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Bravo aux gagnants

du concours photo « Zoom sur

le patrimoine architectural »

sur le territoire dinardais !

Le concours photo, organisé par le Centre Social, a compté 40 participants. La remise

des prix a eu lieu le samedi 11 avril.

Le Jury était composé d’artistes locaux avec Yvonne Jacquet et Françoise Coutentin, de

photographes locaux avec Gérard Leroux, Pascal Bruhammer (Studio Claude) et Nadège

Samson (Galerie Candide Caméra), de représentants de l’association Histoire et

Patrimoine du Pays de Dinard dont son président Marc Bonnel et Henri Fermin, historien

spécialiste de Dinard, d’Elsa Le Borgne du service Ville d’Art et d’Histoire et de Céline

Barbotin, responsable multimédia à la Médiathèque.

1er primé : « Reflection and Memory » (Église anglicane) par Jean-Claude Lataste

2e primé : « Gallic Graphic » (Immeuble Le Gallic, Bd Féart) par Christophe Charnay

3e primé : « Partie de singes perchés » (Prieuré des Trinitaines) par Michel Monnier

Les coups de cœur du Jury :

Primé par le Jury Patrimoine : « Rythmes des façades » (Hôtel Le Printania)

par Roger Cornic • Primés par le Jury Photographes : « L’architecture Écolo »

par Jacques Lefevre et « L’art de fer » par Patricia Dunand.

Tous les clichés sont exposés au Centre Social (55, rue des Minées) jusqu’au

29 mai. Entrée libre.

1er

2e

3e
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La première bougie soufflée, il est important de faire un bilan de cette première année. Il y a eu,
c’est vrai, des déceptions dont nous tirerons les enseignements mais aussi et surtout de
nombreux succès. 

Une de mes grandes fiertés est d’avoir, dès la première année, réduit de moitié les déficits. 

Mon équipe et moi luttons chaque jour avec détermination pour que Dinard prospère malgré
une contraction budgétaire inégalée due à la gestion défaillante du passé soulignée dans le
rapport de la Chambre Régionale des Comptes. 

Nous avons obtenu d’autres succès éclatants comme PLANÈTE OCEAN qui s’est achevée sur
des chiffres retentissants : 54000 euros de recettes soit +40% par rapport à l’an dernier, plus de
22000 entrées, 1700 visiteurs à Pâques, 100 par heure chaque fin de semaine… 

Et nous mettons en perspective avec sérénité notre programme réaliste et réalisable.
Le développement économique et touristique tout au long de l’année, le retour à l’emploi,
l’écoute de nos concitoyens sont nos préoccupations premières.

Avec vous, nous vivons une aventure humaine fantastique, nous relevons chaque jour un
nouveau défi, nous avançons fièrement à la tête de Dinard et de la Communauté de Communes
Côte d’Émeraude.

J’ai un devoir de vérité envers vous.  Les prochaines années seront encore difficiles mais nous
sommes sur la bonne voie et nous surmonterons tous les écueils. 

Vous savez que vous pouvez compter sur mon dévouement et ma détermination ainsi que celle
de mon équipe.

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

Nous sommes fiers
de notre bilan

Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui
ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire

et surtout la grande armée des gens,
d'autant plus sévères, qu'ils ne font rien du tout. 

Jules Claretie (1840-1913)
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Les infos

Du 6 au 14 février dernier, 25 jeunes ont participé à un séjour à la
montagne, à Saint-Nicolas de Véroce, organisé par le Spot / La Maison
des Jeunes. Au programme : soleil, neige à profusion, ski bien
entendu mais également visite de Megève, raclette et une soirée
descente aux flambeaux particulièrement appréciée de tous.w

Des séjours très prisésle sPot&

rétrospectives

Rétrospectives
Le fil actus
Bon à savoir

16 autres adolescents 
ont participé au mini-
camp équitation 
du 17 au 20 février. 

