturelles. Clémentine Deroudille, 
la petite fille de Robert Doisneau viendra présenter son film :  
“Robert Doisneau, le révolté du merveilleux”, le 25 juillet, salle  
Le Balneum.
À noter également la conférence de Françoise Wasserman  
“Les photographes humanistes de l’agence Rapho” dans le 
cadre du cycle “Bains du culture”, le jeudi 5 juillet, à 18 h,  
salle Le Balneum. 

Après le succès rencontré par l’exposition consacrée au photographe 
Jacques-Henri Lartigue l’été dernier, la ville de Dinard ouvre cet été  
les portes de la villa “Les Roches Brunes” à Robert Doisneau, avec une  
présentation de plus de 100 tirages argentiques, des plus iconiques, que  
tous aimeront voir ou revoir, à une sélection plus originale.

ROBERT DOISNEAU, 
L’EXPOSITION DE L’ÉTÉ !
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Infos pratiques : 
w Commissaire de l’exposition : Françoise Wasserman,  
Conservatrice générale du patrimoine honoraire, avec le concours 
de Vincent Lemaire. Avec le soutien et la complicité des deux filles 
de Robert Doisneau, Annette Doisneau et Francine Deroudille  
qui ont créé et dirigent l’Atelier Robert Doisneau.
w Du 16 juin au 30 septembre 2018
w Villa Les Roches Brunes / 3 allée des douaniers / Dinard
w Ouverture du mardi au dimanche 
w  De 14 h à 19 h hors vacances scolaires
w  De 11 h à 19 h pendant les vacances scolaires
w Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit moins de 7 ans
w Visites de groupes et ateliers pédagogiques sur inscription

Renseignements :
w 02 99 16 30 63

Visite guidée :
w  À 15 h tous les mardis, jeudis et dimanches (pendant les vacances 

scolaires) ; tous les dimanches (hors vacances scolaires) 
w  Tarif : 3 € en plus de l’entrée à l’exposition

Ateliers pédagogiques 6-10 ans : 
w  Tarifs : 7 € par enfant, groupe de 10 enfants maximum
w Autorisation parentale obligatoire

Inscriptions :  
w  Billetterie en ligne sur www.ville-dinard.fr (onglet billetterie)  

ou sur le lieu d’exposition
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musique

LA SAISON MUSICALE DU SPOT 
SE POURSUIT

w Tous les concerts sont à 20 h 30 au Spot (2, rue de la Saudrais)  w Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit - de 7 ans  
w Pass 4 concerts > Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 15 €  w Billetterie : sur place, le soir du concert, dans la limite des 
places disponibles ou sur réservation auprès du Spot  w Rens. : 02 56 27 85 44

<

<

Jeudi 19 avril - 20h30 

Vendredi 1er juin - 20h30 

Difficile d’écrire la biographie de quelqu’un qui a encore tout à vivre. 
C’est au futur indicatif qu’il va falloir conjuguer les talents de la parisienne  
Cléa Vincent. Elle est jeune, volontaire et capable de tout. La musique 
électronique, elle l’a en elle comme toute personne ayant grandi fin des 
années 90-2000, mais sa curiosité bien placée pour le répertoire français la 
fait se présenter à nous telle une France Gall imprégnée de culture électro 
enchainant les chansons à la vitesse haut-débit. Pianiste de formation, Cléa Vincent  perpétue  la tradition de la variété 
française en y apportant des arrangements aux couleurs  à la fois organiques et synthétiques, qui lui donnent un ton 
résolument moderne et libre. 

Sortie d’album – Entrée libre 
Auteur compositeur depuis l’âge de 15 ans et rappeur autodidacte, 
Wyll multiplie les projets et collabore avec de nombreux artistes 
de talent. Sincère, avec sa voix timbrée chargée d’humanité,  
Wyll présentera au Spot son nouvel EP “La reine et son 
roi” soutenu par Acacio Andrade, guitariste, Tom Clément 
percussionniste et Karine Moni aux chœurs. 

Plusieurs scènes et emplacements accueilleront une programmation 
volontairement éclectique pour célébrer la Fête de la Musique dans tous 
les quartiers de Dinard, de 14 h à minuit : 

1/ Scène ouverte digue de l’Écluse 
2/ Scène place de la République 
3/ Esplanade Yves Verney
4/ Saint-Énogat 

5/ Patio du centre commercial Saint-
Alexandre (uniquement l’après-midi)
6/ Place du marché (uniquement le 
matin, à partir de 10 h 30)

CLÉA VINCENT [Pop]

WYLL [Chanson urbaine]

La 7e saison musicale du Spot 2018, débutée en mars avec JP NATAF, proposera encore 
4 concerts jusqu’en octobre, avec une sélection tout public aussi riche qu’éclectique, allant de la 
chanson française à la folk, en passant par la pop et le rap.
Le but : faire découvrir au public des artistes et nouveaux talents émergents qui devraient 
marquer le paysage musical des prochaines années.

Infos
pratiques

La Fête de la Musique 
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Samedi 23 juin

Coté programmation, il y en aura pour tous les goûts ! La volonté est à la 
mixité des lieux et des styles musicaux. Pourront ainsi se succéder, sur une 
même scène, des ambiances variées : chanson française, jazz, Hip-hop, Big 
Band, pop rock, musique traditionnelle…
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Dans l’esprit musical du XIXe siècle, la Ville de Dinard renoue avec les concerts 
prestigieux, festifs et amicaux de nos belles villas. Chaque premier jeudi du mois, 
à partir de 19 h, des concerts de grande qualité avec des musiciens professionnels 
sont programmés à la Villa “Les Roches Brunes”. 
Depuis janvier, les 3 premiers concerts ont conquis le public dinardais en faisant 
“Villa comble”. 

Jeudi 3 mai à 19 h 

Ensemble de l’école de musique 
Maurice Ravel de Dinard 
Musique de chambre et chansons 
du XVIIIe siècle à nos jours
Soprane : Nadine Foucrit  / Clarinette : Lauriane Salmon 
Cor : Pascal Geiger / Piano : Dominique Robert 

Le programme offrira un voyage musical à travers le temps, de 
Schubert à Barbara et Boris Vian, en passant par Jean-Sébastien 
Bach et Léonard Bernstein :
Franz Schubert : Chant élégiaque 
Frederik Matthison-Hansen : Cantiléna 
Giovani Battista Pergolèse : Que ne suis-je la fougère 
Jean-Sébastien Bach : 1er Prélude et fugue en do 
Jean-Sébastien Bach - Charles Gounod : Ave Maria 
César Franck : Lied 
Gabriel Fauré : Berceuse / Après un rêve 
Gabriel Pierné : Sérénade 

Joseph-Guy Ropartz : La caille 
et la noce de la mésange et du 
pinson 
Jean Langlais : 6e Pièce pour 
trompette et hautbois 
Léonard Bernstein : Tonight 
Joseph Kosma et Jacques 
Prévert : Les feuilles mortes  
La chanson de Craonne 
Barbara : L’aigle noir 
Boris Vian : Ça pince et la 
valse carrée 

Infos pratiques
w Tarif plein 15 € / Tarif réduit 10 € 

w    Billetterie : sur www.ville-dinard.fr/rubrique billetterie 
• À l’office Dinard Émeraude Tourisme  
• Ou sur place, le soir du concert, dans la limite des places 
disponibles

Infos pratiques
w Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 13 € / Moins de 12 ans : 8 €  

w     Billetterie : 
- Sur www.ville-dinard.fr/rubrique billetterie  
-  Ou sur place, le soir du concert, dans la limite des places 

disponibles

w     Renseignements : 02 99 16 16 08

w     Reprise des concerts : jeudi 4 octobre 2018

Musique

LES JEUDIS DE ROCHES BRUNES

Le Brass Band de Haute Bretagne
CONCERT EXCEPTIONNEL #SOBRITISH !
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Le Brass Band est un orchestre à la nomenclature très précise, 
composé uniquement de 25 cuivres et 3 percussions, disposés 
en U. Propulsées par la révolution industrielle et les progrès de la 
facture instrumentale, ces formations ont vu le jour dans les cités 
minières et industrielles du nord de l’Angleterre des années 1850.
L’ensemble du Brass Band de Haute Bretagne, créé et dirigé 
par Thierry Thibault, réunit des musiciens, tant amateurs que 
professionnels, animés par la même envie de développer et 
promouvoir ce répertoire si particulier et encore méconnu en 
France. 

