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Une question, un avis, 
un commentaire
ou une information ?
N’hésitez pas à nous écrire,
par courriel à dinardemeraude@gmail.com ou
par voie postale : Mairie de Dinard/Dinard Émeraude,
47 bd féart - 35800 DINARD 

Nouveau mode de distribution du bulletin municipal :
Dinard Émeraude accessible en libre service dans tout Dinard
et sur le site de la Ville !
Afin de répondre aux exigences pratiques et écologiques, le bulletin municipal de Dinard
sera désormais disponible :

dans des distributeurs prévus à cet effet et installés dans les lieux suivants :
Mairie, État Civil, Cosec, piscine, Maison pour Tous, centre socioculturel, médiathèque, 
Office de Tourisme, Palais des Arts, Balnéum et salle Stephan Bouttet (selon ouverture).
Le journal sera aussi distribué dans les cabinets médicaux et le foyer logement, 
CCAS et certains commerces.

En lecture complète sur le site de la Ville : www.ville-dinard.fr
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En tout premier lieu, je vous présente ainsi qu’à toutes les personnes qui vous sont chères mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès pour la nouvelle année. 

Ceux que je forme pour la ville de Dinard sont des vœux de redressement de la situation
financière, aggravée qui plus est par la dégradation des structures du Palais des Arts et la vétusté
des réseaux d’assainissement, faute d’entretien pendant de nombreuses années. Ces mauvaises
“surprises” se chiffrent en millions d’euros.

Cependant, grâce à nos efforts en 2014 et 2015, les finances de la Ville se sont redressées.
L'épargne brute s’est s'améliorée alors qu'elle était en baisse depuis 2011 et ce, dans un contexte
de baisse des dotations de l'État de 500 000 €. À périmètre constant, c'est un million d'euros
d’économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement. Côté dette, nous avons stoppé la
dégradation de la "capacité de désendettement" qui s’aggravait depuis 2011.

Les efforts engagés devront être poursuivis en 2016 car les dotations d'État baisseront encore
de 600 000 €. Nous poursuivrons cette politique d’assainissement : nous avons programmé 
2,5 millions d’euros d’économies, indispensables pour boucler le budget car nous ne souhaitons
pas augmenter les impôts, déjà très élevés.

Nous mènerons cette politique ensemble, dans le respect de chacun. Être à l’écoute, se montrer
bienveillant, se respecter, avoir confiance en l’autre, c’est un préalable indispensable à la
construction d’un avenir commun.

Martine Craveia-Schütz
Maire de Dinard
Présidente de la Communauté de Communes Côte d’Émeraude

Chères Dinardaises,
chers Dinardais

Auto-financement : évolution de l’épargne brute Évolution de la dette et de la capacité de désendettement
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Bon à savoir

7e FesTival 
vidÉo 
JeUnesse 

Samedi 21 novembre le 7e Festival Vidéo Jeunesse, organisé par la
Ville de Dinard avec le Spot et l’association dinardaise Alex’anim, a
remporté un vif succès. 14 courts-métrages réalisés par des jeunes
de 6 à 17 ans, dans des structures jeunesse bretonnes et départements
limitrophes, ont concouru pour remporter le prix du jury et le prix du
public. Le public est venu en nombre. Chaque personne était invi-
tée à voter pour élire son court-métrage favori dans les 3 catégories
désignées (6-10 ans, 11-13 ans, 14-17 ans). De nombreuses animations
ont jalonné cette journée avec des ateliers bruitages au cinéma,
photo souvenir ou encore graffiti.w

Le court-métrage “Nous sommes” des jeunes 
de la MJC de Quimper a remporté le prix du public
dans la catégorie 14-17 ans avec un sujet au plus
près de l’actualité puisque le scénario a été écrit
en janvier 2015 au lendemain des attentats de
Charlie Hebdo.
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En octobre, ce jeune garçon de 18 ans, étudiant au lycée hôtelier, a
fait honneur à la Bretagne puisqu’il a décroché la première place lors
de la finale nationale de Meilleur Apprenti de France dans la
catégorie “art de la table”. Il a excellé lors de la finale nationale,
grâce à de nombreuses heures de travail, notamment aux côtés de
son professeur Mikaël Trihan. 
Pour l’épreuve, Alexandre s’est inspiré du festival du film britannique,
en mettant en scène le trophée Hitchcock. Il a également mis en
avant les produits de sa région en créant un cocktail à base de jus
de pomme de la Richardais.w

la breTagne
eT HiTcHcock

&

Le public 
était au rendez-vous

&

Les inspirations d’Alexandre Drillet, 
meilleur apprenti de France

Plan local d’Urbanisme
rÉUnion d’inFormaTion 

La première réunion d’information du Plan Local
d’Urbanisme a eu lieu vendredi 29 janvier dernier,
salle du Balnéum

&

En présence du cabinet Ducamp Bories Wurtz (DBW)) qui a en charge
l’élaboration du PLU, la municipalité a présenté aux dinardais : 
l ce que c’est un plan local d’urbanisme,
l un premier état des lieux de la commune réalisé par DBW,
l les perspectives et les enjeux qui se dessinent,
l les modalités de la concertation pour permettre aux dinardais 

de s’exprimer sur le projet,
l l’échéancier prévisionnel de la suite des études.
Prochaine réunion publique le 14 avril. w
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dU bon Usage 
d’Un kiT Éclairage vÉlo

Pour les scolaires&

  Sur une initiative de M. Vieuxloup, Principal du collège Le Bocage,
les élèves qui se déplacent à vélo ont été les premiers à participer à
l’opération de vérification de leur éclairage. Cette action a été menée
conjointement par la Police Municipale et par M. Thomas, de
l’enseigne dinardaise BREIZ CYCLES qui a offert un Kit éclairage aux
collégiens vélocyclistes « afin d’être vus sur leurs vélos, lors de leurs
trajets avant le lever du jour et le soir après les cours ».

Cette opération a été l’occasion pour les policiers municipaux de
faire des recommandations aux jeunes sur la qualité de freinage
de leur matériel.
Les élèves des établissements scolaires Sainte-Marie et Notre-Dame
de la Mer, Alain Colas et Claude Debussy ont également bénéficié
de cette opération.w

dÉcoUverTe
Une classe de CP de l’école publique 
Claude Debussy en visite à la Mairie

&

En décembre, Mme le Maire a reçu les jeunes élèves d’une classe
de CP à l’Hôtel de ville. Elle leur a expliqué le fonctionnement de la
mairie et leur a donné des précisions sur les symboles de
la République. Chacun est reparti avec un petit cadeau.w

rétrospectives

bain de mer
Record battu pour le dernier bain de l'année 2015 avec 1 737 baigneurs
soit plus de 500 participants par rapport à 2014. Bravo au service des
sports de la ville qui organise chaque année cet événement.
Plus de photos et un reportage complet sur le journal web de
Patrick Desjardins : www.emeraude-journal-infos.com.w

du 31 décembre&
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Le fil actus

Samedi 19 mars rallye dÉcoUverTe des enTrePrises
de la côTe d’ÉmeraUde

Les Rotary clubs de Saint-Malo/Dinard, Saint-Malo/Jacques Cartier et Dinard Côte d’Émeraude organisent samedi
19 mars 2016 la 3e édition du rallye découverte des entreprises de la Côte d’Émeraude. L’objectif est de promouvoir
l’image des entreprises de notre région et de créer des liens privilégiés avec les citoyens.

u Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur www.rallye-entreprises-saint-malo-rotary.fr

Le rallye est ouvert aux habitants
et salariés de la Côte d’Émeraude.
Il permettra de faire découvrir le
potentiel économique du territoire.
Des entreprises-étapes, partenaires
du Rotary pour cet événement,
élaborent un questionnaire (dont
le but est de faire connaître son
activité) auquel devront répondre
les participants. Un jeu (adresse,
culturel ou sportif) est également
proposé. Chaque société octroie alors
un certain nombre de points 
permettant un classement des 
participants. Chaque équipage, 
composé de 4 personnes maximum,
sera récompensé par des lots
provenant du Rotary et des
entreprises implantées sur le territoire.
Le rallye offre 3 000 € de dotation
de prix dont 1 000 € pour le 1er prix.
La participation est de 20 € par
équipage. Les bénéfices de cette
opération serviront à doter un prix à
l’occasion du concours “Étonnants
créateurs” qui récompense les créations
d’entreprises innovantes. w

L’entreprise dinardaise “Britanie” est partenaire
de l’événement depuis 2015.

&

les conFÉrences
à dinard
u Cycle de conférences Bains de culture  : “La naissance de 
l’impressionnisme” par Philippe Piguet. Mardi 15 mars à 18 h au
Balneum (Palais des arts et du festival) – Entrée libre.    

u Cycle de conférences d’égyptologie par le Professeur Gérard
Roquet à la Médiathèque L’Ourse. Mardi 23 février à 16 h à La Média-
thèque. Entrée libre. Prochaines conférences : mardi 29 mars et mardi
26 avril. 

u Conférence par l’association Histoire & Patrimoine : “L’histoire
des halles de Dinard et de la place Crolard-Rochaïd” par Marc Bonnel
et Jean-Claude David. Vendredi 8 avril à 15 h salle Le Balnéum.
Entrée libre.

u Conférences mensuelles d’Henri Fermin sur l’histoire de Dinard.

Jean Jouzel, climatologue, a inauguré 
samedi 30 janvier 2016 la 2e saison 
du cycle de conférences Bains de Culture
avec un thème d’actualité : 
“le défi climatique”.

Tenez-vous informés de toutes les conférences qui se déroulent 
à Dinard sur : 

www.ville-dinard.fr, Rubriques EVENEMENT/LES CONFERENCES
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Le fil actus

& Samedi 5 mars à Dinard

1er ForUm 
de l’emPloi saisonnier
de la côTe d’ÉmeraUde
De par sa dimension touristique, le territoire communautaire compte
une forte proportion de salariés saisonniers. Ainsi, dans le cadre
de sa compétence Développement économique et emploi, la
Communauté de Communes de la Côte d’Émeraude a décidé
d’organiser son 1er Forum de l’emploi saisonnier : il permettra
de faciliter la rencontre entre employeurs locaux et demandeurs
d’emploi. Ces derniers pourront rencontrer sans rendez-vous les
employeurs locaux, recueillir des informations sur l’hébergement ou
les transports sur le territoire, se faire aider par Pôle Emploi pour les
différentes démarches à effectuer, se renseigner sur les formations
et diplômes dans le domaine du sport ou de l’animation jeunesse.
Une quarantaine d’employeurs de la Communauté de Communes
(commerce, artisanat, tourisme, hôtellerie, restauration…) sont déjà
attendus au Forum pour préparer la saison touristique 2016.
Le Pôle Emploi Saint-Malo, la CCI de Saint-Malo Fougères, la Mission
Locale du Pays de Saint-Malo et le Point Information Jeunesse de
Dinard sont partenaires.w

François Virloup, coach sportif diplômé, propose des
programmes personnalisés et variés pour tous les âges
et niveaux.
Il vous permettra d’atteindre vos objectifs (perte de poids, remise en
forme, renforcement …) en toute sécurité et en travaillant à votre
rythme. Les séances se déroulent chez vous, au travail ou ailleurs
selon votre choix. Sophrologue, François Virloup peut aussi vous 
proposer des séances ou des exercices de relaxation, respiration, 
gestion du stress… qui vous permettront de ressentir du bien-être
dans la vie de tous les jours. w

06 86 20 87 47 - www.halteres-et-go.com w

HalTère & go
arrive à Dinard ! &

u Infos pratiques :

> Samedi 5 mars 2016 de 13 h à 18 h 
au COSEC à Dinard (Rue Gouyon Matignon)
> Entrée et parkings gratuits
> Inscriptions gratuites pour les employeurs 
de la Communauté de Communes de la Côte d’Émeraude
> Renseignements : 02 23 15 13 15

bon à savoir

Suite à la fermeture de la boutique Sncf dans le centre-ville, une
borne Sncf installée à la Banque Postale, permet de maintenir
un service minimum. Une première en France pour laquelle se sont
battus sans relâche l’équipe municipale et les élus de la Communauté
de Communes. Ainsi, depuis juillet 2015, la borne permet d’acheter,
de retirer ou encore d’échanger les billets pour les grandes lignes.
Les agents de La Poste ont été formés pour vous aider à utiliser
ce service très pratique. w

Une borne Sncf au service des dinardais  

Première en France
&

Cet insecte nuisible forme de grands nids, principalement sur les
pins maritimes. De janvier à fin avril, il descend de l’arbre mené par
une chenille de tête. C'est la procession de nymphose. La chenille
processionnaire du pin est dangereuse de par ses poils urticants qui
sont projetés en l’air à la moindre agression. Portés par le vent, ils
peuvent atteindre les parties non couvertes des hommes et des
animaux. Leur très fort caractère urticant provoque d'importantes
réactions allergiques et des troubles oculaires ou respiratoires. 
Des moyens de luttes particulièrement performants existent :

u Des éco-pièges, méthode la plus naturelle : réintroduction de
mésanges au jardin

u Le piège olfactif 

u La lutte mécanique :
enlever et détruire les pontes
et les nids par incinération 

u Des pièges à acheter
en jardinerie

u La lutte biologique : la pulvérisation, en fin d’automne, de
toxines produites par une bactérie sur les aiguilles des pins

u Enfin, des expériences ont montré que l'odeur du bouleau a un
effet répulsif sur “ la processionnaire”.