Les collégiens prévenus

dRogUes
&

Charles Suaudeau du Point Accueil
Santé, Fabrice Pothin, Policier formateur
anti-drogue et le Professeur Jean
Constantin ont animé une conférence
le 9 avril dernier au COSEC. Le thème,
“Mécanisme des toxicomanies :
focalisation sur les faits et méfaits du
cannabis “ a sensibilisé les élèves de
3e des collèges le Bocage et Sainte-Marie. w

PaRcoURs dU cŒUR
Le 27 mars dernier, les CM1/CM2 des écoles de Dinard, La Richardais et
Saint-Briac ont participé au Parcours du Cœur des scolaires organisé
en collaboration avec la Ville de Dinard et la Fédération Française
de Cardiologie. Les élèves ont
été sensibilisés à la diététique, au
secourisme, au fonctionnement du
cœur, du corps en général lors
d’efforts sportifs par des ateliers
animés par l’école d’infirmières de
Saint-Malo, les étudiants du Campus
d’Excellence Sportif de Dinard,
l’Association des Secouristes de la Côte
d’Émeraude, l’association Rivarance et
les services de l’Hôpital Arthur
Gardiner de Dinard. Cette action s’intègre
parfaitement au programme des sciences
humaines des élèves w

Les intervenants ont appris 
aux élèves à prendre leur pouls
après un effort sportif

Inauguration d’une plaque à la mémoire 
de Jean Le Boulch, le père de la psychocinétique

En mars dernier, une plaque en la mémoire du docteur Jean Le
Boulch a été dévoilée,  16 rue Emile Bara à Dinard. Fondateur de la
psychocinétique, « méthode générale d’éduca-
tion qui utilise comme matériau pédagogique le
mouvement sous toutes ses formes » telle qu’il
la définit lui même, il a exercé au CREPS de
Dinard pendant plus de vingt ans et a rédigé de
nombreux ouvrages rue Emile Bara. Cette
plaque rend un hommage mérité à cet
homme, dont les travaux sont reconnus
mondialement. w

&
hommage

noces de diamant
De Léa et Georges Delanoë&

En 2005, M. et Mme Delanoë avaient déjà célébré leurs cinquante
ans de mariage au cours d’une cérémonie à la Mairie. Dix ans plus
tard, Martine Craveia-Schütz a eu le plaisir de les accueillir à nouveau,
le 18 avril exactement, pour fêter leurs Noces de Diamant. 
C’est, entourés de leurs proches et notamment de leurs deux filles
Christine et Sylviane, de leurs petits-enfants sans oublier leurs
arrière-petits enfants que Léa et
Georges Delanoë ont commencé
à l’Hôtel de Ville une journée
qui s’annonçait festive. Une
médaille pour sceller ce moment
et un bouquet de fleurs ont été
remis au couple par Mme Le
Maire. w

Fête des Plantes

Exit le marché aux plantes qui avait lieu les années précédentes
sur la place du marché et bienvenue à la Fête des plantes à
Port-Breton. Dimanche 19 avril, une trentaine de producteurs,
pépiniéristes et paysagistes professionnels sont venus de toute
la Bretagne. Certains avaient fait le déplacement également
depuis la Normandie, la
Manche et la Picardie.
C’est sous un beau soleil
que les visiteurs sont venus
en nombre faire leurs
achats ou prendre des
conseils auprès des
professionnels. 
Quant aux enfants, ils
ont particulièrement apprécié les animations jardinage prévues
spécialement pour eux tout au long de l’année. w

Le succès de la 1ère édition à Port-Breton&
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Le fil actus