Le 19 mai prochain, jour du mariage princier de Harry, le Brass 
Band de Haute Bretagne et le Choeur In Paradisum s’associeront 
pour vous présenter un programme consacré à la musique 
britannique. De Henry VIII à John Taveler en passant par Arthur 
Sullivan, vous pourrez assister à une reconstitution authentique 
de la cérémonie des funérailles de la reine Mary Stuart à travers 
les compositions de James Paisible, Thomas Tollet et Henry 
Purcell. Le concert se terminera dans une ferveur patriotique so 
british autour des grands tubes du festival de musique classique 
britannique Proms.

Samedi 19 mai à 20 h 30
à l’église Notre-Dame



DINARD ÉMERAUDE N°89 - AVRIL 201822

Service Public

Franck Ribanneau, Chef de la Police Municipale de Dinard

« Le concours de Gardien-brigadier de Police 
Municipale est un concours exigeant qui demande  
de la préparation, avec un ratio de 30 reçus pour  

près d’un millier de candidats par cession » 

Inscrits sur liste d’aptitude, charge aux lauréats de trouver une 
collectivité pour les recruter. Gardiens stagiaires durant un an,  
ils doivent impérativement suivre une formation :   

u  
6 mois de Formation Initiale d'Aptitude (FIA), assurée  
par des professionnels (policiers municipaux, nationaux, 
gendarmes, juristes…) au Centre National de la Fonction  
Publique Territoriale (CNFPT)

u  
Apprentissage théorique de l’ensemble des lois et  
compétences liées au métier de policier municipal (plus de  
72 codes de lois issus des codes civil, pénal, de l’urbanisme,…)

u  
Apprentissage de la sécurité avec une formation GTPI  
(Gestes et Techniques de Police et d’Intervention) et SST  
(Sauveteurs Secouristes du travail) 

u  
En cas d’armement du service, une formation spécifique et 
complète à l’utilisation des armes est assurée par le CNFPT.

u  
20 jours de Stage Pratique d’Application (SPA) : accompa-
gnement par un tuteur au sein de la collectivité

u  
20 jours de Stage Pratique d’Observation (SPO) :  
immersion au sein des services des partenaires institutionnels  
(Gendarmerie, Police Nationale, prisons, tribunaux,  
Pompiers, CCAS, douanes...)  

À l’issue de cette période, la titularisation est assujettie à la double 
assermentation du Préfet et du Procureur de la République. 
Les policiers municipaux sont ensuite soumis à une obligation  
de formation continue. 

Policier Municipal

UN MÉTIER, UNE FORMATION,  
UNE VOCATION
Le 21 mars dernier, deux policiers municipaux se sont vus remettre leurs 
avancements de grade. Ces nominations interviennent alors que le Maire 
vient de demander au Préfet l’autorisation d’armer la Police Municipale  
de Dinard, à l’instar de plus de 50 % des services homologues en France.

Virginie / 37 ans
Pilote d’engins blindés en section de reconnaissance dans l’Armée  
de Terre, Virginie partageait son temps entre manœuvres d’entraine-
ment en France et missions de terrain à l’étranger. Intervenant en plein 
conflit, comme au Tchad, en Côte d’Ivoire ou encore au Liban, souvent  
missionnée dans le cadre du maintien de la paix sur directives de l’ONU, 
l’action et le maniement des armes faisaient partie de son quotidien.  
À 32 ans, après 10 ans d’armée, Virginie a choisi de revenir dans le  
secteur civil et d’intégrer la Police Municipale de Dinard : l’opportunité de  
pouvoir concilier vie familiale et professionnelle au quotidien, tout en  
restant dans le domaine de la sécurité qu’elle appréciait pour l’action et son  
attachement à servir la population. Cinq ans après, heureuse de son 
choix, elle vient d’être nommée Brigadier. Elle apprécie particulièrement  
la proximité avec la population, l’esprit d’équipe du service, la stabilité 
du lieu de résidence.

Patrick / 50 ans
Après 30 ans dans l’imprimerie, Patrick a eu envie de revenir vers ses 
premières aspirations, quand, à l’armée, il avait eu envie de s’engager.  
Il y avait renoncé pour retourner travailler à l’imprimerie où son  
patron l’attendait. Les médias, notre quotidien mettaient en avant l’essor,  
l’intérêt et les besoins croissants de la Police Municipale. Patrick 
y a vu l’opportunité d’agir pour la population. Après avoir pris des  
informations sur le métier et la formation, il a postulé auprès de la PM 
de Dinard. D’abord recruté en tant qu’ASVP (Agents de Surveillance de la 
Voie Publique), puis ATPM (Assistant Temporaire de Police Municipale),  
il a décidé de préparer le concours de policier municipal, avec le soutien 
de ses collègues. « Pas facile de se remettre à niveau » confie-t-il. 
Concours en poche et formation effectuée, Patrick a été titularisé sur le 
poste de gardien brigadier le 21 mars dernier. 

6000 interventions/an à la Police Municipale de Dinard 

80 % d’actions de prévention (assistance sapeurs-pompiers,  
renfort Police nationale, infractions au code de la route,  

code de l’urbanisme, surveillance des écoles…)

20 % d’actions consécutives à l’interpellation d’auteurs d’infraction 
(avec mise à disposition à l’OPJ de la Police Nationale)

2 parcours, 2 histoires
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SAISONS
> Haute saison : 1er juillet > 31 août
>  Moyenne saison : 1er avril > 30 juin  

et 1er septembre > 31 octobre 
>  Basse saison : 1er novembre > 31 mars 

TARIFS HORAIRES
>  Haute Saison : 1,20 €, dimanches et fériés inclus
>  Moyenne Saison : 0,80 €, dimanches et fériés gratuits
>  Basse Saison : 0,40 €, dimanches et fériés gratuits.