Toutefois, n'essayez pas d’éliminer l’insecte vous-même : c'est
l'affaire de professionnels tels les pompiers, paysagistes, élagueurs,
sociétés spécialisées. w

Un nuisible à éliminer 

la cHenille 
Processionnaire dU Pin

&
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bon à savoir

Deux dispositifs sont mis en place : Le Relais citoyen et la Réserve
communale de Sécurité civile. Le Relais citoyen est une démarche
participative, citoyenne, volontaire et bénévole visant à faire remonter
des faits anormaux ou inhabituels sur l’ensemble du territoire
communal. Ses objectifs sont la lutte contre la délinquance,
les cambriolages et les anomalies de voie publique. Des citoyens
intéressés par cette démarche se sont inscrits pour participer à ce
dispositif. Ils ont signé un protocole précisant leurs engagements et
les limites de leur action. Ils seront formés aux réflexes de prévention,
de signalement et de solidarité avec leurs concitoyens. Ils recevront
également des informations diffusées par sms par la Police Municipale,
dans le cadre d’un travail de partenariat et d’interaction.
Parallèlement à la création des Relais citoyens, la Réserve communale
de Sécurité civile, destinée à apporter son concours au maire en cas
de catastrophe naturelle ou de crise, est réactivée. Les membres
de cette Réserve, dont la mobilisation n’a vocation à être qu’excep-
tionnelle, pourront également être Relais citoyen. w

sÉcUriTÉ civile

Il a lieu du 21 janvier au 27 février 2016. Se faire recenser est un
geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de
chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre
par internet ! Le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi
il est essentiel que chacun y participe ! w

u Toutes les informations utiles
sur le recensement : 
www.le-recensement-et-moi.fr  

le recensemenT :
Un acTe UTile à ToUs !

Le Centre d’Echanges Internationaux (CEI), avec le soutien financier
de la Fondation Solacroup Hébert et en partenariat avec avec le CEI
Londres et l’Institut Marie-Thérèse Solacroup lance le programme
PELICAN en Bretagne.

Le programme Pélican est un programme unique pour aider des
jeunes à partir vivre une expérience professionnelle à Londres. Il est
ouvert à tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans, quel que soit leur 
qualification ou leur formation, et quel que soit leur niveau de
connaissance en anglais. Grâce au soutien de la Fondation Solacroup
Hébert, ce programme PELICAN entraîne un coût minime pour le
candidat. En 2016, trois sessions sont organisées, chacune accueillant
20 jeunes. w

u Toutes les informations et dossiers de candidature à télécharger
sur www.institutsolacroup.com ou sur www.groupe-cei.fr
À savoir : L’institut Marie-Thérèse Solacroup est situé à Dinard au Château
Hébert. L’Institut est également l’opérateur du programme Talents du Monde.

Cette année, le recensement 
se déroule dans notre commune ! 

Sûreté des personnes et des biens : 
les dinardais associés aux démarches entreprises
par la Municipalité

Merci de réserver un bon accueil aux 5 agents
recenseurs : de gauche à droite, Lolita DEXANT,
Corinne TRINCART, Aurélia COJEAN, Emilien 
FERRON et Edith DELORIEUX 

&

&
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> FÊTE DE LA MUSIQUE
Vous êtes musiciens professionnels ou amateurs ? Vous voulez
participer à la fête de la musique samedi 18 juin 2016, sur la
scène ouverte de la digue de l’Ecluse ? 

Rendez-vous sur www.ville-dinard.fr/telechargement-de-formulaires
ou à l’accueil de la Mairie afin de remplir le formulaire de participation.
Retour impératif avant le 1er avril.  

le Programme PÉlican
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accUeillir
de JeUnes ÉTrangers
L'association Centre d'échanges internationaux (CEI) est à la
recherche de familles d'accueil bénévoles pour accueillir trois jeunes
lycéens (brésilien, allemand et thaïlandais âgés de 15 à 17 ans) 
à partir du 28 août 2016. 

Chaque année, le CEI encadre des jeunes étrangers lors de leur séjour
scolaire en France (trimestre, semestre ou année scolaire complète).
Tous les frais (demi-pension, frais de scolarité, transport scolaire,
assurances médicales et responsabilité civile) sont pris en charge par
l'association ou le jeune. w

u Contacter la représentante locale : 
Katrin Merabet au 02 96 84 08 66 ou efulan@yahoo.fr
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le ramassage des ordures ménagères,  les collectes des déchets verts 
et des encombrants sont des compétences de la c.c.c.e. (communauté 
de communes côte d’Émeraude) gérés par le Pôle collecte et valorisation
des déchets.

LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS :

Depuis le 1er janvier 2016, ce service est assuré par la CCCE.

Dates de collecte pour les secteurs 1, 3, 6,7 :
2 et 16 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1er et 15 juin, 6 et 20 juillet,
3 et 17 août, 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 16 novembre,
7 décembre

Dates de collecte pour les secteurs 2, 4, 5 :
17 février, 9 et 23 mars, 13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin,
13 et 27 juillet, 10 et 24 août, 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre,
23 novembre, 14 décembre

Important : Les déchets doivent être présentés dans des
conteneurs spécifiques en vente à la déchèterie de Dinard et
doivent impérativement être sortis la veille du jour de la collecte.
Si la tournée n’est pas terminée dans la journée, elle se poursuivra
le lendemain.

Infos pratiques
w Pôle collecte et valorisation des déchets / Mon repos - 35800 Dinard
w Tél : 02 99 46 20 78� 
w Pour restez informé, consultez régulièrement les infos sur

www.cote-émeraude.fr (Vivre et habiter < Collecte et déchets) 

la collecTe des dÉcHeTs 

2 modes de collecte sont proposés aux particuliers :
> la collecte gratuite 2 fois par an (en mars et octobre), 

sur inscription auprès du Pôle déchets : 02 99 46 20 78
> La collecte à la demande (service payant = 10 €/m3  )

u

u

u

à Dinard

u

LE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
S’ORGANISE SUR PLUSIEURS SECTEURS :

LA COLLECTE DES FERRAILLES 
ET ENCOMBRANTS :

!

1

Secteur 1 : Centre ville, Bd Albert 1er

Secteur 2 : La Malouine, Bd A. Lacroix, Bd de la Mer, Parc des Tourelles,
Bd Lhotellier, Rue Gardiner, Parking EDF, Rue R. Veil, La Poste
Secteur 3 : Rue de la Ville-es-Lemetz, Rue de Pival, Le Port Blanc, Rue
de Starnberg, Rue de Saint-Lunaire, Rue des Vergers, Rue H. Dunan
Secteur 4 : Rue St-Alexandre, Rue E. Renan, Bd A. Carel, 
Rue M. Nogues, Gendarmerie mobile, Rue Ampère, Rue de la Ville
Mauny, Rue des Broussardières, Rue du Champs Picou, Rue A.
Chapron
Secteur 5 : L’Orhalais, Place Newquay, Rue du Prieuré, Cité Laennec,
Domaine de la Briquetterie,Cité Pasteur, Rue de la Croix Guillaume,
Rue de la Saudrais, ZI, Bd J. Verger, Rue E. Bara, La Ville-es-
Passants (côté pair)
Secteur 6 : La Ville-es-Passants (côté impair), Hameau des Trois
Châteaux, Rue des Anciens Combattants, Rue du Douet Fourché,
Le Prieuré, La Vicomté, L’Orillois
Secteur 7 : Val Porée, Le Haut Chemin [nouveau secteur]

Secteurs Basse saison Haute saison
du 1/01 au 3/07 du 4/07 au 3/09
du 4/09 au 31/12

Secteur 1 Lundi/Mercredi/ Lundi/Mardi/Mercredi/
Vendredi Jeudi/Vendredi/Samedi

Secteur 2 Lundi Lundi/Jeudi
Secteur 3  Jeudi Lundi/Jeudi
Secteur 4 Mardi Mardi/Vendredi
Secteur 5 Mardi Mardi/Vendredi
Secteur 6 Jeudi Mercredi/Samedi
Secteur 7 Mercredi Mercredi/Samedi
Gros Lundi/Mercredi/ Lundi/Mercredi/
producteurs Vendredi Vendredi/Samedi

2

3

Gestion des jours fériés :
> Basse saison : la collecte n’est pas assurée les jours fériés. En
cas de jour férié, les tournées sont décalées d’une journée
jusqu’au samedi (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, lundi
de Pentecôte, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre).
> Haute saison : la collecte est assurée le 14 juillet et le 15 août.
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TÉLÉTHON 2015 :
toujours une belle mobilisation
des associations dinardaises !

Zoom SUR

À Dinard, de nombreuses animations étaient
proposées les 4 et 5 décembre à l’occasion de la
mobilisation nationale pour apporter un soutien
et une aide financière à la recherche. Certaines
associations ont également apporté leur
contribution en reversant les recettes d’événements
organisés dans l’année. Franck Morault, le nouveau
coordinateur du Téléthon à Dinard remettra 10 700 €
à L’AFM Téléthon, somme collectée auprès des 28
associations qui ont participé.

L’association “Les amis de Starnberg” a
tenu un stand de chocolat et vin chaud…
avec de délicieuses et gourmandes
pâtisseries bavaroises.

Un Noël brillant ! Début décembre, Mme Le Maire a lancé les illuminations de Noël dans
toute la ville. La vie dinardaise a ainsi été rythmée pendant trois
semaines par de nombreuses animations : marchés de Noël dans le
centre de Dinard et à Saint-Énogat, photos avec le Père-Noël, petit
train de Noël… et un défilé aux flambeaux organisé par l’Union des
Commerçants de Dinard qui a été très apprécié.
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La 26e édition du Festival du
film britannique a été portée
par la bonne humeur de son
Président, Jean Rochefort
ainsi que des membres du
Jury. Une édition ensoleillée
qui restera aussi bien dans
les mémoires des festivaliers,
du public, des bénévoles
que de l’équipe du Festival.

Hussam Hindi, directeur
artistique du Festival du film
a accueilli à l’aéroport de
Dinard l’actrice britannique
Nathalie Dormer de la célèbre
série britannique Games Of
Thrones. Sa venue annoncée
à la dernière minute a créé le
buzz sur la toile.

Hommage 
aux naufragés du Hilda

La Ville de Dinard, en association avec la
compagnie Corsaire, le lycée hôtelier Yvon
Bourges, l’association des Sauveteurs en Mer
(SNSM), l’amicale des Marins et des Marins Anciens

Combattants (AMMAC) et l’association
“Dinard, Positively British”, a
rendu le 20 novembre 2015 un
hommage exceptionnel aux disparus
du “Hilda” à l’occasion du 110e

anniversaire du naufrage du
paquebot britannique au large de
Dinard.

26e FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE :
une édition mémorable !
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cérémonie 
des voeux

FeUille de roUTe 2016 : 
êTre crÉaTiFs, aUdacieUx, 
coUrageUx eT dÉTerminÉs !

la  cérémonie  des  vœux,  très  attendue  chaque  année,  a  rassemblé  800  personnes 
le 14 janvier dernier au cosec. Une soirée qui a débuté par la mise en exergue d’une
association : la chorale des enfants de l’école de musique, qui a reçu des applaudissements
nourris lors de sa prestation. c’est en présence de nombreux maires du territoire, du
sous-préfet m. François-claude Plaisant et du député de la circonscription m. gilles lurton
que mme craveia-schütz a ensuite prononcé son discours. morceaux choisis.

u

La diffusion du superbe reportage “Des racines et des ailes”,
consacré à Dinard et diffusé en septembre dernier, sur France 3
a introduit le discours du Maire. 
« Nous aimons Dinard pour sa douceur de vivre, son décor de
carte postale. Mais Dinard, ce n’est pas que cela ! Dinard est
le phare de la Côte d’Émeraude qui fait profiter toute une
région de son incomparable attraction. L’avenir est à inventer
aujourd’hui. Il nous faudra être :

Ambitieux,
Du Cap Fréhel au Mont-Saint-Michel tel est mon credo.
Les locomotives, Saint-Malo, Dinan et Dinard doivent travailler
de concert pour créer ce nouvel ensemble.