S’occuper d’un proche malade, handicapé ou dépendant peut
bouleverser toute une vie. Afin d’aider les personnes qui aident, un
espace de parole a été mis en place depuis mars dernier. 
À l’initiative du projet, l’association française des aidants et le
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Côte d’Émeraude.
Le Café des aidants® a pour vocation de venir en aide et de soutenir
les aidants non professionnels. Les prochains temps d’échange,
animés par un psychologue et un travailleur social, sont programmés
de 14 h à 16 h les mardis 26 mai et 30 juin, au café Taratata, 78 bd
Wilson à Dinard.
Les thématiques abordées seront « Pourquoi est-il indispensable de
s’autoriser à se détendre ? Et par quels moyens ? » et « Quels
services à disposition des aidants ? ». w

u Plus d’infos : 02 99 16 88 76 / www.clic-cote-émeraude.fr
clic3-cote-émeraude@hotmail.fr

Vendredi 29 mai 

C’est la 15e édition de la Fête des voisins et ce sera la 1ère à Dinard.
Le principe est d’inciter et d’encourager les gens à se rencontrer
autour d’un apéritif ou d’un buffet entre voisins, chacun apportant
sa contribution. Simplicité, convivialité, proximité et solidarité
sont de mise. Pour trouver le lieu, rien de plus simple : votre
rue, un jardin, un hall, une cour d’immeuble… Pour vous aider dans
votre organisation, la Ville de Dinard vous remettra gratuitement des
aff iches, cartons d’invitation personnalisables ou encore des
badges autocollants. Ces documents sont à retirer auprès du Centre
Social, de l’Office de Tourisme, en Mairie, à la Médiathèque, au
COSEC et à la Piscine.  
Le soir même, pensez à prendre des photos et à les envoyer au 
service communication de la Ville. Une sélection des meilleurs 
clichés paraîtra dans le prochain Dinard Émeraude. Aussi, n’hésitez
plus et retrouvez vous entre voisins pour un moment festif ! w

u Infos : Mairie : 02 99 16 16 08 / Centre Social : 02 99 46 47 70 /
Office de Tourisme : 0 821 235 500 / Médiathèque : 02 99 46 28 30
COSEC : 02 99 46 61 72 / Piscine : 02 99 46 22 77 

&
c’est la Fête
des voisins ! 

Départ de Dinard le 31 mai 
et arrivée à Dinard le 5 juin 

Organisé par la Fédération Nationale des
Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide
(FNASCE), le Raid Cyclo a trois objectifs : mettre
en avant la sécurité routière, le développement durable et
l’accessibilité handicap.
Les cyclistes participants (100 “raideurs” au maximum) partiront du
Campus de Dinard le 31 mai en direction de Mûr-de-Bretagne pour
une première étape de 113 km, puis traverseront la Bretagne… pour
un retour le vendredi 5 juin à Dinard et seront accueillis au 
“Village Raid Cyclo” vers 17 h.
La Ville de Dinard a le plaisir d’accueillir cette année ce Village et
apporte son concours avec ses services pour sa mise en place
et l’animation de certains ateliers : les déplacements doux,
développement durable avec le tri sélectif, simulateurs 2 et 4 roues,
etc… w

u Pratique : « Village Raid Cyclo » / Vendredi 5 juin place du
marché de 9 h à 18 h / Ouvert à tous

13e Raid cyclo 
13e RAID CYCLO

pour la sécurité routière,
le développement durable et l’accessibilité-handicap

Guidel

Douarnenez

Trégastel

Villages 

Étapes

Mûr-de-Bretagne

Dinard

Quimper Loudéac

Morlaix

Lorient    

 