HORAIRES DU STATIONNEMENT PAYANT 
> 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
>  Entre 12 h et 14 h, et entre 19 h et 9 h le stationnement  

est gratuit

LES ZONES DE STATIONNEMENT
La zone bleue : contrôle par disque, durée maximale de 2 heures.
La zone longue durée : 
La durée de stationnement payant journalier est fixée 
à 7 h 30 avec le principe de la 1ère demi-heure gratuite 
par jour pour tous. 
La zone courte durée : (à proximité des commerces) 
la durée de stationnement payant est fixée à 2 h 30,  
pour permettre la rotation des véhicules, avec le  
principe de la 1ère demi-heure gratuite par jour pour 
tous. 
Les parcs de stationnement : 
Le parking aérien du marché (parking Raphaël Veil) 
reste gratuit. Les deux parkings souterrains des Halles 
et de la Plage et du Centre-Ville vont s’équiper de  
barrières automatiques et deviennent payants 24h / 24. 
Les tarifs horaires de jour : 
• Haute saison, dimanches et fériés inclus : 1 €  
• Moyenne saison, dimanches et fériés inclus : 0,60 € 
• Basse Saison, dimanches et fériés gratuits : 0,30 € 
Les tarifs horaires de nuit (de 21 h à 7 h) : 
• Haute saison, dimanches et fériés inclus : 0,60 €  
• Moyenne saison, dimanches et fériés inclus : 0,40 €
• Basse saison, dimanches et fériés gratuits : 0,20 €

COMMENT PAYER SON FPS (Forfait Post-Stationnement) ?
On ne parle plus de PV (procès verbal) mais de FPS (Forfait 
Post-Stationnement). En cas de défaut de règlement ou d'un  
dépassement de durée, un FPS de 25 € sera à régler sous 5 jours 
sur l'horodateur (monnaie, carte bancaire) ou via l'application  
mobile Whoosh. 

NOUVEAU ! 

Whoosh, une appli pour régler le stationnement à distance ! 
À partir de cet été, le stationnement à DINARD pourra être 
payé grâce à une application disponible sur smartphone. En  
téléchargeant gratuitement Whoosh, les usagers peuvent à tout 
moment et en tout lieu, régler leur stationnement, recevoir une 
alerte en fin de stationnement, prolonger sa durée.

FONCTIONNEMENT DES HORODATEURS
À retrouver en vidéo 

23

STATIONNER À DINARD, C’EST FACILE ! 
Depuis le 1er janvier 2018, la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie  
est entrée en vigueur et les collectivités en ont désormais la gestion. À Dinard, le système de 
stationnement a été actualisé grâce à de nouveaux horodateurs et des moyens de paiement  
étendus. Une modernisation de taille qui assure une meilleure régulation du stationnement  
et simplifie le quotidien des usagers.

30 minutes  
de stationnement offertes 

chaque jour ! 

En haute saison,  
en plein centre, je stationne  

2 h 30 pour 2,40 € !

Zones  
de stationnement
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La responsable du port, Christèle Gallais, nous accueille dans 
le “chalet” qui fait office de capitainerie dans une ambiance  
résolument marine, avec un grand plan de l’ensemble des  
670 mouillages que compte le port, affiché sur un tableau  
magnétique. « Sur les 670 mouillages, 146 se trouvent dans la souille, 
précise Christèle Gallais, c’est à dire que les bateaux qui s’y trouvent 
sont toujours en eau, que la marée soit haute ou basse ». 
Evidemment, l’activité d’un port comme celui de Dinard est  
saisonnière. Cependant, les 4 agents qui composent ce service 
ont de nombreux travaux à effectuer pendant la saison hivernale : 
« Tous les quatre ans, nous changeons 460 chaines de mouillage,  
et également 64 mouillages au large. Ces travaux sont assurés par 
le personnel du port, qui plonge donc l’hiver à des profondeurs  
avoisinant 20 à 30 mètres pour certains changements. Ils ont  
la formation nécessaire, de classe 1B ». 
De plus, l’ensemble des mouillages (en échouage au large) sont 
vérifiés chaque hiver, saison de nettoyage de ces navettes qui  
permettent aux usagers de se rendre à leur bateau : «  elles sont 
nettoyées et passées à l’antifouling *». 
Cet hiver le personnel du port a procédé au changement 
des bouées et au marquage de ces dernières, pendant que la  
société OTS changeait les mouillages de la souille, autre-
ment dit, la bouée, la chaîne et le bout. « Ce sera prêt pour le  
début de la saison, ensuite ce sera la période des mises à l’eau : 
nous effectuons entre 750 et 800 grutages par an, et avons une  
habilitation particulière pour pouvoir utiliser la grue qui peut  
soulever jusqu’à 8 tonnes » explique la responsble du port. 
Pilotes de navette, détenteurs du permis bateau, et pompistes 
saisonniers viendront bientôt renforcer les effectifs : « au plus fort 
de la saison, (juillet et août) nous sommes 11 agents ». 

   Le grand projet de l’année, c’est bien sûr la nouvelle  
capitainerie, qui est inscrite au budget 2018, et actuellement 
soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France . «  Cette 
nouvelle capitainerie permettra un meilleur accueil des usagers »   
explique Christian Poutriquet, adjoint délégué au port. « La 
construction, d’environ 60 m2 se trouverait entre les deux grues, avec 
une vue sur l’ensemble des mouillages. Outre l’accueil des usagers, 
ce bâtiment comportera également des bureaux pour le personnel ». 
   Autre nouveauté de l’année, les horaires de navettes ne  
s’interrompront pas entre 12 h et 14h, à partir du 21 avril 2018. 

* peinture antisalissure destinée à empêcher les organismes aquatiques de se fixer 
sur la coque des navires. 
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Service Public

LE PORT PUBLIC
En mars dernier, à quelques jours de la reprise de l’activité, 
votre magazine Dinard Émeraude a rendu visite au personnel  
du port public, en pleine préparation de la saison 2018. La saison  
s’étendra jusqu’ au 4 novembre afin de couvrir le départ de la Route  
du Rhum et permettre aux plaisanciers de pouvoir utiliser le service 
des navettes pour suivre le départ de ces géants des océans. 

Le saviez-vous ? 
Le conseil portuaire est un organe consultatif, qui se réunit au moins 
deux fois par an. Présidé par le Maire, il regroupe élus, services,  
et usagers du port (Association des usagers du port (ADUPP), l’amicale 
des Marins Plaisanciers, pêcheurs professionnels, Yacht-Club, Dinard 
nautique, SNSM, Compagnie corsaire ). Le conseil émet des avis sur les 
affaires du port ; sa consultation est notamment obligatoire pour tout ce 
qui concerne les tarifs et les travaux. 

L’ADUPP, l’AMP (association des marins plaisanciers) et le Yacht Club, 
organisent cet été de nombreuses animations autour du port : journée 
de la pêche, concours photo, formation de matelotage, conférence… 
vous retrouverez tout ce programme dans notre guide de l’été. 

Les quatre agents  
qui travaillent  

toute l’année au port : 
de gauche à droite,  

Julien, Christèle,  
Mark, Romain

u 

u

Marquage des mouillages 
en cours par un agent  

du port, aux côtés  
de la société OTS.
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Dorénavant le CCAS vous accueille :

57 rue des Minées - Dinard 
Tél : 02 99 46 50 99 
courriel : ccas@ville-dinard.fr
Horaires d’ouverture : 9 h-12 h et 14 h-17 h

En complément de ses missions propres, dédiées à l’aide sociale, 
le CCAS accueille des permanences de partenaires (CPAM, 
CARSAT, UDAF 35, CDAS, ADS, CAF…) et des élus (Mme Bauve-
Leroy, Adjointe à l’action sociale et Mme Planque, Conseillère 
déléguée au logement social).

UNE BORNE CAF INTERACTIVE EN LIBRE ACCÈS
Simple d’utilisation, elle permet d’accéder rapidement à  
l’information recherchée.
Munis de leurs identifiants (n° d’allocataire et code confidentiel), 
les allocataires peuvent accéder à leur dossier personnel afin 
d’imprimer une attestation de paiement, envoyer un message à la 
CAF ou mettre à jour leurs coordonnées personnelles.
À noter : son utilisation est adaptée aux besoins des personnes  
à mobilité réduite.