Visionnaires,
Avec l’arrivée du TGV en 2017 et le développement attendu de
nouvelles liaisons aériennes avec l’Europe du Nord et de l’Est.
Dinard continuera d’avoir une position centrale dans le
dynamisme renouvelé de notre région en lien étroit avec
les représentants de l’Etat, les villes voisines et les partenaires
institutionnels.

Entreprenants,
Pour développer le parc hôtelier et attirer les tours opérateurs 
internationaux comme les séminaires d’entreprises, pour mettre
en œuvre des projets culturels d’envergure. 
Nous avons bien commencé l’année 2016 avec la confirmation
officielle de la venue à Dinard de l’équipe de football du Pays
de Galles dans le cadre de l’Euro 2016. C’est une excellente
nouvelle pour l’économie locale. »
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Nouvelle présentation : 
la mise en valeur d’une association.
Cette année avec la Chorale d’enfants
de l’école de Musique de Dinard

Cérémonie des vœux aux dinardais 

800 personnes étaient présentes
dans la salle polyvalente 
du COSEC pour le traditionnel 
discours du Maire. 

u

©
 O

. F
le

ur
y



13DINARD ÉMERAUDE N°82 - FÉVRIER 2016DINARD ÉMERAUDE N°82 - FÉVRIER 2016

         
     

     

13

Le PLU est un dossier “vital” pour la ville avec, pour enjeu la
conception du projet urbain de Dinard . (La première réunion
d’information autour du PLU a d’ailleurs eu lieu le 29 janvier dernier.) 
« Juridiquement, la Commune de Dinard est toujours dotée d’un
Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 19 mai 1980 et
révisé à de multiples reprises depuis. Ce POS devenu obsolète au
fil des ans, doit  être remplacé par un Plan Local d’Urbanisme en
mars 2017. Le PLU, c’est le projet urbain de Dinard en matière
d’aménagement, de stationnement, de paysage, d’espace naturel,
d’habitat, de mobilité. Il tient compte de sa forte attractivité
touristique, de ses paysages superbes, de ses nombreux équipements

et une forte concentration des emplois mais aussi des faiblesses
de la ville notamment démographique et foncière. De nombreuses
questions se posent : économie, tourisme, logement,… jusqu’à
la vulnérabilité au changement climatique sur le trait de côte…
Cette réflexion visionnaire, capitale pour l ’avenir et le
développement de notre vil le, est à la fois complexe et
enthousiasmante. Pour l’élaborer, nous travaillons en concertation
avec les Dinardais, les commerçants, le Conseil des sages. 
Nous devrons prendre plaisir et intérêt à construire, ensemble,
l’avenir de notre ville » . 

Le Maire a annoncé les nombreux défis qui attendent la ville de 
Dinard en 2016, notamment en terme de développement
économique.
« Après le redressement opéré en 2014 et 2015, 2016 sera l’année
du lancement des grands travaux : stationnement, parking
public, pistes cyclables, cheminement doux à travers la ville, terrain
ENGIE… Notre projet urbain respectera l’environnement. Il 
offrira aux dinardais un endroit agréable à vivre, des voies 
piétonnes, des zones de rencontres en centre ville. Nous 
intégrerons une dimension environnementale, dans la droite ligne
de la COP 21 avec la voie verte depuis l’ancienne Place de la Gare
jusqu’à l’Esplanade Verney. Enfin, les travaux du projet Mégalis qui
permettra aux dinardais de bénéficier de la fibre optique en 2018,
seront lancés en 2016. »  

« Nous augmenterons l’attractivité de la ville, grâce au tourisme
quatre saisons : le tourisme balnéaire, le tourisme d’affaires,
le tourisme vert, le tourisme sportif, et le tourisme industriel. 
Le tourisme d’affaires est actuellement pratiquement absent. Dans
ce sens, nos sites prestigieux seront rénovés et adaptés à cette
nouvelle ambition. Pour ce faire, nous nous inscrivons dans le 
dispositif “France Développement Tourisme” de la Caisse des 
dépôts et consignations, lancé en octobre dernier par le ministre
des Affaires étrangères. Nous avons aussi amélioré nos outils 
informatiques en créant un nouveau site internet. (voir page
suivante) Plus moderne, plus interactif, ce site attirera davantage
de particuliers et d’entreprises à Dinard. Sans oublier un 
programme culturel et événementiel exceptionnel… »

« La voirie et l’assainissement ont fait partie de nos priorités en
2015. Ce sera encore le cas en 2016. Nous n’avons pas vraiment
le choix tant la dégradation de nos sites, de notre réseau
d’assainissement et de notre voirie est importante. Nous avons eu,
de plus, deux surprises désagréables. La première fut la chute d’un
bloc de béton dans la salle Debussy au Palais des arts (PAF)
ayant entraîné sa fermeture au plus fort de la saison culturelle.
Nous élargissons actuellement le diagnostic à l’ensemble du PAF
et à la piscine pour définir une solution globale et pérenne. Tout
aussi désagréable fut la pollution des eaux de baignade à Saint-
Enogat liée à la vétusté du système d’assainissement… “Nos Rendez-
vous au jardin !”, le “Label 4 fleurs” mobilisent nos jardiniers et la

population dinardaise avec qui nous
souhaitons mener une opération
“Fleurissez votre jardin”. Par ailleurs,
la charte  des  terrasses  pour
l ’embel l i ssement de la baie de
l’Écluse et le centre-ville sera finalisée
dans les jours qui viennent. Enfin, nous
poursuivons le développement des dé-
placements alternatifs à la voiture,
avec un centre-ville partagé, des zones
de rencontre, des sentiers pédestres et
des pistes cyclables sécurisées. »

« Si l’année 2015 a été exceptionnelle, que dire du programme
2016 ! Carnaval, Coupe d’Europe 2016 de football, Jumping
International, Festival International de Musique, parrainé par
Patrick Poivre d’Arvor, exposition “Dessins pour la Paix”, initiée
par Jean Plantu, exposition Sarah Bernhardt à la villa les Roches
Brunes, Festival du Film Britannique du 28 septembre au 2 octobre,

conférence de Patrick Poivre d’Arvor sur Lawrence d’Arabie,
célébration du 50e anniversaire du barrage sur la Rance… En 2016
Dinard et Saint-Alexandre célèbreront également les 30 ans du
Centre socioculturel. Une occasion de revitaliser notre politique
sociale et familiale » .

Culture et Evénementiel

2016, l’année du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Développement économique 

Embellissement de la Ville
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Communication

Site internet 

Un siTe inTerneT 
avec de noUvelles 
FoncTionnaliTÉs !  
entièrement repensé et relooké en proposant dès la page
d’accueil de magnifiques vues de dinard, le site internet de
la ville propose de nouvelles fonctionnalités et rubriques.

LES NoUvEaUtÉS :
w L’espace Fil Infos sur la page d’accueil met
en avant les actualités ou les informations
sur la vie locale,
w Les outils d’accessibilité avec le confort
de lecture et la vocalisation des contenus,
w La traduction des contenus dans de
nombreuses langues étrangères,

w Le nouveau site web
est responsive design :  
il s’adapte aux différents
formats et résolutions
d’écran comme 
les tablettes 
et les smartphones.

>

À voir sur :
w www.ville-dinard.fr
w www.youtube.com/Dinard

la vidéo sur dinard mettant
à l’honneur la beauté de
son site marin exceptionnel
a été partagée plus de 
50 000 fois dès les
premiers jours 
de mise en ligne. 
vous aimez votre ville, alors
partagez vous aussi ces
images exceptionnelles.

ParTagez 
sans 
modÉraTion

w Inscrivez-vous à la Newsletter 

et restez informés des actualités dinardaises. 

Inscription en bas de la page d’accueil du site.

w Proposez une manifestation :
vous organisez ou participez à un événement 

sur le territoire ? 

Vous souhaitez nous le signaler 

afin de l’annoncer sur le site Internet ? 

Votre proposition sera étudiée par l’équipe

en charge du site Internet avant d’être 

mise en ligne. 

Complétez le formulaire le plus précisément 

possible dans EVENEMENTS/L’AGENDA/

PROPOSER UNE MANIFESTATION

Vidéo

>

BON À SAVOIR : 

w Budget du site internet
7 700 €

w Budget  vidéo :

5 000 €
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J’ai TroP PeUr
« J'ai dix ans et demi. C'est mon dernier été avant la sixième. Et la
sixième, tout le monde sait que c'est l'horreur. L'horreur absolue.
Alors je suis mal, très mal même, et j'ai peur, trop peur »…

Infos pratiques

w Samedi 12 Mars - 18 h - Auditorium Stephan Bouttet

w À partir de 7 ans 

w Tarifs : 6 € / 8 €

w Réservation et billetterie : Office de tourisme de Dinard

sorties en famille

bUsker & keaTon
Enraciné au plus profond du folklore irlandais, acoustique et au-
thentique, la musique de Busker & Keaton transporte le public de
gigues endiablées en ballades frémissantes, en passant par des
chansons traditionnelles aux textes réalistes et à la poésie
touchante.

Infos pratiques

w Vendredi 18 mars 2016 à 20 h 30

w À partir de 8 ans

w À l’auditorium Stephan Bouttet (Rue Sadi Carnot)

w Tarifs : 8 € / 6 €

w Billets en vente à l’Office de Tourisme (Bd Féart) et sur place

le soir du concert (en fonction des places diqponibles)

cHasse aUx oeUFs des enFanTs
Après le succès de la 1ère édition de la chasse aux œufs pour
les fêtes de Pâques 2015, cet événement familial sera
renouvelé cette année le dimanche 27 mars. Dans l’écrin de
verdure du parc de Port-Breton, les enfants seront invités à
dénicher des pommes de pin colorées, sésames pour recevoir

un sachet de friture en chocolat. Deux pommes de pin, l’une
argentée, l’autre dorée seront la monnaie d’échange pour repartir
avec une grande composition en chocolat.

Infos pratiques

w Dimanche 27 mars 2016 à 10 h 30

w Parc de Port-Breton

w Pour les enfants jusqu’à 12 ans

Plus de 400 enfants
ont participé en 2015 
à la chasse aux oeufs.

J’ai trop peur, c’est une affaire de langage. Comment parle-t-on à
dix ans et demi ? Et comment pense-t-on, par conséquent ? Et
quelques années plus tard, à quatorze ans ?
Un projet en tournée du Théâtre National de Bretagne   avec le
soutien du département d’Ille-et-Vilaine et la caisse des dépôts.
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les dinardais 
ont du talent

« Cette nouvelle rubrique, je l’ai voulue car elle constitue mon
cheval de bataille de la première heure lorsque je me suis
engagée auprès de Madame Martine Craveia-Schütz. Mettre
en avant les talents des Dinardais est en effet mon désir le
plus cher. Certains d’entre eux ont déjà connu les honneurs
de la presse mais d’autres restent trop souvent dans l’ombre
et méritent d’être mis en lumière. Bien évidemment, cela

concerne des domaines différents, qu’ils soient artistiques,
culturels, sportifs, créatifs… De belles pépites dorment près
de nous : elles doivent être révélées. Merci à vous tous, très
chers amis dinardais qui avez tant de talent ! Vous donnez du
charme, de la beauté, de la passion à notre “Perle de la Côte
d’Émeraude”.