DINARD
le 5 juin 2015 

Place Paul Crolard

&

Le jeu sera à l’honneur dans de
nombreuses villes à l’occasion de
la 7e édition de la fête internationale
du jeu. Le Centre Social s’inscrit dans cette journée et propose de
nombreuses activités. Découvrez, jouez, partagez ! Il y en aura
pour tous les goûts, pour les petits et les grands : 
Jeux surdimensionnés en bois avec la ludothèque “Dansons la
Capucine” - Initiation au jeu d’échecs, au bridge, au scrabble, au Tir
à l’Arc - Concours de constructions géantes en planchettes de bois
avec “Jouécabois” - Fabrication de jeux en bois avec le GEM
“Le Sémaphore” - “Jardin Ludique” pour les moins de 3 ans avec un
parcours de motricité, et premiers jeux de société - “Jeux d’écriture”
avec l’atelier Slam du Spot - Animation livres et jeux avec la
médiathèque l’Ourse - Découverte du” Soma Cube” un jeu ancien de
logique - Initiation au cirque avec la Maison pour tous - Espace
détente. w

u De 15 h à 18 h au parc des Tourelles (Avenue Edouard VII) 
Entrée libre – Animations gratuites

Fête dU JeU
PoUR toUs

Samedi 30 mai &

caFÉ des aidants®
Venir en aide et soutenir
les aidants non professionnels

&

Les 18 et 19 avril, les artistes de la
Compagnie de L’hermine d’or ont été
portés par le public pour les deux
représentations du spectacle en magie-
théâtre de Vincent Graal « Au fil du
rêve… le Petit Prince est revenu ».
Un Petit Prince qui reviendra très
certainement en décembre pour
un spectacle au profit du Téléthon. w

Vu par L’hermine d'or&
le Petit PRince

Ce chien, berger belge tervueren, aura
6 ans à la fin du mois de septembre.
« Il est né dans un élevage, c’est
donc un chien LOF* » nous précise
Jérôme Delacroix son propriétaire. Elite fait partie intégrante
de la brigade de nuit de la Police Municipale depuis juin 2012. En
2013, 777 interventions ont été réalisées en sa compagnie et en
2014, 821 interventions. Elite intervient principalement sur des
rixes, des dégradations ou des rassemblements importants w
* Le LOF, ou Livre des Origines Français, est le registre créé en 1885 où sont répertoriées
les origines des chiens français de race. Seuls les chiens inscrits au LOF ont droit à l'ap-
pellation “chien de race”. Un chien LOF possède un pedigree.

“Élite”
Le chien 
de la Police Municipale

&

u Contact : 06 88 43 09 14 / vincent.graal@laposte.net
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Les infos
Rétrospectives
Le fil actus
Bon à savoir

Du 3 au 9 juin Pour la 3e année consécutive, le
cinéma allemand prend ses quartiers
à Dinard. L’objectif d’Émeraude Kino,
l’association support de l’événement,
est de permettre aux spectateurs de
mieux connaître ce cinéma riche et
dynamique, ses auteurs, ses acteurs...
L’association, en partenariat avec
Émeraude Cinéma et avec le soutien de la Ville de Dinard, proposera
cette année une programmation riche et dynamique avec une
palette de films très variés. 

La programmation scolaire : validée par le Rectorat, elle a été
envoyée aux divers établissements de la région en avril et suscité
des réactions très positives de la part des professeurs d’allemand.

L’info en plus : deux nouveaux membres ont intégré l’équipe de
préparation de la Semaine du Cinéma Allemand de Dinard (SCAD) :
Dominique Ledez, directeur de la programmation et Ilona Weinans,
chargée de communication. 

u www.emeraude-cinema.fr/ Tarifs : 5 € par film / Pass SCAD : 25
€ Contact : emeraude.kino@gmail.com / 06 60 54 70 60

3e Édition de la semaine dU 
cinÉma allemand 

Un aperçu du large programme 
de l’édition 2015

Toutes les animations sont gratuites.