UNE AIDE ADMINISTRATIVE POUR LES SÉNIORS
Avec l’âge et à l’heure du tout internet, les démarches 
administratives peuvent devenir compliquées à réaliser et 
nécessiter de l’aide.
Depuis mars, le CCAS a mis en place un nouveau service d’“Aide  
administrative” à destination des séniors.
Ouvert tous les matins de 9 h à 12 h sur rendez-vous, un agent 
administratif apporte une aide :

• Traitement et tri du courrier
• Rédaction, correspondances 
• Démarches administratives courantes (papier et internet)
• Classement et /ou destruction de documents 
• Prise de rendez-vous

À noter : le service d’aide administrative séniors ne consiste pas 
à se substituer l’usager, mais bien à l’assister dans la gestion 
administrative de taches courantes.
Les plus du service assistance administrative :
• Un intervenant de confiance et discret
• Un suivi personnalisé grâce à des prestations régulières

DES ACTIVITÉS SÉNIORS
Toute l’année, le CCAS organise des activités spécifiques 
réservées aux séniors dinardais. Inscription et renseignements 
auprès du CCAS.

Zoom sur les 2 prochaines activités séniors
• Le voyage des ainés - le 6 juin

Balade sur la Presqu’île de Rhuys jusqu’à Port-Navalo 
Tarif : 20 €/pers.

• Soft Volley, une première en Bretagne
Dans le cadre du développement du Volley Santé par la FFvolley, 
en faveur du sport pour tous, la Ville de Dinard, le CCAS, 
le CAMPUS Sport Bretagne et le Club Dinard Côte d’Émeraude 
Volley ont co-développé un projet de pratique sportive adaptée 
pour les seniors : le SOFT Volley. 
Il s’agit d’une pratique du volley-ball adaptée aux seniors avec 
des ballons et hauteurs de filet spécifiques. L’encadrement 
technique est assuré par un entraîneur diplômé. 
Ce programme test a débuté le 17 avril et se déroulera 
sur une dizaine de séances gratuites d’1 heure, 
au Campus et sur la plage.
Les 2 prochaines séances > 29 mai et 7 juin 2018

Nouveaux locaux 

Nouveaux services 

+ d’infos 
 Retrouvez les plannings des permanences et 
des activités séniors en consultation et téléchargement sur 
www.ville-dinard.fr / Onglet Quotidien / Rubrique CCAS

NOUVEAUX SERVICES
CCAS : NOUVEAUX LOCAUX,

Depuis octobre 2017, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
de Dinard a déménagé dans les locaux du Pôle Multifonctions  
et propose de nouveaux services aux usagers. 
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Leurs hôtes ont prévu pour leurs amis britanniques des sorties  
culturelles dans le département : le Château du Rocher-Portail,  
la visite du Parc de Haute-Bretagne et le Château de la  
Bourbansais avec les spectacles de meute et de fauconnerie. 
Toutes ces visites seront faites en anglais.
Le troisième jour aura lieu la soirée de Gala au Casino avec  
animation musicale et récréative. L’Association a, en 
outre, célébré la Saint-Patrick le 17 mars avec chants  
irlandais et cornemuse. Les membres de Lord Russell 
pensent déjà à fêter l’Independence Day le 4 juillet avec  
leurs amis anglais, américains et leurs adhérents.
De plus, le premier dimanche du mois d’août, et comme tous les 
ans, l’association organise le “Jumble Sale” dans les jardins de  
l’Association.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter l’association 
Lord Russell.

Jumelages

L’Association Lord Russell reçoit cette année une délégation de 40 personnes 
de Newquay du 18 au 22 mai. Elles seront logées chez leurs correspondants  
dinardais. 

ASSOCIATION LORD RUSSELL

LES AMIS DE STARNBERG
L’Assemblée Générale du 24 février a entériné l’accueil au sein du Conseil  
d’ Administration de deux nouveaux membres, Madame Marianne Lamotte 
et Madame Dominique Mabille. Elles apporteront avec elles leur grande  
expérience de la vie associative ; toute l’association s’en réjouit et leur souhaite 
une nouvelle fois la bienvenue.

Le printemps est sans doute la période la plus riche dans la 
vie du jumelage. Du 30 mars au 6 avril, 25 jeunes allemands,  
encadrés par cinq animateurs du canton et de la Maison des 
Jeunes de Starnberg, sont venus visiter notre région et rencontrer 
de jeunes Dinardais.
La Semaine Française de Starnberg se tiendra cette année du  
7 au 13 mai. L’association sera une nouvelle fois présente avec  
un stand d’huîtres, de galettes, de cidre et autres spécialités  
locales qui attirent toujours beaucoup de monde et garantissent 
une semaine intense aux adhérents qui le tiennent. Une belle  
manière, en tout cas, de promouvoir l’image de Dinard et des  
environs.
Cette année, la Semaine Française coïncidera avec la venue d’une 
délégation dinardaise (du 9 au 13 mai) composée de représentants 
d’associations ou “institutions” dinardaises, qui auront l’occasion 
d’échanger avec leurs homologues de Starnberg et, pourquoi pas, 
envisager des projets communs. Seront ainsi représentés, cette 
année, le Lycée Hôtelier, la Police Municipale, l’Ecole de musique, 
le Football Club de Dinard, le Spot, le Bridge-Club, l’Association 
des Secouristes, mais aussi, bien sûr, la Ville de Dinard.
Pour la sixième année consécutive, le cinéma allemand sera  

à l’affiche à Dinard avec la SCAD (Semaine du Cinéma Allemand  
à Dinard, voir page 16), du 23 au 29 mai et, cette année encore, 
les Amis de Starnberg accompagneront l’évènement de leur  
soutien et prolongeront les séances de cinéma de moments 
conviviaux au “Biergarten” avec bière et bretzels.

Contact
w  Site : http://amisdestarnberg.fr 
w  Mail : dinstarn@gmail.com
w  Tél : 06 20 27 46 42

L’Independence Day 2017
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Environnement

UN PNR, C’EST QUOI ?
Un Parc Naturel Régional est un territoire habité, reconnu au  
niveau national, classé par décret du Premier Ministre, pour la  
richesse et la fragilité de son patrimoine naturel, paysager et  
culturel. Un PNR s’organise autour de la volonté collégiale de  
porter un projet ambitieux et concerté de développement  
durable, fondé sur la préservation et la valorisation de ce patri-
moine, d’initier des actions exemplaires et innovantes, de propo-
ser des solutions au bénéfice de l'environnement, du territoire 
et de ses habitants. Depuis leur création en 1967, 51 territoires  
ont été classés Parc Naturel Régional, dont 2 en Bretagne :  
l’Armorique (1969) et le Golfe du Morbihan, labellisé en 2014. 
Candidater pour ce label, c’est solliciter la reconnaissance d’être 
parmi les 20% des territoires français les plus remarquables,  
bénéficier d’une notoriété en France mais aussi à l’étranger.  
C’est également l’opportunité de moyens financiers alloués  
pour sa mise en œuvre  au bénéfice du territoire.

PROCESSUS DE CRÉATION D’UN PNR
Les PNR sont créés par l’État sur proposition de la Région.  
Le projet est élaboré en concertation avec les forces vives 
du territoire : collectivités, partenaires socioéconomiques,  
entreprises, associations et habitants. L'accord qui se dégage est 
formalisé dans un contrat : la Charte du Parc, soumise à enquête 

publique et adhésion volontaire des signataires. Sous couvert des 
avis favorables du Conseil National de la Protection de la Nature 
(CNPN), de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
et des Ministères concernés, le territoire est alors classé “Parc  
Naturel Régional” par décret du Premier Ministre pour une durée 
de 15 ans renouvelable.