Marcus
la baTTerie dans le sang 

DE : Comment vous est venue cette passion pour la musique ? 
J’ai découvert la musique, à 10 ans, par “accident” car j’étais plus
prédestiné pour le football. Mon frère, avec des copains, avait
monté un groupe de musique. Deux d’entre eux étaient les fils de
Gérard Jouanest, le pianiste de Jacques Brel. Un jour, j’ai commencé
à tambouriner sur la batterie et l’un des fils m’a dit que j’avais un
bon sens du rythme et qu’il fallait que je continue dans cette
direction. A 14 ans, j’ai pris des cours de solfège. J’avais comme
professeur Dominique Le Bozec. C’est lui qui m’a appris à lire sur
la batterie. 
DE : Avez-vous continué vos études dans le milieu musical ? 
Oui, au Centre d’Information
Musicale à Paris (école de jazz).
J’ai aussi passé plusieurs concours
de jazz. Enfant, j’étais admiratif
de tous ces musiciens, et certai-
nement un peu envieux des
enfants de Gérard Jouanest.
Ils étaient si rigoureux. J’ai
beaucoup appris à leurs côtés. 
DE : Parlez-nous de votre rencontre
avec Alan Stivell, en 2005 :
J’enregistrais un disque avec un
musicien qui le connaissait. Il lui
a fait écouter certains de mes
morceaux. Alan Stivell a voulu
me rencontrer et m’a donné
10 disques à  apprendre pour
une audition qui avait lieu 15 jours
après. C’est ainsi que je suis parti en tournée avec lui, pendant
10 ans. Chaque tournée a duré 3 ans. Outre les salles prestigieuses
en France, nous avons joué en République Tchèque, en Espagne,
en Italie, en Allemagne. Nous étions 5 musiciens sur scène,
4 techniciens… C’était fantastique. Alan Stivell a quand même été
le premier musicien à mélanger la musique celtique et le rock ! 
DE : Quelles sont vos activités en parallèle à ces tournées ? 
J’ai développé le Jazz fusion qui consiste en un mélange de jazz et

de rythmes du monde. Je joue aussi de la basse, de la guitare avec
d’autres musiciens. La mise en commun des morceaux de musique
que l’on aime est extraordinaire. Je suis également compositeur,
mais je garde mes chansons pour moi pour le moment…
DE : Vous avez la chance de vivre de votre passion. Quelles en sont
les contraintes ? 
Dans ce milieu, il faut s’accrocher. À mes débuts, je faisais du stop
pour aller enregistrer jusque Saint-Brieuc. Aujourd’hui, c’est plus
facile avec la technologie. Mais il faut toujours se remettre en
question et progresser. Même encore aujourd’hui, j’habite Dinard
mais ce sont des déplacements au quotidien. Pour bien gagner sa

vie en tant que musicien, il faut
une bonne technique, une
culture musicale accrue et de la
volonté. 
DE : Quels sont vos projets ? 
J’enregistre un album de
musique soul. Je développe
également un groupe, Brazilo-
funk (jazz brésilien). J’anime
aussi des JAM au Beauséjour à
Saint-Enogat. L’intérêt est de
faire découvrir des univers
musicaux différents au public.
J’essaie de m’améliorer, surtout
dans la musique Cubaine.
J’aime l’apprentissage d’un
nouveau langage. Et pourquoi pas
transmettre mes connaissances

et mon expérience aux plus jeunes.  
DE : Quel est votre plus beau souvenir ?
Hier soir ! J’ai joué en concert à l’Antipode à Rennes pour clôturer
une master class. J’ai accompagné un groupe de gospel-soul.
C’était fantastique. J’aimerais apporter ce genre de concert 
à Dinard. w

marcus habite à dinard depuis l’âge de 12 ans. deux ans auparavant, c’est à Palaiseau,
sa ville natale qu’il a découvert sa passion pour la batterie. il a accompagné alan
stivell, notamment à l’olympia, au bataclan, au Festival interceltique de lorient, 
à bercy… rencontre avec un artiste amoureux de la musique.

Les Dinardais ont du talent : une nouvelle rubrique

Annick Ollivrin,
Adjointe au Maire déléguée à la culture, aux arts et à la promotion du patrimoine
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« À dinard, il n’y a pas de monotonie ; nous avons la chance de voir
des paysages, des couleurs qui changent tout au long de la journée
et j’aime les prendre en photo ». 
Annick Rebuffet s’est prise de passion pour la photographie
lorsque son fils lui a offert, il y a un peu plus de deux ans, une
tablette de grande qualité. « Depuis, je ne sors jamais sans elle.
Lorsque l’on prend des photos, on voit les choses différemment. Aussi,
j’ai toujours un œil en alerte. J’aime la nature et avec ma tablette, je
la vois encore plus belle qu’elle n’est. Nous nous promenons chaque
jour avec mon époux et je photographie les bords de Rance, Dinard et
ses alentours. Dinard, je la découvre chaque jour, habillée de façon
différente. J’ai une préférence pour les couchers ou les levers de soleil,
la mer, les fleurs et les oiseaux. »
Cette passion pour la photo offre à Annick Rebuffet de bien jolies
surprises comme cette rencontre avec deux jeunes filles de 16 ans :
« Lors d’une promenade, un soir sur la digue de Dinard, elles ont
remarqué ma tablette et m’ont demandé de les prendre en photo et
de la leur envoyer. Depuis, nous correspondons régulièrement et
lorsqu’elles viennent à Dinard dans leur maison de vacances, elles
passent nous faire un petit coucou et prendre un café. »
Cette femme de 77 ans ne se considère pas comme une artiste ;
juste une passionnée de la photo au naturel, sans filtre, alors que
« mon mari et mon fils sont des artistes : photo, musique, poésie
et aussi théâtre. Nous avons toujours vécu à Dinard et grâce à la
profession de mon mari, nous avons voyagé dans le monde entier.
Mais c’est ici que nous avons souhaité passer notre retraite. w

Annick Rebuffet  

clicHÉs en vUe

Bernard Gloux 

PeinTre 
eT maîTre-scUlPTeUr 
Figure incontournable de Dinard, Bernard Gloux est un homme
heureux qui a pu vivre de sa passion : la sculpture et la peinture. 
« Tout petit déjà, je remportais les concours de dessins à l’école. J’ai
commencé comme apprenti pendant 4 ans et suivi des cours aux
Beaux-Arts en parallèle. Après cette période, j’ai trouvé du travail en
Normandie chez un sculpteur ébéniste. C’est en 1952, après mon
service militaire, que je me suis installé à Dinard où j’ai travaillé
dans la fabrique de meubles et sculptures, “La Maison Fontaine“, rue
Ampère. » Bernard Gloux décide ensuite de “se mettre à son
compte” et ouvre un atelier, rue de la Gare. Il reçoit alors des
commandes de particuliers, mais aussi des services des monuments
historiques. « Je n’en revenais pas ; c’était le bouche à oreille... ». Ses
sculptures sont visibles au Japon, en Floride, en Argentine, au
Brésil… Bernard Gloux a exposé ses œuvres en France, en
Allemagne et en Grande-Bretagne. Il a aussi travaillé comme
professeur de dessin à l’université du temps libre à Saint-Malo.
En 1965, notre sculpteur émérite reçoit la distinction de Meilleur
Ouvrier de France, catégorie “sculpteur sur bois”. Il est également
médaillé de l’Ordre National du Mérite, de l’Ordre du Mérite
Artistique, a reçu la médaille de Chevalier du Travail, la médaille
du Progrès, celle du Salon des Armées… Son travail a été reconnu
dans les hautes sphères et a il été reçu par 5 présidents de la
République : Valéry Giscard d’Estaing, René Coty, Le Général De
Gaulle, Georges Pompidou et Jacques Chirac. 
«  Je  réa l i se  mes  œuvres  malgré  moi ,  l ’ insp i rat ion  me
vient naturellement ». Notre artiste sculpte tous les matériaux,
bois, silex, plâtre, dans son domaine de prédilection qu’est la mer.
Aujourd’hui, à plus de 85 ans et plus de 800 œuvres répertoriées,
Bernard Gloux sculpte et dessine toujours, pour son plaisir et pour
celui de ses enfants et petits-enfants. w

Annick Rebuffet 



L’objectif de cette exposition itinérante est
de réhabiliter le rôle de la femme dans 
l’histoire, mettre en avant celles qui ont 
participé à l’évolution de la société, qui sont
souvent restées méconnues du grand public
et restent absentes des manuels scolaires.
Le public sera interpellé sur le rôle et l’image
de la femme dans la société passée, actuelle
et future. 

Les femmes ont marché à côté des hommes
pour faire avancer leur pays : résistantes,
écrivains, intellectuelles, artistes, ouvrières
ou encore philosophes, chercheuses, 
politiques mais aussi femmes de sciences,
femmes d’affaires… Les œuvres présentées
sont des gravures sur linoléum. Elles
permettent d’incruster dans les esprits le
visage de ces femmes qui ont contribué à
l’Histoire et d’imprimer leurs noms dans la
mémoire des visiteurs  w

18 DINARD ÉMERAUDE N°82 - FÉVRIER 2016

Expo

à la médiathèque, du mardi 1er au samedi 26 mars

grâce à elles 
“grâce  à  elles”  est  une  création  de  60  portraits 
de femmes, dont 30 seront exposés à la médiathèque.
graver ces portraits de femmes produit un impact sur
les publics en démontrant que les femmes ont, de tout
temps et dans tous les domaines, exercé leurs influence,
et ce, en nombre.

L’artiStE :
Sophie Degano est une artiste plasticienne
bretonne née en 1968 ; elle défend la
cause des femmes à travers son œuvre.
Elle a étudié à l’école du Louvre et est 
diplômée de Brierley Hill Art School 
(Birmingham – Angleterre). Elle expose en
France et à l’étranger depuis 1990. Son 
travail traite du thème de l’humain et 
particulièrement de la femme. En parallèle
de l’exposition “Grâce à elles”, Sophie 
Degano développe une série intitulée “Les
femmes en noir” traitant des violences
faites aux femmes et une seconde sur “Les
mémoires des femmes” qui expose le corps
de la femme comme une mémoire du
monde.  
Pour chaque nouvelle exposition, Sophie
Degano propose de graver un portrait d’une
femme emblématique du lieu de l’exposition.
Pour Dinard, elle a choisi l’écrivaine et
orientaliste Judith Gautier (1845 – 1917), 
figure emblématique de Dinard, reposant à
Saint-Enogat. 

Deux événements 

autour de l’expo 

w Atelier gravure animé par Sophie Degano

Mardi 8 mars I 16 h I Méd
iathèque I G

ratuit

Sur inscripti
on à l’accue

il de la méd
iathèque

w Rencontre avec l’artiste Sophie Degano 

à l’occasion 
de sa confé

rence intitu
lée 

“L’utilité de
 réhabiliter 

les femmes
 dans

l’Histoire” 

Mardi 8 mars I 18 h I Méd
iathèque I G

ratuit

Entrée libre
 dans la lim

ite des plac
es 

disponibles.

Suzanne Lenglen (1899 – 1938), 
première star internationale du tennis 
féminin.

> voici quelques exemples de portraits gravés 
que vous pourrez découvrir à la médiathèque :

w Nathalie Lemel (1827 – 1921), 
militante anarchiste et féministe

w Alice Guy (1873 – 1968), 
1ère réalisatrice de cinéma et 1ère femme 
créatrice d’une société de production de film

w Jeanne Bohec (1919 – 2010), résistante
w Coco Chanel (1883 – 1971), créatrice de mode
w Jane Evrard (1893 – 1984), 

créatrice et chef du premier orchestre 
entièrement féminin

w Madeleine Brès (1842 – 1921), 
1ère française à obtenir le diplôme 
de docteur en médecine

w Christine de Pisan (1364 – 1430), 
considérée comme la 1ère femme de Lettres
Française à vivre de sa plume

À NE PAS MANQUER !



spécial 
grandes marées
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>

ParTez à
 la dÉco

UverTe 

de noTre
 PaTrimoine naTU

rel 

ryTHmÉ Par les
 marÉes !

Les visites ville d’art et d’histoire

SaND GraFF plage de l’Ecluse avec l’artiste Flochon
Autour de 3 thèmes et 3 rendez-vous, la ville de Dinard invite
l’artiste dinannaise Florence Bachala - dite Flochon - à créer
des œuvres éphémères sur la plage de l’Écluse.
w Clin d’œil aux Nanas de Nikki de Saint-Phalle :

samedi 12 mars de 11 h à 14 h 
w Labyrinthe “   pas prise de tête” :

samedi 9 avril de 11 h à 14 h 
w Carte postale villa Les roches Brunes :

samedi 7 mai de 10 h 30 à 14 h 30

• Le public est attendu sur la plage pour prolonger le Sand Graff
de Flochon.

• Munissez-vous d’un manche de râteau ou de balai.
Les horaires sont donnés à titre indicatif en fonction des marées. 
En cas de pluie, le rendez-vous sera reporté au dimanche suivant ou
lors de la grande marée suivante.

Infos pratiques
w Toutes les visites ont pour point de départ l’Office de Tourisme (Bd Féart)
w Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme : 0 821 235 500 (0,12€/min)

*Tarif réduit : carte enora, 7-18 ans, étudiants munis de leur carte, demandeur d’emploi)

viSitES GraNDES MarEES 
En famille ou entre amis, venez profiter du superbe spectacle
des grandes marées. À marée haute et à marée basse, des
visites organisées avec l’association “Sensations littorales” vous
permettront de comprendre la richesse de ce phénomène qui
caractérise nos paysages et nos écosystèmes côtiers.
w visite marée haute : samedi 13 février de 9 h 30 à 12 h 
w visite marée basse : samedi 12 mars de 14 h 30 à 17 h 
w tarifs : Plein : 8 € - Réduit* : 4 €

Gratuité pour les moins de 7 ans

viSitE aU FiL DE L’EaU
Ville de bord de mer, Dinard a toujours entretenu un lien étroit
avec le littoral. Les premières occupations du site et leurs 
pratiques traditionnelles (pêcherie, ramassage du goémon, pêche
en Rance) ont peu à peu été remplacées par d’autres pratiques,
celles des bains de mer et des plaisirs de la plage.
w Samedi 19 mars à 15 h
w tarifs : Plein : 8 € - Réduit *: 4 €

Gratuité pour les moins de 7 ans

Les performances artistiques

>
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Pourquoi le site Hypred a-t-il été classé Seveso seuil haut ?
La réglementation européenne classant les produits chimiques en
fonction de leur dangerosité a évolué. Cela concerne entre autres
l’eau de Javel qu’utilise Hypred dans ses produits. Le passage
en Seveso seuil haut n’est donc pas lié à une modification de 
l’activité mais à une évolution réglementaire. De plus, la société a
investi plusieurs millions d’euros pour améliorer encore la sécurité
de son site. Les contrôles exercés par l’Etat sur le fonctionnement de
l’usine sont également renforcés (inspection annuelle des installations).

Quel est le scénario d’accident majeur et quels sont les moyens
mis en œuvre pour l’éviter ?
Il s’agit du déchargement d’un camion d’eau de Javel dans une
cuve contenant de l’acide, qui conduirait à la formation d’un
nuage de chlore susceptible d’occasionner des troubles respira-
toires. Hypred met en œuvre plusieurs mesures de sécurité pour
éviter que cet accident ne survienne :

séparation des stockages d’acide et d’eau de Javel dans deux
espaces différents.
avant déchargement, contrôle dans le laboratoire Hypred du
produit contenu dans le camion et dans la cuve pour vérifier
leur compatibilité.
au début du déchargement, un demi-litre litre du produit
contenu dans le camion est mélangé à un demi-litre du produit
contenu dans la cuve pour vérifier qu’il n’y a pas de problème. 

Les calculs de probabilité montrent que le risque d’un tel
accident est de moins d’une fois par million d’années (ce qui
est nettement inférieur aux risques routiers ou aux risques
consécutifs à la consommation de cigarettes ou d’alcool).

La doctrine en matière de planification des secours (plan ORSEC)
prévoit cependant de retenir l’accident le plus improbable et le
plus grave pour les dimensionner. L’existence d’un plan de secours
n’est donc pas la conséquence d’une mauvaise gestion des risques
par l’exploitant mais constitue le dernier niveau de précaution pris
par les pouvoirs publics.
Quel est le périmètre de danger et comment se protéger ?
Le périmètre retenu est de 1 485 mètres. Il ne serait atteint
qu’en présence d’une atmosphère sans vent. Une atmosphère
habituelle dans la région (légèrement agitée, 20 km/h de vent)
réduit déjà ce périmètre à environ 350 mètres.
Le niveau de risque est calculé pour une personne demeurant à
l’extérieur pendant toute la durée du dégagement gazeux. Une
personne soumise à une telle exposition pourrait subir des

blessures permanentes au niveau des poumons notamment).
En se mettant à l’abri dans un bâtiment, les concentrations de gaz
diminuent nettement, éloignant les risques pour la santé.
Quelles conséquences pour les riverains ?
L’accident majeur décrit précédemment n’a aucune incidence sur
les règles d’urbanisme. Sa probabilité extrêmement faible ne justifie
pas la mise en place de règles ou de servitudes particulières.
• Les riverains présents dans le périmètre de 1485 m recevront les
informations utiles à leur protection en cas de survenue d’un 
accident. Chacun devra ainsi prévoir un lieu de confinement au
sein de son habitation pour se réfugier en cas de déclenchement
de la sirène d’alerte d’Hypred qui sera audible dans tout le 
périmètre à risque,
• En s’enfermant dans une pièce ne regardant pas dans la 
direction d’Hypred, en la colmatant à l’aide de rubans adhésifs ou
de serviettes humides, chacun peut se protéger du dégagement
toxique durant la durée du dégagement,
• Les exploitants d’établissements recevant du public devront 
également prévoir des mesures de protection.
Les informations relatives à l’alerte et à la protection des 
populations seront contenues dans le plan ORSEC-PPI qui sera
soumis à la consultation du public avant son approbation par
arrêté préfectoral. w
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le point sur…

risqUe indUsTriel
le 5 novembre dernier, à la demande de la préfecture d’ille-et-vilaine,
une réunion d’informations sur le risque industriel, lié à la présence de
l’Hypred  sur  le  territoire  dinardais,  a  été  organisée  au  cosec.
l’occasion de relativiser le risque réel et de prendre conscience de
l’ensemble des mesures préventives mises en place.

u
u

u

Le Dossier d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM),
édité par la Ville, est consultable sur
www.ville-dinard.fr

Le périmètre 
de 1 485 m 
autour d’Hypred



Environnement
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les dÉPlacemenTs doUx
les déplacements doux sont une véritable priorité pour la municipalité 
et s’inscrivent dans une logique environnementale.

Ce circuit relie la plage du Prieuré à� la plage du Port-Blanc par des
chemins de campagne et ruelles pour rejoindre le sentier côtier à
la découverte de magnifiques panoramas sur la côte. Le circuit est
accessible aux heures d’ouverture du parc de Port-Breton 
(du 01/10 au 31/03 : tous les jours de 8 h 30 à 18 h ; du 01/04
au 30/09 : tous les jours de 8 h 30 à 22 h). 

Vous pouvez télécharger le plan détaillé 
depuis www.ville-dinard.fr.

A l’entrée de cette fameuse voie verte, juste un peu avant le Karting, vous
pouvez prendre une petite allée sur la gauche, récemment aménagée. Elle
vous mènera du côté du cimetière. De là, traversez la rue des Elfes et rejoignez
le Boulevard de la Libération par un chemin protégé (en cours de réalisation).
La voie verte Dinard-Dinan est le trait d’union entre l’Ille-et-Vilaine et les
Côtes-d’Armor et serpente non loin de la vallée de la Rance. La distance,
pour aller de Dinard à Saint-Samson-sur-Rance est de 17 km, auxquels 
il faut ajouter environ 6 km pour atteindre Dinan. 

>

De la Vicomté jusqu’à la Roche pelée, Dinard possède un chemin de ronde piétonnier de
7,5 km. Il permet de suivre tout le front de mer en longeant les falaises. Ce parcours rend
compte de la diversité des paysages de notre belle cité et permet d’apercevoir son patrimoine
architectural. À l’est de la plage de Saint-Enogat un escalier permet d’accéder au sentier
des douaniers qui suit le faîte de la falaise et contourne le parc du château de la Goule
aux Fées. Vers la Vicomté, à l’autre extrémité du chemin de ronde, la promenade
suit les contours de la côte. Une superbe vue s’offre aux promeneurs sur la Rance,
le Rocher de Bizeux, Saint-Servan et sa tour Solidor.

LA BOUCLE PE�DESTRE LAWRENCE D’ARABIE

LA VOIX VERTE 

>

>LE CHEMIN DES DOUANIERS, DE SAINT-ENOGAT À LA VICOMTÉ



QUI COMPOSE LE CONSEIL DES SAGES ?
Trente deux membres volontaires, domiciliés
à Dinard, représentant les quartiers, respectant
la parité hommes/femmes. Les membres ne
retirent aucun avantage financier et apportent
leur expérience et connaissances acquises
tout au long de leur vie personnelle et
professionnelle. L’âge minimum requis est de
55 ans. Un sage ne peut être élu municipal
(ni être le conjoint d’un élu municipal) et ne
doit pas avoir d’activité professionnelle à
temps plein. Deux conjoints ne peuvent pas
siéger au conseil des sages. 

LA MISSION :
Les membres sont désignés pour deux ans
renouvelables. Leur présence est obligatoire
aux 3 réunions annuelles. Au-delà de trois
absences consécutives, le membre sera
considéré comme démissionnaire. Les
thèmes de travail sont signifiés par le Maire
au moyen d’une lettre de mission qui spécifie
les questions sur lesquelles leur regard lui est

nécessaire. Les membres du Conseil des Sages
peuvent aussi soulever des problèmes
spécifiques qu’ils souhaitent approfondir. Ils
les soumettent alors au Maire pour approbation.

LES RÉUNIONS :
La Présidence est assurée par le Maire ou
son représentant. Lors des réunions, le Conseil
des Sages prend connaissance des rapports
des différentes commissions. L’assemblée
délibère et se prononce alors à la majorité
des membres présents. Seront interdites
toutes discussions à caractère religieux,
politique partisane ou diffamatoire. La
confidentialité sur les débats et les documents
portés à la connaissance des membres est
bien évidemment obligatoire. w

le conseil des sages
le conseil des sages a été mis en place courant janvier 2016. 
il s’inscrit dans la logique de démocratie participative souhaitée
par la municipalité. le conseil des sages émet des commentaires,
il est force de proposition dans l’intérêt général des dinardais. 

vie citoyenne

Le conseil  des sages est un comité consultatif qui n’a pas de
pouvoirs de décisions : c’est un groupe de réflexions qui se réunit
dans un cadre tolérant dépassant les clivages politiques. 
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Dinard Émeraude : Monsieur tellier, 
parlez-nous de votre parcours
professionnel ? 
Gilles tellier : J’ai débuté ma carrière en
1990. J’ai une formation de pilote et j’ai
évolué sur différents postes. J’ai dirigé
l’aéroport de Limoges pendant 5 ans,
puis l’aéroport international de Phnom
Penh au Cambodge pendant 3 ans et
enfin les aéroports de Rennes-Dinard
depuis 2 ans. 

DE : Quelles sont les actions mises 
en place pour développer l’activité 
de l’aéroport ? 
Gt : Notre fonds de commerce, ce sont
les lignes historiques (Ryanair), du cabo-
tage (les vols d’Aurigny Air Service vers 
Guernesey), du tourisme d’affaires et de
l’aviation de loisirs. Dinard est une
destination très prisée. L’aéroport est le
plus proche du Mont-Saint-Michel qui
séduit près de 1 500 000 visiteurs
chaque année. Nous pouvons donc attirer
une nouvelle clientèle en mettant en
place des connexions avec des vols
charters ou réguliers en provenance de
villes comme Edimbourg, Dublin, Eindhoven, Dusseldorf, Francfort,
Genève… Il y a un potentiel de clientèle du Benelux, allemande, suisse
et russe à explorer. 

DE : L’aéroport de Dinard accueillera-t-il d’autres compagnies
aériennes ? 
Gt : L’aérogare peut recevoir 250 000 passagers par an. En 2015,
nous en avons comptabilisé près de 130 000, soit une augmentation
de 13,4 % par rapport à 2014. Des opportunités de développement
sont à saisir en matière de vols réguliers, de vols charters, d’aviation
d’affaires et de loisirs. Notre objectif est d’apporter d’autres
compagnies aériennes à Dinard à l’horizon 2018/2020. La piste
de l’aéroport atteint 2 200 mètres (elle est plus longue que celle
de Rennes) et peut accueillir des Boeing 737-800 et Airbus A320.
Nous avons donc une bonne marge de progression : la capacité de
l’aéroport n’est exploitée qu’à 20 %. 

DE : L’horizon 2018/2020, justement,
comment le voyez-vous ? 
Gt : Nous sommes en contact avec des
compagnies aériennes pour diversifier
les destinations. Notre aéroport est un
bel outil au service du territoire et de ses
habitants. C’est un aéroport de proximité
et à taille humaine. Toutes les parties
prenantes (actionnaires, collectivités…)
sont au travail pour promouvoir le
tourisme et développer notre activité. Par
exemple, comment développer l’accessi-
bilité via une ligne de bus entre
Saint-Malo/ Dinard et l’aéroport ? 