LE PROJET PNR RANCE - CÔTE D’ÉMERAUDE
Localement, le projet est porté par l'association Cœur Émeraude 
(Comité des élus et usagers de la Rance et de la Côte d'Émeraude), 
futur syndicat mixte de gestion du parc.

SON TERRITOIRE
Situé sur 2 départements : Ille-et-Vilaine et Côte d’Armor 
Superficie de 972 km2 : délimitée au nord, du Cap Fréhel à la 
Pointe du Grouin, en passant par Dinard et Saint-Malo, et au 
sud jusqu’à Plouasne
75 communes (53 dans les Côtes d’Armor / 22 en Ille-et- 
Vilaine)
4 EPCI (en tout ou partie) : Saint-Malo Agglomération, Dinan  
Agglomération, Communauté de Communes Côte d’Émeraude, 
la Communauté de Communes Bretagne Romantique

OBJECTIF 2019
En 2017, les 4 EPCI et 85 % des communes ont également  
délibéré favorablement sur le principe de leur adhésion.
Sur le plan institutionnel, le projet a été validé par le Conseil  
d’Administration de Cœur Émeraude et par le Conseil Scientifique 
et Social. La Région a délibéré favorablement et enfin, le Conseil 
National de Protection de la Nature (CNPN) a récemment rendu 
un avis d’opportunité favorable (2018).

PNR Vallée de la Rance- Côte d’Émeraude : objectif 2019

LE POINT SUR LE PROJET  
DE PARC NATUREL RÉGIONAL
Initié depuis 2008, le projet de Parc Naturel Régional (PNR) Rance-Émeraude, 
devrait voir le jour en 2019 et devenir le 3e et dernier PNR en Bretagne.

u 

u 

u 

u 
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LE CHEMIN DE RONDE 
Des travaux ont débuté sur la sente littorale située entre l’anse du 
Pissot et l’avenue de la Rance. Les parties abimées par le temps 
sont remblayées pour aplanir le sol et enterrer les racines des 
arbres. 
w  Durée des travaux : 4 semaines

Les travaux

LA PLACE DU MARCHÉ
Depuis janvier, la place du marché se refait une beauté ! La re-
mise en état étant terminée, il reste à intégrer un revêtement 
“pépite” composé de gravillons colorés. Si la météo ne s’avère pas 
trop capricieuse, la place du marché retrouvera son aspect initial  
courant avril.
w  Durée des travaux pour la pose  

du revêtement pépite : 4 semaines
w  Montant estimé des travaux : 45 000 €

PASSAGE PIÉTON  
RUE DE LA VALLÉE
Les services techniques ont abaissé la bordure d’un trottoir  
à l’angle de la rue du Marché et de la rue de la Vallée. 
Ces travaux permettent de faciliter l’accès au passage  
piéton pour les personnes à mobilité réduite.
w  Montant estimé des travaux : 1 000 €

ECLAIRAGE PUBLIC :  
LUMINAIRES DE LA VICOMTÉ  
ET DU PORT-BLANC
Une centaine de foyers lumineux fonctionnant au mercure ont été 
remplacés par des luminaires led. Ils consomment 5 à 10 fois moins, 
notamment grâce aux abaissements d’éclairement entre 23 h et 6 h  
du matin. L’éclairage est uniquement orienté au sol, ce qui  
réduit la pollution lumineuse. Les services techniques étant  
sensibles aux avis des riverains, des réglages sur les éclairages  
sont actuellement en cours afin d’harmoniser sécurité publique 
et qualité de vie.

LA PORTE DE L’EGLISE  
NOTRE DAME
Des travaux de restauration 
sont entrepris à l’Eglise Notre-
Dame. La porte d’entrée  
principale a été décapée par 
sablage avant la réfection des 
éléments de menuiserie. Elle  
a ensuite été repeinte. D’autres 
travaux de remise en état sont 
prévus, comme le tour du  
vitrail et l’entourage de  
l’horloge de la façade avant.

w  La totalité des travaux, 
effectués par les services  
de la Ville sera terminée  
fin mai 2018

<

<

<

Porte provisoire
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RUE DE LA VILLE ES LEMETZ
Pour votre sécurité, des chicanes, des écluses ainsi qu’une piste 
cyclable sont installées rue de la Ville ès Lemetz. Les travaux ont 
débuté depuis le 11 avril. 
w  Durée des travaux : 3 semaines
w  Montant estimé des travaux : 30 000 €

TRAVAUX DE PROTECTION DU BORD DE MER 
PROMENADE DU CLAIR DE LUNE
Les aciers à l’intérieur des poteaux béton s’oxydaient avec le  
milieu marin. Ils devenaient apparents, et se corrodaient  
fortement avec l’environnement. Ces dégradations sont aussi  
le résultat d’une utilisation détournée des poteaux et des câbles 
comme fixations des bateaux ou de leurs annexes.
100 poteaux inox et 1 000 ml de câble inox  ont été posés sur  
4 hauteurs, soit 250 mètres de protection neuve.
La pose a été réalisée en plusieurs parties (du 14 au 16 mars)  
puis à compter du 26 mars. Les travaux se termineront fin avril.
RAPPEL IMPORTANT : La fixation du matériel nautique est  
toujours interdite !
w  Montant estimé des travaux : 18 000 €

CAMPING DU PORT BLANC
En février dernier, les agents des services techniques, du camping 
et de la société Module Création ont travaillé de concert pour 
que l’installation du nouveau bâtiment d’accueil soit effective 
avant le 1er avril (date à laquelle l’établissement ouvre ses portes  
aux premiers vacanciers). Cette construction, d’environ  
155 m2, remplace l’ancien bureau qui n’était plus adapté aux  

exigences d’accueil d’un camping 3 étoiles. Elle se compose d’un  
nouveau bureau de réception, de deux bureaux administratifs 
ainsi que d’ une salle de repos pour le personnel avec sanitaires.  
Enfin, une salle de jeux sera temporairement installée avant de 
laisser place à une salle polyvalente équipée de “wifi”. L’ancienne 
construction sera rénovée en avril et abritera la nouvelle laverie.
w  Montant estimé des travaux : 190 000 €

CANALISATIONS D’EAU  
ET ASSAINISSEMENT
Réhabilitation des conduites Bd de la Libération 
L’entreprise SATEC a achevé les travaux de remplacement des 
anciennes conduites d’eau. De nouvelles canalisations seront  
installées et les branchements au plomb sont été supprimés.
w  Montant estimé des travaux : 35 000 €

Rue Emile Bara  
Depuis le 2 avril, l’entreprise 
Even se charge de remplacer les 
conduites d’eau et d’assainisse-
ment dans la rue Emile Bara (partie 
comprise entre le boulevard Féart 
et l’avenue du Général Giraud). 
De plus, un réseau de collecte des 
eaux pluviales sera installé.
w  Durée des travaux : 4 semaines
w  Montant estimé  

des travaux : 80 000 €

Rue de la Corbinais   
Les conduites d’eau ont été  
réhabilitées et les branchements  
au plomb ont été repris.
w  Montant estimé des travaux : 

120 000 €

<

<<

Avant Après
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urbanisme

PLU

UN BILAN POSITIF  
DE LA CONCERTATION ET L’ ARRÊT  
DU PROJET EN CONSEIL MUNICIPAL
OÙ EN SOMMES-NOUS DANS L’ÉLABORATION  
DU PLU À DINARD ?
Depuis le conseil municipal du 18 septembre 2017, durant  
lequel a eu lieu le débat sur le Plan d’Aménagement et de  
Développement Durable, la concertation s’est poursuivie avec  
les partenaires locaux sur les thématiques du commerce,  
du logement, de la construction, de l’environnement, du tourisme 
et des activités économiques.
Le bilan de la concertation et l’arrêt du projet pour envoi aux  
Personnes Publiques Associées ont été adoptés par le Conseil 
municipal lors de sa séance du 26 mars 2018.