DE : Comment fonctionne 
l’aéroport de Dinard ?
Gt : 36 employés, tous issus du bassin
dinardais, oeuvrent pour les 6 vols
hebdomadaires pour la Grande-
Bretagne, les 4 à destination de Guernesey
mais aussi pour les vols d’affaires. Nous
travaillons également sur des événements
particuliers comme la venue de l’équipe

de football du Pays de Galles en juin
prochain ! La plateforme de Dinard
est un pôle aéronautique industriel
qui génère l’emploi direct et indirect
de plus de 1 000 personnes. Elle accueille
les entreprises de maintenance
aéronautique Sabena Technics, Hydrep

et Aéro4M. L’aéroport de Dinard engendre plus de 11 millions
d’euros de retombées économiques pour la région chaque année,
retombées très localisées et qui profitent vraiment au territoire. w

l’ aÉroPorT de dinard/PleUrTUiT
Gilles Tellier, Directeur des aéroports Rennes-Dinard-Bretagne

l’aéroport de dinard est une porte d’entrée privilégiée pour de nombreux
touristes en visite dans notre région. depuis 2010, il est géré par la société
d’exploitation  des  aéroports  de  rennes  et  dinard,  dont  les  chambres 
de  commerce  et  d’industrie  de  rennes  et  saint-malo  Fougères  sont
actionnaires à hauteur de 51 % aux côtés de vinci airports, dans le cadre d’une
délégation de service public  jusqu’en 2024. dinard Émeraude a rencontré
gilles Tellier, directeur des aéroports rennes-dinard.

Un vol Ryanair, 
c’est 189 passagers 
et chaque vol 
est quasiment complet.

La ville de Dinard, la Communauté de Communes 
de la Côte d’Émeraude, la Région et de nombreux
partenaires institutionnels travaillent ensemble 
à la promotion de cet aéroport en envisageant 
une nouvelle ligne à destination de l’Europe du nord 
et de l’Europe de l’est.

>



24 DINARD ÉMERAUDE N°82 - FÉVRIER 2016

Dossier

Dans ce contexte, la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité,
fondation reconnue d’utilité publique et acteur non lucratif
majeur du secteur médico-social et sanitaire, dont dépendent
l’hôpital et l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD), a confié début janvier la direction de cet
ensemble à Madame Stéphanie Briantais.

La rÉSiDENCE artHUr GarDiNEr : 
115 PLaCES D’aCCUEiL

La Ville de Dinard, dont la population de plus de 65 ans représentait
36% en 2012, est sensible à la qualité des structures d’accueil
dédiées.
w Elle s’enorgueillit de pouvoir compter parmi elles l’EHPAD

Arthur Gardiner, très demandé par les seniors de Dinard
et des environs.

w D’une capacité de 109 places en hébergement permanent
dont 13 places adaptées à des personnes ayant des troubles
cognitifs ou mnésiques et 6 places d’accueil de jour pour
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, la
résidence compte un personnel aux qualités professionnelles
reconnues.

w L’EHPAD a signé une convention tripartite avec le Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine et la délégation territoriale de
l’Agence Régionale de Santé qui garantit la qualité des soins
prodigués et des personnels engagés. 

w Sous l’autorité de Madame Briantais, Madame Melec, son
adjointe, et l’équipe d’encadrement (soignants, paramédicaux,
hôteliers et administratifs), entourée d’environ 90 professionnels,
œuvrent quotidiennement, pour le bien-être des résidents.

Au cœur de l’hôpital Arthur Gardiner

situé dans le cœur historique de la ville, l’hôpital de dinard doit son
nom à un lord anglais, arthur gardiner, qui légua au xixe siècle une
partie de sa fortune afin d’améliorer la prise en charge des personnes
âgées et des malades. l’hôpital gardiner dont la qualité des soins est
reconnue, souhaite, en ce début de xxie siècle, être partie prenante
dans l’actualisation du Projet régional de santé de bretagne avec la
municipalité de dinard qui  a  le  souci  de  répondre  au mieux  aux
dinardaises et dinardais pour offrir le système de soins le plus adapté
à leurs besoins.

>

Stéphanie Briantais, 
directrice de l’hôpital 
et de la résidence 
Arthur Gardiner 

Après de brillantes études à Rennes où elle obtint
son diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS)
en Sciences Economiques, Stéphanie Briantais

commença sa carrière professionnelle dans le domaine de la
solidarité internationale dans les Balkans, en Afrique et en
Afghanistan.

En 2008 elle intègre la Fondation Caisses d’Epargne pour
la solidarité au siège et y reste quatre ans au sein de la direction
financière. Dans le cadre d’une mutation interne, elle prend le
poste de Responsable Financier de l’hôpital et de la résidence
Arthur Gardiner en 2012, jusqu’à sa nomination en janvier 2016
au poste de Directrice des deux entités.

>

la sanTÉ à dinard



LES MiSSioNS 
DE L’HôPitaL artHUr GarDiNEr

L’hôpital arthur Gardiner compte 81 lits et places dont 23 
en médecine et 58 en soins de suite et réadaptation :
w Une unité de 23 lits et places d’hospitalisation en médecine à
orientation polyvalente et cardio vasculaire.

w Une démarche valorisant l’offre de services en médecine de
l’hôpital Gardiner a été engagée auprès des médecins généra-
listes du canton de Dinard. 

Les résultats de cette communication se sont rapidement fait
sentir puisque les admissions directes en provenance du domicile
ont nettement augmenté, évitant ainsi dans la mesure du possible,
à la population des environs le passage par les urgences.
58 lits et places d’hospitalisation en soins de suites et de
réadaptation (SSr) sont répartis sur trois unités :
w 24 lits en SSr spécialisés dans les “affections des personnes
âgées polypathologiques, dépendantes ou à risque de dépendance”.

w 20 lits en SSr polyvalents dont 5 lits identifiés soins palliatifs
w 14 places en SSr spécialisées dans les “affections cardio-
vasculaires” avec la prise en charge de patients en ambulatoire
sur un cycle de quatre semaines pendant lesquelles ils sont
suivis dans plusieurs domaines : diététique, tabacologie,
hypertension artérielle (HTA), psychologie… sans oublier les
exercices physiques d’intensité légère à modérée.

FoCUS : 
La PriSE EN CHarGE CarDio-vaSCULairE
Le service de cardiologie, dirigé par le Dr Denolle, en col-

laboration avec le Dr Dib, agit de concert avec les services de
Saint-Malo et de Dinan et les cardiologues libéraux du territoire
de santé n°6 (Dinard, Dol, Dinan, Saint Malo) dans le cadre d’un
réseau de soins, le réseau Rivarance, qui permet une meilleure
transmission entre professionnels au sein d’un dossier médical

partagé, une formation continue et la mise en
place de protocoles de soins.
Dans ce numéro de Dinard Émeraude, un focus est fait sur la 
réadaptation cardiaque du coronarien parce qu’elle fait intervenir
de nombreux acteurs à Dinard, depuis les professionnels de la
santé jusqu’aux bénévoles de la société civile dont ceux du club
“Cœur et santé” que nous souhaitons mettre à l’honneur.

Au décours d’un syndrome coronarien aigu ou d’une chirurgie
cardiaque, une réadaptation cardio-vasculaire est nécessaire. 
Elle comporte trois phases :
w La phase 1 est hospitalière, réalisée immédiatement après
l’infarctus ou le traitement chirurgical de revascularisation.
Contrairement à ce qui se faisait il y a quelques années, elle
n’excède pas une durée de quelques jours.

w La phase 2, d’une durée de 4 semaines, est réalisée en
hospitalisation ambulatoire. Les patients sont suivis dans
plusieurs domaines : diététique, tabacologie, HTA (dont l’Hôpital
est actuellement reconnu “Centre d’excellence”, avec Rennes),
psychologie… Cette phase de réadaptation entraîne des effets
bénéfiques telles la perte de poids, la baisse des indices
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L’hôpital Arthur 
gardiner compte 
81 lits et places. 

La résidence 
Arthur Gardiner : 
115 places d’accueil.
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Dossier

lipidiques et glycémiques, ou encore une amélioration de
la qualité de vie, une meilleure réinsertion socioprofessionnelle
et une diminution des troubles anxiodépressifs.

w La phase 3 ou phase de maintenance débute avec la reprise de
la vie active du patient. Elle est réalisée en externe. Les clubs
“Cœur et Santé”y jouent un rôle fondamental. Ils prolongent sur
le terrain les actions initiées par les associations de Cardiologie
et la Fédération Française de Cardiologie (FFC).

LE “CLUB CœUr Et SaNtÉ”
Pour permettre un épanouissement durable des anciens patients
de la phase 2, le “Club Cœur et Santé “ organise des séances de
réadaptation, dites de “phase 3”, encadrées par deux moniteurs
d’éducation physique adaptée.
Dans le cadre de ces séances, d’environ une heure et demi
chacune, il assure une pérennisation physique à long terme, en
salle de sports et dans les locaux de Sportdical pour la gym
douce et en piscine pour les séances d’aquagym. 
Les activités de phase 3 ne doivent pas se limiter au seul travail
en salle. Elles privilégient, chaque fois que possible, la variété et
les activités visant l’amélioration des capacités cardiovasculaires,
notamment la marche, la marche rapide (ou nordique), les
randonnées pédestres, contribuant aussi à l’amélioration du
moral des cardiaques.

À l’origine du “Club Dinard – Saint-Malo”, se trouve le service
réadaptation cardiovasculaire ambulatoire de Dinard et la
désignation de Michel Méheust comme animateur responsable,
qui, avec les cardiologues François Paillard (AC) et Thierry
Denolle, ont créé le club en janvier 2005.
Le club fonctionne grâce à l’aide de la FFC (Fédération Française
de Cardiologie) de l’hôpital Gardiner de Dinard, du Réseau de
santé Rivarance, et aux cotisations des adhérents. Il organise des
manifestations grand public. Une pièce de théâtre sera ainsi
jouée le 16 octobre prochain, salle Stéphan Bouttet.
Parmi les autres actions du Club, on relève des missions initiées
par la FFC :
w Prévention : la diffusion de brochures et de dépliants.
w organisation des “Parcours du Cœur”, scolaires et familles.
w Participation à la Semaine du Cœur : organisation de rencontres
et d’échanges entre les médecins, et le grand public (conférences).

w Participation à différentes campagnes nationales : Les gestes
qui sauvent, jamais la première cigarette, le surpoids et
l’obésité des enfants… 

Concernant l’organisation des “Parcours Scolaires”, le “Club Cœur
et Santé” au nom de la Fédération prend contact avec le monde
scolaire, les collectivités locales, les professionnels de santé.
Ensuite, il prend en charge, avec la Ville, l’organisation matérielle
et la logistique de ces parcours.
Sa mission d’information continue auprès des enfants des
cantons de Dinard et de Saint-Malo avec un message fort vers
les élèves de CM1/CM2, sur deux jours à Saint-Malo et une
journée à Dinard, à Pleurtuit et à Châteauneuf.
w Entre le 31 mars et le 9 mai 2016, ce sont plus de 1 000 enfants
qui découvriront les quatre ateliers de santé “0 - 5 - 60 et gestes
qui sauvent”. Le parcours scolaire 2016 de Dinard aura lieu le
vendredi 1er avril au Cosec.

w Entre 2006 et 2015, le club a aussi organisé, avec l’aide des
municipalités des différentes communes autour de la Rance, 
“le Parcours du Cœur Familles”. il aura lieu à Dinard le dimanche
3 avril 2016 avec un village santé à Port Breton.

w Le “Club Cœur et Santé” sera aussi présent en mai, sur un stand
du Village santé du Marathon de la Baie du Mont-Saint-Michel
en collaboration avec l’hôpital de Saint-Malo et le réseau de
santé Rivarance.