LE PROJET DE RÈGLEMENT PRÉVOIT : 

u  une zone urbaine unique divisée en quartiers pour s’adapter 
aux formes urbaines et aux enjeux

u  des règles différenciées au travers de plans thématiques

Délibération de prescription de la révision du PLU  
du 15 décembre 2014

Diagnostic communal

Élaboration du PADD, Réunion PPA, réunion publique,  
débat au conseil municipal

Traduction du PADD dans les pièces du PLU 
Réunion PPA*, réunion publique  

et permanence

Bilan de la concertation et arrêt du conseil municipal  
(26 mars 2018)

Consultation des personnes publiques (durant 3 mois)

Enquête publique (1 mois)

Approbation du PLU

<
<

<
<

<
<

Étude de septembre 2015 à fin février 2018

COMMENT S’INFORMER ?

u  Des panneaux explicatifs installés sur les grilles de la mairie 
et au COSEC

u Un dossier du PLU consultable à l’accueil de la mairie,
u Le site Internet mis à jour régulièrement

COMMENT DONNER VOTRE AVIS ? 

u Au commissaire enquêteur lors de l’enquête publique

LES ÉTAPES À VENIR : 

u  Consultation des personnes publiques associées :  
d’avril à fin juin 2018

u Enquête publique : juillet 2018

u Approbation du PLU de Dinard : début novembre 2018

 <

 <

 <
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expressions  
politiques

EN AVANT DINARD

Nous abordons la saison touristique avec de sombres constats : 
des locaux vides en centre ville, un échec de la politique en  
faveur des commerçants et un immobilisme face aux exten-
sions des grandes surfaces en périphérie. Un état de la voierie  
déplorable. Et une question récurrente : comment faire venir des 
entreprises du futur en absence totale de politique d’innovation ? 

Le regain d’attractivité promis est bien loin d’être au rendez -vous.

“Sonnez Newquay, résonnez musettes !”, tel est le refrain qui  
nous est chanté car les négociations pour la vente des terrains  
de la gare se font dans le plus grand secret. 

Lorsque nous avons suggéré à Mr le Maire de réaliser un au-
dit auprès d’experts indépendants, il n’a pas jugé utile de nous  
répondre. Il est dans la sidération de ses promesses électorales, 
de tout accepter sans rien modifier à ce projet. Envoûté par  
ce chant des sirènes, il considère bien inutile d’écouter les  
propositions de ses conseillers municipaux. Nous n’avons de 
cesse de lui répéter que les divers intervenants sur ce dos-
sier, malgré leurs compétences certaines, pourraient manquer  
d’objectivité après tant d’années d’attente et de frustration. 

Mr le Maire aurait tout intérêt à se protéger par un avis  

extérieur mais rien n’y fait ! Il ne voit que les recettes sans estimer 
avec précision les dépenses liées au parking et à la rénovation  
des infrastructures d’évacuation des eaux usées nécessaire 
compte tenu de l’afflux de population dans ce quartier.

En résumé, la majorité semble perdre le sens des réalités.  
Or ce projet engage Dinard pendant de longues années et risque 
d’impacter lourdement nos finances.

Certes, tout n’est pas noir dans la gestion de la Ville depuis  
1 an : les querelles de clochemerle ont laissé place à une  
bonhommie courtoise, le personnel de la Ville est bien dirigé  
et semble avoir retrouvé confiance, les efforts dans le social sont 
significatifs, le sport et la culture sont entre de bonnes mains.

Enfin, respectons la décision personnelle de Mr le Maire d’armer 
nos policiers municipaux en souhaitant qu’ils ne soient jamais 
confrontés à la nécessité de se servir de leurs armes.

Yannick LOISANCE
Isabelle REBOUR 

Evelyne RENAUT-HAMON 
Martine GUÉNÉGANT

POUR DINARD

Force est de constater que nous assistons sur Dinard à un lent 
déclin de la vie publique. En effet, la majorité actuelle travaille  
essentiellement sur une économie traditionnelle tributaire 
de la saison touristique, sur une programmation culturelle et 
de mise en valeur du  patrimoine local sans grande ambition.  
Elle se contente de la notoriété de la ville qui s’essouffle.  
Hors les dinardaises et dinardais attendent une véritable ambition 
qui dynamise une commune tournée vers le futur … 

On nous a promis des actions, du changement mais nous sommes 
face à un avenir non imaginé, sans vision, sans proposition,  
sans choix courageux pour retrouver rapidement l’équilibre  
budgétaire des finances de la commune (budget principal) ; juste 
une gestion “passive” qui peut être bloquante pour l’avenir de la 
commune et / ou des dinardais.

Une vision politique véritable suppose de savoir se projeter  
dans le futur dans les domaines fondamentaux que sont les  
communications et les moyens de transport, l’urbanisme et  

l’aménagement urbain dont le PLU doit être le reflet, la mise  
en valeur de son patrimoine qui, sans le brader, peut être un  
vecteur de développement, en restant à l’écoute de la population, 
particulièrement les jeunes actifs qui sont la force vive de notre 
collectivité. 

La majorité n’a sur ces sujets structurants aucun réel projet 
à nous présenter, sauf ceux du passé par exemple Eiffage et le  
boulevard Féart, ne retenant  au contraire que des solutions qui 
emprisonnent et handicapent de manière certaine l’avenir de 
notre Ville  qui va continuer à perdre des habitants, des ressources 
et son “leadership” sur le plan local et international. 

Alix de La BRETESCHE
Franck MORAULT–BOCAZOU

ENTRE INQUIÉTUDE ET IMPATIENCE

LA POLITIQUE MUNICIPALE DINARDAISE AUJOURD’HUI OU QUI PERD, QUI GAGNE ? 
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MARDI 17 AVRIL / 16 H 30
Médiathèque l’Ourse
PROJECTION  
“Le Potager de mon Grand Père”,  
de Martin Esposito
Org. Ville de Dinard - Médiathèque

MERCREDI 18 AVRIl / 16 H et 17 H 
Médiathèque l’Ourse
SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
“Graines de jour et de nuit”, (2/7ans),
Gratuit, sur réservation
Org. Ville de Dinard / Médiathèque

JEUDI 19 AVRIL / 10 H et 14 H 30
Auditorium Stephan Bouttet
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
“Le Petit Prince”
Org. Ville de Dinard

JEUDI 19 AVRIL / 20 H 30 / Le Spot
CONCERT Cléa VINCENT
TP : 8 € - TR : 5 €
Gratuit moins de 7 ans
Org. Ville de Dinard 
Service animation

JEUDI 19 AVRIL / 18 H 
Le Balneum (entrée par la digue)
CONFÉRENCE  
“Bains de culture” : L'âge d'or  
des vacances en Bretagne
Gratuit
Org. Ville de Dinard / Service patrimoine

DU 19 AVRIL AU 03 MAI  
Médiathèque l’Ourse
4 ATELIERS “Décors de jardin”
Sur réservation
Voir page 5
Org. Ville de Dinard - Médiathèque

VENDREDI 20 & SAMEDI 21 AVRIL
Médiathèque l’Ourse
L’Ourse AU JARDIN :  
Troc plants et animations
Entrée libre
Org Ville de Dinard / Médiathèque

VENDREDI 20 AVRIL / 9 H 30
Voie verte, rue Gouyon Matignon
BALADE CYCLO-GOURMANDE  
"Mer et saveurs"
Billets à retirer obligatoirement avant la 
sortie dans les espaces d’accueil de l’office 
de tourisme.
12 participants maximum / Dès 10 ans.