LE CENtrE D’aCCUEiL PrEMiEr SoiNS

Par ailleurs, on retrouve au sein de l’hôpital arthur Gardiner le
Centre d’accueil Premiers Soins (CaPS) pour lequel œuvre un
médecin de SoS Médecins tous les samedis de 13 h à 20 h et
les dimanches de 9 h à 20 h.
w Le CAPS pallie l’absence du service d’Urgences Hospitalières,
fermé depuis 2001, en tant que cabinet médical de garde, en
dehors des heures de consultations des cabinets de médecins
généralistes.

w Avec environ 1000 consultations par an, soit une dizaine de
consultations par jour ouvré, le CAPS est reconnu aujourd’hui
par l’Agence Régionale de Santé comme la première maison
médicale de garde du secteur.

w La compétence de SOS Médecins (3624) s’exerce aussi dans le

>

>

Le Parcours du cœur
scolaire : on prend son
pouls après avoir
couru.



cadre de visites à domicile réalisées pour prendre en charge les
urgences de médecine générale aigues, désengorgeant de fait
le service des urgences de l’hôpital de Saint-Malo (15) dont 
l’activité se concentre sur les urgences vitales.

w Neuf médecins travaillent ainsi en étroite collaboration avec le
SAMU et le Centre Hospitalier de Saint-Malo sur les secteurs
de Dinard, Pleurtuit, Saint-Malo et Cancale. Les standards du
SAMU et de SOS Médecins sont d’ailleurs interconnectés. 

w Il existe également une excellente coordination entre les mé-
decins libéraux exerçant à Dinard et ceux de SOS Médecins qui
assurent une disponibilité 24 h sur 24, 7 jours sur 7, toute l’année
y compris les jours fériés auprès des patients en urgence
médicale aigue.

w SOS médecins possède enfin une expertise en gériatrie reconnue
sur Dinard et mise à profit dans les deux EHPAD de Dinard : la 
résidence Gardiner, la villa Balnéaire (Groupe Korian), ainsi qu’au
Foyer Logement. 

w Il est à noter que SOS Médecins applique les tarifs conventionnés,
secteur 1, sans dépassement.

SOS MÉDECINS SAINT-MALO
La structure a été créée en 2007 par le Dr Conty et quatre
associés. L’objectif était de s’occuper de la permanence des
soins (heures de non ouverture des cabinets médicaux) à la
fois pour les consultations situées à l’hôpital de Saint-Malo

et à l’hôpital Gardiner à Dinard, mais aussi de
réaliser des visites 24 h sur 24 dans tout le secteur
entre Cancale et Saint-Briac au nord, et Miniac-
Morvan au sud. 
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« Après 8 ans
passés aux Urgences

de l’hôpital de Saint-Malo
puis au SAMU 22, j’ai
rejoint en 2014 à plein
temps SOS Médecins Saint-
Malo (où je travaillais à
mi-temps depuis 2009). Je
suis devenu président de
la structure l’an dernier en
remplacement du Dr Conty,
qui l’avait fondé en 2007. »

Dr BROWN, 
Président SOS Médecins Saint-Malo.>

>

Les docteurs Conty, Trévoux,
Chaumont,Gonet, Denis,
Brown, Broquet. 
Manquent sur la photo:
docteurs Dauvergne
et Renaut.

En France, il existe 
26 associations de cardiologie, 

217 clubs Cœur et Santé 
dont 12 en Bretagne

L’entrée du “CAPS”. 
La ville y met à disposition
un agent d’accueil. 

SOS 
Médecins :

36 24



associations

LE PoiNt aCCUEiL SaNtÉ, 
C’ESt QUoi ? 
« L’objectif du Point Accueil Santé est d’œuvrer en
matière de santé », explique Charles Suaudeau,
membre actif de la première heure et président
de l’association. « Nous voulions être complémentaires
des professionnels de la santé en favorisant
l’écoute, les conseils et l’orientation du public en ce
qui concerne les soins et le bien-être physique et
psychique ». Un message qui a été entendu puisque
des médecins, des infirmières à la retraite, et des
sophrologues ont tout de suite adhéré à l’association
et ont bénévolement prodigué leurs conseils à
tous ceux qui les ont sollicités.

PoUr QUi ?
Pour tous les Dinardais ou plus largement les
habitants de la Communauté de Communes Côte
d’Émeraude. Les entretiens aux permanences et
les conférences sont gratuits.

C’ESt où ?
Pour que le Point Accueil Santé ait un toit, la ville
de Dinard a mis à disposition de l’association des
locaux au 23, rue de la Vallée 

LE BiLaN DES aCtioNS 2015
Les permanences du pôle acouphènes tenues
par France Acouphènes ont enregistré la plus
forte fréquentation (110 personnes) suivies par
les permanences d’assistance contre l’alcoolisme
et les permanences sur l’autisme. Les huit
conférences portant sur des thèmes divers
(alcool et cannabis, les vaccins, les acouphènes…)
et à destination d’un public de collégiens et
d’adultes ont réuni près de 1000 personnes. « Au
départ de ce projet, nous ne nous attendions pas à
un tel succès. Ce constat est bien le signe que
l’association répond à des attentes » remarque
Charles Suaudeau.
À noter : Les bénévoles de l’association ont
apporté un soutien aux sinistrés de l’incendie de
l’immeuble La Hautière (juin 2015) en ouvrant
une cellule psychologique au Point Accueil Santé.

LES FUtUrES aCtioNS 
Et LES NoUvEaUtÉS 
w Des conférences à destination des scolaires et
du grand public seront à nouveau organisées et
porteront sur des thèmes comme la maladie de
Parkinson ou les toxicomanies. A ce sujet le
professeur Jean Costentin, président du Centre
national de prévention, d’études et de recherche
pour les toxicomanies animera une conférence
le 3 mars pour les jeunes scolaires.
w Trois nouvelles permanences enrichissent l’offre
déjà en place : 
• L’UNaFaM (Union Nationale des Familles et
Amis de Malades psychiques), association reconnue
d’utilité publique, tient des permanences d’accueil
personnalisé pour les familles concernées par les
troubles psychiques d’un proche (écoute,
information, entraide…). L’association est
représentée à Dinard par M. Roland Monnerie.
• L’art-thérapie par Mme Catherine Apelbaum,
titulaire d’un diplôme universitaire d’art-
thérapeute. L’art-thérapie met l’art au service du
bien-être et de l’épanouissement personnel. Elle
est particulièrement indiquée aux personnes qui
ont des difficultés à s’exprimer verbalement. Elle
ne nécessite aucune connaissance artistique
préalable. 
• La graphothérapie par Mme Isabelle Nourry.
La graphothérapie permet de retrouver une
écriture rapide, lisible et sans douleur. Elle
intéresse aussi bien les enfants que les adultes. 

Point Accueil Santé :

Une 1ère annÉe sUrPrenanTe
s’il fallait qualifier la première année de fonctionnement du Point accueil santé,
on pourrait utiliser le terme de “surprenant”. en effet, cette association créée
par des bénévoles et qui a ouvert ses portes au public le 16 février 2015 enregistre
de belles fréquentations, tant au niveau des permanences proposées qu’au niveau
des  conférences  organisées.  de  nombreux  intervenants,  qu’ils  soient  des
particuliers ou des membres d’association sont venus renforcer l’équipe d’origine. 

Le 17 novembre 2015, 
Ange Bidan, vice-président 
national et président régional
de France Acouphènes a animé
une conférence au Cosec.

TOUTES LES
PERMANENCES SUR : 
www.ville-dinard.fr 
(taper point accueil santé 
dans le moteur de recherche)

INFORMATIONS
PRATIQUES :
w Point Accueil Santé
w 23, rue de la Vallée 
(en bas du parking 
de la mairie)

w 02 99 46 42 84
w Renseignements sur place : 
du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h.

>

>

>

>
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Morgan Le Gal mettra en jeu sa ceinture de
champion du monde acquise face à l’Italien
Gabriele Maria Casella. Samedi 20 février, il se
doit de confirmer son titre afin de rester dans le
carré d’as des boxeurs de sa catégorie. Pierre et
Julien Turgot s’emploient à le préparer afin que
toutes les chances soient de son côté.

au programme, 6 combats dont :
w 1 championnat du monde
w 1 championnat d’Europe
w 1 combat de Kick Boxing
w 3 combats nationaux de Full Contact

Et du grand show avec des chorégraphies entre
les combats dans une salle du Cosec entièrement
décorée par le scénographe de la ville, Fabrice
Poulizac, et son équipe. Un thème a été retenu…
mais ne le dévoilons pas pour garder la surprise
jusqu’au samedi 20 février ! w

Pour la 12e Nuit des Champions

grands combaTs 
eT grand sHow
en 2014, la 11e édition de l’incontournable nuit des champions a connu
un succès sans précédent. Pierre Turgot et michel desmedt, les deux
pierres  angulaires  du  club  de  boxe  américaine  de  dinard  nous
promettent à nouveau, pour cette 12e édition, du beau spectacle. 

> INFORMATIONS PRATIQUES : 

w Samedi 20 février à 20 h, salle du Cosec 
w Prix des places : 20 €
w Billets en vente à Dinard :
• Brasserie Le CANCAVEN 
(place de la République) et au COSEC
• À Pleurtuit : Magasin SUPER U
• À Saint-Malo : Bar Le Mouchoir Vert.  
Il est conseillé de réserver ses places.

>
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Les travaux

les TravaUx
durant toute l’année 2015, des travaux conséquents ont été engagés
sur la commune. avec l’aide des services Techniques, Dinard Émeraude
vous présente une carte de la ville regroupant les secteurs qui ont été
concernés par  toutes ces différentes opérations. les  travaux sont
matérialisés en oprange sur la carte

>

Suivez les travaux 
de la Ville 

sur Infos Travaux
www.ville-dinard.fr

TRAVAUX 2015
Récapitulatif par type de travaux

Travaux Montant 

Voirie 1 344 951,49 €

Assainissement 869 211,66 €

Réseau d’eau potable 688 066,57 €

Eclairage public 398 625,29 €

Effacement des réseaux 59 000,00 €

Total 3 359 855,01 €

Avenue du Port Riou

Avenue Cap Frehel Avenue Harbour Rue de la Ville-ès-Passants
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expressions 
politiQues

l’exPression 

de la minoriTÉ

l’exPression 

de la maJoriTÉ
Mes chers amis
Pendant que la minorité se complaît dans des combats infâmes
touchant à la vie privée d’autrui, nous travaillons au développement
de Dinard, à sa sécurité, à son embellissement, à son rayonnement
et à son redressement financier.
La situation est tendue, vous le savez. La Chambre Régionale des
Comptes a souligné les errances, les dépenses somptuaires, les
dérives comptables de l’ancienne équipe municipale qui nous ont
entraîné au bord du précipice. 
À présent, nous n’avons pas d’autre choix que de faire depuis deux
ans des économies drastiques dans un contexte de forte baisse
des dotations de l’État. 
Ces efforts commencent à payer. Les indicateurs s’améliorent.
Mais il ne faut pas se leurrer, il faudra poursuivre cette politique
encore pendant des années. Et dans ce contexte, nous connaissons
de belles réussites : rénovation urbaine (voirie, assainissement,…),
embellissement de la ville, manifestations culturelles ; tout cela, il
faut le souligner, sans augmentation d’impôts comme nous nous
y étions engagés.
2016 sera encore une année compliquée mais nous travaillerons
sans relâche pour que vous puissiez de nouveau être fiers de votre
ville. 

Une de nos priorités sera la poursuite de la rénovation du réseau
d’assainissement. Dix kilomètres de canalisations sont vétustes.
La séparation des réseaux (eaux usées / eaux pluviales) n’atteint
pas 50% sur la ville alors qu’elle est le plus souvent déjà réalisée
en totalité dans les autres villes.
Nous devrons aussi nous préoccuper des travaux de réparation du
Palais des Arts qui vont être aussi coûteux. Une ville, c’est comme
une maison, cela s’entretient. À systématiquement repousser 
les réparations, on ne fait que différer les échéances et alourdir la
facture !
Et malgré les fardeaux dont nous avons hérité, nous poursuivons
notre mission, celle que vous nous avez confiée à une écrasante
majorité il y a deux ans et que certains refusent toujours d’accepter.
Nous développons la vie culturelle et l’entraide sociale, nous
améliorons la circulation et le stationnement, nous faisons les
grands travaux, nous favorisons l’essor économique autour du
tourisme…
Nous tenons le cap !

*artiCLE 33-2 :
L'article ne devra en aucun cas contenir d’attaques personnelles ou de propos outranciers contre :
• le maire et les adjoints
• les conseillers municipaux
• les employés municipaux
• toute autre personne, ou groupe de personnes, désignée par son nom ou par sa responsabilité exercée.
La non-observation de cette règle impliquera le rejet du texte par le Maire, directeur de la publication.