Prévoir votre vélo, casques et gilets jaunes 
obligatoires. Possibilité de location de 
vélo à tarif préférentiel chez Breiz Cycles  
à Dinard ou Klaxonnette à St-Lunaire.
Informations complémentaires : 
0821 235 500
Tarifs : 10 euros
Org. Dinard Emeraude tourisme

VENDREDI 20 AVRIL / 20 H 30
Auditorium Stephan Bouttet
SPECTACLE TOUT PUBLIC  
“Le Petit Prince” 
Par La compagnie théâtrale  
“Les Feux de l’Harmattan”
Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 10 € 
(Carte Enora), Tarif réduit : 6 €
Org Ville de Dinard et Feux de l’harmattan

Vendredi 20 avril / 10 h 45
Médiathèque l’Ourse
MINI-RACONTARTINES 
tout-petits 0-2 ans / Sur réservation
Org. Ville de Dinard - Médiathèque

SAMEDI 21 AVRIL / 15 H 
Départ du Centre socioculturel  
et centre-ville
CARNAVAL Parade “La Bande Dessinée”,  
suivi d'un gouter spectacle
Org. Ville de Dinard / Service animation

DIMANCHE 22 AVRIL / 16 H
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT  
Quintet Garde Républicaine
Tarif plein : 15€ 
Tarif réduit carte Enora : 12€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans
Org. Association les Musicalies  
d'Émeraude
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DIMANCHE 22 AVRIL / 15 H à 17 H 
Salle polyvalente COSEC
APRÈS-MIDI DANSANT  
"Entre Jazz et Java" par l’École  
de Musique M. Ravel
Tarifs : 7 €
Org. Ecole de musique Maurice Ravel

DU 24 AVRIL AU 12 MAI
Médiathèque l’Ourse
EXPOSITION “Les Maraudeurs de jardin” 
Entrée libre
Org. Ville de Dinard / Médiathèque 

MERCREDI 25 AVRIL / 15 H 30
Médiathèque l’Ourse
ATELIER de Création de maraudeurs 
animé par Marie Audroing
Tout public à partir de 5 ans
Sur réservation
Org. Ville de Dinard / Médiathèque

DU 26 AU 30 AVRIL  
Auditorium Stephan Bouttet, 
Palais des arts et Casino Barrière
21e DINARD COMEDY FESTIVAL
Voir page 14
Org. Associations les Estivales du rire

DIMANCHE 29 AVRIL De 13 H à 15 H 
Digue de l’écluse
EXPOSITION véhicules “Cobra”
Org. Club Cobra France 

DIMANCHE 29 AVRIL / 15 H
Office tourisme
VISITE GUIDÉE “La pointe de la Malouine”
Org Ville de Dinard / Service patrimoine

LUNDI 30 AVRIL / 15 H
Office tourisme
VISITE GUIDÉE  
“La naissance de la station balnéaire”
Org. Ville de Dinard / Service patrimoine

MARDI 1er MAI / 14H/18H
Salle polyvalente COSEC
LOTO Human Breizh
Org. Human Breizh

MERCREDI 2 MAI / 16 H 30
Médiathèque l’Ourse
FILM SURPRISE  
Pour enfants à partir de 7 ans
Voir page 5

JEUDI 3 MAI / 19 H
Villa Les Roches Brunes
LES JEUDIS DE ROCHES BRUNES 
Concert Musique de chambre  
et chansons du XVIIIe siècle à nos jours
Par l’Ensemble de l’École de musique 
Maurice Ravel de Dinard
Voir page 21
Org. Ville de Dinard

VENDREDI 4 MAI / 9 H 30
Halles de Dinard, place Crolard
CYCLO-GOURMANDE "Sucré-salé"
RDV à 9 h 30 : Halles de Dinard,  
place Crolard (entrée principale nord). 
Billets à retirer obligatoirement  
avant la sortie dans les espaces d’accueil  
de l’office de tourisme. 
12 participants mini. Dès 10 ans. 
Prévoir votre vélo, casques et gilets 
jaunes obligatoires. Possibilité de location 
de vélo à tarif préférentiel chez Breiz 
Cycles à Dinard ou Klaxonnette à St-Lu-
naire.
Informations complémentaires : 
0821 235 500
Org. Dinard Emeraude TOurisme 

SAMEDI 5 MAI / 20 H 30
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT Jean-Pierre Reginal
Org. Association Histoire et Patrimoine

SAMEDI 5 MAI / 20 H 30
Eglise Notre-Dame
CONCERT-SPECTACLE orgue & danse : 
“La prédication aux oiseaux”
Pour l’ouverture du festival “La Route  
des Orgues en Pays de Saint-Malo”
Ass. Festival "La Route des Orgues  
en Pays de St-Malo"

DIMANCHE 6 MAI / 15 H
Office tourisme
VISITE GUIDÉE  
“La pointe de la malouine”
Org. Ville de Dinard / Service patrimoine

DIMANCHE 6 MAI / 15 H
Départ : 57 Bd Jules Verger
Course pédestre “La Passagère”
Organisée par l’AS TIMAC

MARDI 8 MAI   
Cimetière de Dinard (9 H 45)
Eglise Notre-Dame (10 H 30 > Messe)
Place du Général de Gaulle (vers 11 H 30)
COMMÉMORATIONS :
• 73e anniversaire de la Victoire de 1945
• Souvenir des victimes et héros de la 
Déportation
• Journée à la mémoire des crimes  
racistes et antisémites de l’État Français  
& hommage aux Justes de France
Org. Ville de Dinard / Service animation 
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MARDI 8 MAI / De 10 H à 16 H 30
Casino Barrière de Dinard
DON DU SANG
Org. Amicale des Donneurs de sang

MARDI 8 MAI / 15 H
Départ de l’Office tourisme
VISITE GUIDÉE “La pointe du Moulinet”
Org. Ville de Dinard / Service patrimoine

MERCREDI 9 MAI / 15 H
Villa les Roches Brunes
Atelier “Les Roches Brunes en folie”
Org. Ville de Dinard / Service Patrimoine

JEUDI 10 MAI / 15 H
Départ de l’Office tourisme
VISITE GUIDÉE  
“La naissance de la station balnéaire”
Org. Ville de Dinard – Service Patrimoine
 
VENDREDI 11 MAI / 20 H
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT Trio Helios 
Org. Association WE de musique classique

DU 11 AU 13 MAI / COSEC
CHAMPIONNAT DE FRANCE d'Escrime
Entrée libre
Voir page 6 
Org. Lame d’Emeraude de Dinard

SAMEDI 12 MAI / 15 H
Office tourisme
VISITE GUIDÉE  
“La promenade du clair de lune”
Org. Ville de Dinard / Service animation 

DU 15 MAI AU 12 JUIN  
Médiathèque l’Ourse
EXPOSITION “L’ Allemagne et la France, 
un demi-siècle d’amitié et de coopération”
Exposition du CIDAL
Entrée libre

MARDI 15 MAI / 18 H
Salle du Conseil Municipal
RÉUNION DE QUARTIER : Centre ville
Voir page 7

MERCREDI 16 MAI / 18 H
Salle Henri Dunant
RÉUNION DE QUARTIER :  
Saint-Enogat / Saint-Alexandre
Voir page 7