Conformément aux dispositions de l’article 33-2* du règlement du conseil municipal concernant l’espace alloué aux expressions
politiques au sein du  magazine “Dinard Émeraude”, modifié le 24 Novembre 2014 et voté à l’unanimité, le texte d’expression fourni
par le groupe de la minorité ne sera pas publié.



u Jeudi 11/02

les Z’ATS
Initiation à la musique 
avec Myriam Colin-Leroux, 
animatrice musicale

l Médiathèque
Sur inscription
À 15 h pour les 5-6 ans
À 16 h pour les 3-4 ans
À 17 h pour les bébés
jusque 2 ans

u Vendredi 12/02
LES TOILES 
DE L’OURSE
l Projection “Le mouvement

climatosceptique”
20 h I Médiathèque
Entré libre
Réservation conseillée

u Samedi 13/02
dinard 
FêTe sesMARÉES
l Visite grande marée 

Marée haute
De 9 h 30 à 12 h
Tarifs : 8 et 4 € I Gratuité
pour les –7 ans
Départ et réservation :
Office de Tourisme

u Dimanche 14/02
FESTIVAL DÉPARTEMENTAL 
“LES
COQUECIGRUES”
l Auditorium Stephan Bouttet

16 h : “Amour et jambe
cassée” par la compagnie
de la Casquette
À partir de 5 ans

l Villa Le Bocage
16 h et 17 h 15 
“Namaskar” par le théâtre
des Tarabates
À partir de 2 ans
Informations, réservations
et tarifs : 06 70 90 11 51 
et sur www.mononcleetma-
niece.com et
billetterie@mononcleetma-
niece.com

u Samedi 20/02 
CARNAVAL 
sUr le THème 
dU sPorT
l Départ du défilé depuis

le Centre Socioculturel I 15 h
l Goûter I Parc des Tourelles

17 h I Gratuit

gala de BOXE
12e nuit des champions

l COSEC I 20 h I 20 €
Organisé par le Club 
de Boxe Américaine de
Dinard I 06 99 87 15 38
Billets en vente à Dinard
(Brasserie Le Cancaven et au
COSEC), Pleurtuit (Super U)
et Saint-Malo (Bar Le Mouchoir
Vert)

u Mardi 23/02 
CYCLE 
DE CONFÉRENCES
d’egyPTologie 1/3
par Gérard Roquet

“Avant la bande dessinée, 
le dialogue dans l’image :
innovation culturelle de
l’Égypte au temps des 
pyramides”

l Médiathèque I 16 h
Entrée libre

u Mercredi 24/02

CONCERT 
“ego le cacHaloT”
l Médiathèque I 15 h 30

À partir de 4 ans
Gratuit

u Mardi 1er/03
> Samedi 26/03

EXPOSITION
“grâce à elles”
Gravures de Sophie Degano

l Médiathèque I Entrée libre
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u
L’agenda u Mercredi 2/03

les Z’ATS
Chansons, rondes, comptines
pour une découverte ludique
de l’anglais avec Catherine
Bérezaie de l’association
“English so cool”

l Médiathèque
Sur inscription
À 16 h pour les 5/6 ans
À 17 h 15 pour les 3/4 ans 

u Samedi 5/03 

1er ForUm 
de l’EMPLOI
SAISONNIER
l COSEC I Organisation : 

Communauté de Communes
Côte d’Émeraude
02 23 15 13 15

u Mardi 8/03 

JoUrnÉe 
“GRÂCE À ELLES”
Animée par Sophie Degano.
Pour adolescents et adultes

l Médiathèque
À 16 h : atelier de gravure
(sur inscription)
À 18 h : Conférence 
“L’engagement des femmes
dans l’histoire” 
(réservation conseillée)

u Mardi 8/03

les Z’ATS
Dis-moi, dix mots.
En partenariat avec l’Alliance
Française : jouer avec 
les mots et les définitions.

l Médiathèque I 16 h 30
À partir de 8 ans
Sur inscription

uMARS

FÉVRIER 

2016

2016

Venez à la rencontre des professionnels
qui recrutent pour l’été

HÔTELLERIE | RESTAURATION | COMMERCE | TOURISME | GRANDES & MOYENNES SURFACES…

1er FORUM
DE L’EMPLOI

SAISONNIER

La Communauté de Communes Côte d’Émeraude

organise le

> 200 postes à pourvoir
(employeurs présents)

>N’oubliez pas votre CV !
>Recrutements en direct, conseils,
ateliers, infos logement, transports,
BAFA et BAFD…

Renseignements : www.cote-emeraude.fr

Organisé par la Communauté de Communes Côte d’Émeraude en partenariat avec :

SAMEDI
5 MARS
13h-18h
COSEC
15 rue Gouyon Matignon

DINARD
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L’agenda

u Mercredi 9/03 
> Dimanche 13/03 

EXPOSITION
“rÉsisTance 
eT dÉPorTaTion”
l COSEC

Les 9, 10 et 11 mars de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h
Le 12 mars de 14 h à 17 h
Le 13 mars de 10 h à 17 h
Entrée libre

u Samedi 12/03

“SAND GRAFF”
Thème “Clin d’œil aux Nanas “
de Nikki de St-Phalle

l Digue de l’Écluse
De 11 h à 14 h
Organisation : 
Ville de Dinard
02 99 16 30 58
Gratuit

dinard 
FêTe sesMARÉES
l Visite grande marée 

Marée basse
De 14 h 30 à 17 h
Tarifs : 8 et 4 € I Gratuité
pour les –7 ans
Départ et réservation :
Office de Tourisme

SPECTACLE 
“J’ai TroP PeUr”
Texte et mise en scène 
David Lescot

l Auditorium 
Stephan Bouttet I 18 h
Partenariat Théâtre 
National de Bretagne
À voir en famille à partir de
7 ans I Tarifs : 8 et 6 €

u Mardi 15/03
cycle “BAINS 
DE CULTURE”
Conférence animée 
par Philippe Piguet

“La naissance de
l’impressionnisme”

l Le Balneum I 18 h
Entrée libre

u Mercredi 16/03

RACONTARTINES
Heure du conte avec 
les “Tisseurs de contes”

l Médiathèque I 16 h 30
À partir de 4 ans
Sur inscription

u Vendredi 18/03

CONCERT “bUsker
& keaTon”
Duo de musique irlandaise

l Auditorium 
Stephan Bouttet I 20 h 30
A partir de 8 ans
Tarifs : 8 et 6 €

u Samedi 19/03
dinard 
FêTe sesMARÉES
l Visite au fil de l’eau I 15 h

Tarifs : 8 et 4 € I Gratuité
pour les –7 ans
Départ et réservation :
Office de Tourisme

u Mercredi 23/03

CINÉMÔMES
Le conte musical pour enfant
à partir de 7 ans

l Médiathèque I 16 h 30

u Samedi 26/03

loisirs CRÉATICS
Atelier multimédia : créer un
petit panier grâce aux outils
informatiques pour votre
chasse aux œufs. 

l Médiathèque
Matin et après-midi
Tout public
Réservation conseillée

u Dimanche 27/03

grande 
CHASSE AUX ŒUFS
l Parc de Port-Breton I 10 h 

Organisée par la ville 
de Dinard I Plus d’infos : 
02 99 16 30 58

u Mardi 29/03 

CYCLE 
DE CONFÉRENCES
d’egyPTologie 2/3
par Gérard Roquet

“Avant la bande dessinée, 
le dialogue dans l’image :
innovation culturelle 
de l’Égypte au temps 
des pyramides”

l Médiathèque I 16 h
Entrée libre

u Mercredi 30/03

GRAINOTHÈQUE
Troc-plants à la Médiathèque.
Vous avez jusqu’au 16 avril
pour échanger vos plants !

les Z’ATS
Jardinage : fabrication de tête
à germer 

l Médiathèque I 16 h
À partir de 5 ans
Sur inscription

u Vendredi 1er/04

PARCOURS DU
CŒUR SCOLAIRE
l COSEC I Organisation : Le Spot

02 56 27 85 44

u Samedi 2/04

GRANDE SOIRÉE
ROCK & SWING
Party 100 % dansante
Initiation au Boogie Woogie
Concours de Rock Piétiné
amateur organisé par Chor 
& Danse Studio :
chor-et-danse-studio@bbox.fr 
06 24 37 22 23
l COSEC I À partir de 19 h

u Dimanche 3/04

PARCOURS 
DU CŒUR 
l Port-Breton

Organisation : 
Le Spot I 02 56 27 85 44

u Mercredi 6/04

les Z’ATS
Jeux de société 
avec l’association 
“Dansons la capucine” 

l Médiathèque I 16 h 30
Sur inscription
À partir de 5 ans

AVRILu
2016 2016
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 u Vendredi 8/04

CONFÉRENCE 
“L’histoire des halles 
de Dinard et de la place 
Crolard-Rochaïd” 
Par Marc Bonnel 
et Jean-Claude David

l Le Balneum I 15 h
Organisation : 
Histoire et Patrimoine
06 08 51 35 96
Entrée libre

 u Samedi 9/04

“SAND GRAFF”
Thème : 
“Labyrinthe pas prise de tête”

l Digue de l’Écluse
De 11 h à 14 h I Gratuit
Organisation : Ville de
Dinard I 02 99 16 30 58

 u Mercredi 13/04

les Z’ATS
Chansons, rondes, comptines
pour une découverte ludique
de l’anglais avec Catherine
Bérezaie de l’association
“English so cool”

l Médiathèque
À 16 h pour les 5/6 ans
À 17 h 15 pour les 3/4 ans
Sur inscription

u Mercredi 20/04

SPECTACLE 
MUSICAL 
“La petite fille qui ne voulait
par dormir” par la Compagnie
Chantefables

l Médiathèque I 16 h
Pour les 2/4 ans

 

u Jeudi 21/04

VILLAGE
NUMÉRIQUE
l COSEC

Organisation : Le Spot
02 56 27 85 44

u Vendredi 22/04

LES TOILES 
DE L’OURSE
avec Hussam Hindi

“Le rire à travers le cinéma
mondial”

l Médiathèque I 20 h
Réservation conseillée

u Mardi 26/04

CYCLE 
DE CONFÉRENCES
d’egyPTologie 3/3
par Gérard Roquet

“Avant la bande dessinée, 
le dialogue dans l’image :
innovation culturelle 
de l’Égypte au temps 
des pyramides”

l Médiathèque I 16 h
Entrée libre

u Mercredi 27/04

les Z’ATS
Initiation à la musique
avec Myriam Colin-Leroux,
animatrice musicale

l Médiathèque I 16 h 30
À 15 h : 5-6 ans
À 16 h : 3-4 ans
À 17 h : bébés jusqu’à 2 ans
Sur inscription

u Mercredi 27/04
>Samedi 30/04

19e ÉdiTion dU
DINARD COMEDY
FESTIVAL

u Samedi 7/05

“SAND GRAFF”
Thème : “Carte postale Villa
Les Roches Brunes”

l Plage de l’Écluse
De 10 h 30 à 14 h 30
Organisation : Ville de
Dinard I 02 99 16 30 58
Gratuit

u Vendredi 13/05

sPecTacle 
de Fin d’annÉe 
RENCONTRE ADO
l Auditorium Stephan Bouttet

20 h 30
Organisation : 
Théâtre en Vert
06 66 79 95 77

u Samedi 14/05

sPecTacle 
de Fin d’annÉe 
RENCONTRE ADO
l Auditorium Stephan Bouttet

18 h 
Organisation : 
Théâtre en Vert
06 66 79 95 77

u Samedi 14/05

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
l Organisation : 

Service patrimoine 
et Espaces verts
02 99 16 30 65

u Dimanche 15/05

concerT cHœUr
de dinard 
“JOHN RUTTER”
l Église de Dinard

Plus d’infos
02 96 27 76 45

u Lundi 16/05

FÊTE 
DE LA BRETAGNE
Défilé An Alarc’h
Bagad Douar Ha Mor

u Mercredi 25/05

semaine 
dU CINÉMA 
ALLEMAND 
l Cinéma Les 2 Alizés

u Samedi 28/05

FESTIVAL 
DES CHORALES
l COSEC I 20 h 30

Renseignements : 
02 99 46 61 72

dans le cadre 
dU TÉlÉTHon 

RÉTROSPECTIVE
ET CHANSONS
ANCIENNES
Chorale Maurice Ravel 
et récit de légendes
bretonnes accompagné 
à la harpe par le Conservatoire
Maurice ravel

l Auditorium 
Stephan Bouttet I 15 h 
Renseignements
06 08 51 35 96
Entrée libre

u Mercredi 1er/06

CONCERT INTER-
GÉNÉRATIONNEL
l Auditorium 

Stephan Bouttet I 14 h 30
Renseignements : 
Organisation : 
CCAS : 02 99 46 50 99

u Samedi 4/06
Dimanche 5/06

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
l Organisation : 

Service patrimoine 
et Espaces verts
02 99 16 30 65

AVRILu maiu
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