DU 18 MAI AU 21 MAI  / Centre Equestre
BZH Equitation
Org. Centre équestre

JEUDI 17 MAI / 18 H 
Le Balneum (accès par la digue de l’Ecluse)
CONFERENCE 
Dans le cadre des “Bains de culture”  
Les océans : de l’énergie à l’infini
Gratuit / Voir page 5
Org Ville de Dinard / Service patrimoine

SAMEDI 19 MAI / 20 H 30
Eglise Notre-Dame
CONCERT Brass Band Haute Bretagne  
et le choeur In Paradisum
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 €
Org. Ville de Dinard / Service animation 

SAMEDI 19 MAI 
aux HOraires de la Médiathèque
Médiathèque l’Ourse
ATELIER MONTAGE EN PUBLIC  
d’une imprimante 3D
Org. Ville de Dinard / Médiathèque 

DU 19 AU 20 MAI  / COSEC
CHALLENGE BASKET ANDRE BARRAIS

DU 19 AU 21 MAI / de 10 H à 18 H
Palais des Arts et du Festival
EXPOSITION Playmobil
Entrée : 2 € gratuit - 10 ans
Voir page 6

DIMANCHE 20 MAI / 15 H
Office tourisme
VISITE GUIDÉE  
“Odorico et l'art de la mosaique à Dinard”
Org. Ville de Dinard / Service patrimoine 

LUNDI 21 MAI / 14 H > 20 H 30
Salle polyvalente COSEC
MEGA LOTO
Org. UCD

MARDI 22 MAI / 18 H 
Le Balneum (accès par la digue de l’Ecluse)
CONFERENCE “Concours d'Elégance”
Entrée Libre
Org. Ville de Dinard 

DU 23 AU 29 MAI  
Les 2 Alizés, Emeraude Cinémas Dinard
SEMAINE DU CINEMA ALLEMAND  
de Dinard - 6e Edition
5€ par film /30€ le pass pour tous les films
Voir page 16
Org. Emeraude kino

VENDREDI 25 MAI / 10 H
Plage de l'écluse
DÉPART DU RALLYE  
Dinard-Granville-Fougères

SAMEDI 26 MAI / de 14 H à 18 H
Port-Breton
FÊTE MONDIALE DU JEU
Voir page 6
Org. Ville de Dinard / Service Enfance 
Jeunesse

SAMEDI 26 MAI / 14H > 17H
Médiathèque l’Ourse
JEUX VIDÉO : test et découverte  
d’un casque de réalité virtuelle
Org. Ville de Dinard - Médiathèque

SAMEDI 26 MAI / 20 H 30
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT musique juive  
par l'Ecole Maurice Ravel
Entrée 10 euros, Carte Enora 8 euros, 
gratuit moins de 12 ans
Org. Ecole de Musique M. Ravel

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MAI
15 H
Départ de l’Office tourisme
VISITE GUIDÉE  
“À la découverte du passé breton  
de Dinard”
Org. Ville de Dinard / Service Patrimoine

Mercredi 30 / 18 h / Le Spot 
RÉUNION DE QUARTIER :  
Saudrais / Picou / Ville-es-Passants

VENDREDI 1er JUIN / 20 H 30 / Le Spot
CONCERT WYLL
Gratuit
Org. Ville de Dinard / Service animation

juin
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SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 JUIN 
Port Breton/Digue de l'Ecluse
DINARD ELEGANCE 
Voir page 17
Org. Ville de Dinard / Service animation 

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 JUIN  
VISITE GUIDÉE 
Les rendez-vous aux jardins
Gratuit / Voir page 7
Org. Ville de Dinard – Service Patrimoine

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 JUIN  
Stade de Port Blanc
TOURNOI DE FOOT Emeraude Fun Cup 
Org.Football Club Dinardais

Dimanche 3 juin / Départ du COSEC
FÊTE DU VÉLO

JEUDI 7 JUIN / 18 H / Tennis Club
RÉUNION DE QUARTIER :  
Vicomté / Cognets / Val Porée
Voir page 7

JEUDI 7 JUIN / 18 H / Salle du Conseil
CONFERENCE,  
dans le cadre des “Bains de culture” 
“La France des jardins contemporains”, 
Par Louis Michel Nourry Professeur  
honoraire des Écoles d’Architecture,  
historien des jardins et du paysage. 
Gratuit / Voir page 7
Org. Ville de Dinard – Service Patrimoine 

VENDREDI 8 JUIN / 20 H 30
Eglise Notre-Dame
CONCERT PROMOTIONNEL 
Festival Rive Gauche
Ass. Festival Rive Gauche

SAMEDI 9 JUIN / Plage de l’Ecluse
TROPHÉE FÉMININ DE DINARD
Défi multi sports
Org. M. Philippe Le Moing 
Tél. 06 83 23 29 45

SAMEDI 9 JUIN / 20 H / COSEC
GALA DE FIN D’ANNÉE FITNESS

SAMEDI 9 JUIN / 20 H / COSEC
GALA DE FIN D’ANNÉE JUDO CLUB

SAMEDI 9 JUIN / 13 H / COSEC
GALA TWIRLING
Org. Étoile Dinardais Twirling

DIMANCHE 10 JUIN / 15 H
Palais des arts et du Festival
Boum pour jeune public
Org. Association Zou

MARDI 12 JUIN / 15 H  
Départ : Parc de Port Breton
RALLYE pédestre ADSL

MARDI 12 juin / 20 h 30 / Le Spot
SPECTACLE “J’arrête la déprime” 
Pièce écrite par le groupe atelier théâtre 
Les joyeux Alexandrins
Entrée libre

VENDREDI 15 & SAMEDI 16 JUIN
20 H 30 / COSEC
GALA ACCORDANSES
Tarif : 9 € / Tarif moins de 18 ans : 7 €

16 JUIN > 30 SEPTEMBRE 
Villa “Les Roches Brunes”
EXPOSITION Robert DOISNEAU
Org. Ville de Dinard / Service expositions

LUNDI 18 JUIN / 10 H 15
Square Jean Moulin
77E ANNIVERSAIRE DE L'APPEL  
HISTORIQUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
ET JOURNÉE HOMMAGE  
À LA RÉSISTANCE
Org. Ville de Dinard / Service animation

JEUDI 21 JUIN / Plage du Prieuré
FÊTE DE LA MUSIQUE
“La Blanche” “DJ Geoffrey Piombini”  
Org. Woop Beach

SAMEDI 23 JUIN
Centre-ville/St-Enogat/St Alexandre
FETE DE LA MUSIQUE  
Entrée libre / Voir page 20
Org. Ville de Dinard / Service animation

DIMANCHE 24 JUIN / 8 H > 20 H
Digue de l'Ecluse
FÊTE DU SOURIRE
Org. APF 35

À PARTIR DU 26 JUIN  
Médiathèque l’Ourse
GRAND TOURNOI FIFA 2018
Dans le cadre de la Coupe du monde  
de Foot. Sur inscription par équipe  
de 2 joueurs.
Entrée libre pour les spectateurs
Org. Ville de Dinard / Médiathèque 

SAMEDI 30 juin / 19 h 30
Cosec 
GALA DINARD GYM

SAMEDI 30 JUIN / 20 H 30
Salle Stephan Bouttet
CONCERT Chorale Maurice Ravel
Org. Ensemble Vocal M. Ravel

SAMEDI 30 JUIN / 15 H 
Départ de l’Office tourisme
VISITE GUIDÉE  
“De l'auberge au palace hôtel”
Org. Ville de Dinard / Service patrimoine 
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30 septembre