Pour s’inscrire dans le thème national “La promenade au jardin”, 
le service patrimoine de la ville a naturellement pensé au site
magnifique du Parc de Port-Breton pour proposer des animations.

u AU PARC DE PORT BRETON :

Mercredi 3 juin : 
l Land Art
Le parc de Port-Breton se transformera le temps d'une manifestation
en terrain de jeu du Land Art où trôneront les productions artistiques
réalisées par les enfants des écoles de Dinard. 

l Parcours sensoriel
Pour la première fois à Dinard, venez faire l'expérience d'une
nouvelle manière d'appréhender notre patrimoine naturel. Pieds nus,
vous traverserez un parcours sensoriel… En libre accès (de 8 h 30 à 22 h)

Mercredi 3 et samedi 6 juin, de 14 h 30 à 16 h 30 : 
l Atelier des petits couturiers en herbe
À l'aide de tissus de toutes les couleurs, les jeunes artistes pourront
s'amuser à “habiller” les arbres. 

Du samedi 6 au dimanche 7 juin, sur inscription à l’Office 
de Tourisme :
l Le Land Art de Marc Pouyet
Artiste le plus emblématique du Land Art en France, le temps d'un
week-end, Marc Pouyet vous fera participer à la création d'une
œuvre collective. 

u Renseignements : Service patrimoine / 02 99 16 00 00

u LES VISITES GUIDÉES

l Dimanche 7 juin à 10 h (durée : 1 h 30) : “Entre exubérance
et végétation luxuriante … la promenade du Clair de Lune”
Départ de la visite guidée à l'Eglise Notre-Dame.

l Samedi 6 juin à 15 h (durée : 1 h 30) : “Le parc de Port-Breton…
Un château de bord de mer dans un écrin de verdure”.
Départ de la visite guidée devant le Manoir de Port Breton.

l Samedi 6 juin à 15h (durée : 1h30) : “Au fil de la ville jardin”
Visite en minibus, animée par un agent du Service des Espaces Verts.
Départ de la visite guidée sur le parking de l'Office de Tourisme.

u Plus d’infos : Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme,
pour toutes les visites guidées, dans la limite des places 
disponibles, notamment pour la visite en minibus. 
Tél. : 0 821 235 500 w

&

Rendez-voUs
aUx JaRdins

Le fil actus

Le secours Populaire français recherche des familles d’Ille-et-Vilaine
pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux ou trois
semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont
pas d’autres possibilités de partir en vacances ; ils viennent d’Ille-et-
Vilaine ou d’autres départements et une assurance est souscrite pour
eux par l’association. w

u Secours Populaire / Tél. : 02.99.53.31.41 / contact@spf35.org

cet ÉtÉ
invitez Un enFant

&

>CARTE ENORA : 
n’oubliez pas de la
mettre à jour !
La carte Enora, délivrée aux
Dinardais, permet de bénéficier
de nombreux avantages, sous réserve qu’elle soit mise à jour
chaque année au service État-Civil. Toutes les infos sur
www.ville-dinard.fr

PARC DE PORT-BRETON : 
rappel des heures d’ouverture
En 2010, des portes et portails ont été installés pour 
sécuriser le parc. Les heures d’ouverture au public sont : 
• du 1er octobre au 31 mars : de 8 h 30 à 18 h 
• du 1er avril au 30 septembre : de 8 h 30 à 22 h

>
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La Fête du Vélo, 1ère du genre à Dinard, mettra la lumière sur la
découverte en famille du patrimoine
dinardais. Le départ est fixé à 10 h,
devant le COSEC et le retour est prévu
aux alentours de midi au même lieu.
Une collation vous sera offerte par
Dinard Animation et une séance
d’étirement de 15 minutes proposée
par l’association “Gym Suédoise”. Entre
temps, vous aurez traversé la plupart
des quartiers de la Ville que vous
pourrez apprécier sous un angle tout
particulier… Des points stop, avec
rafraîchissements et surprises sont
prévus tout au long du parcours que vous pourrez rejoindre de
n’importe quel endroit. À vélo, monocycle, tricycle, tandem ou
vélo plus atypique, vous êtes tous les bienvenus (enfants, parents,
grands-parents…) ! Les vélos peuvent être décorés pour rendre
l'événement plus festif ! À cet effet, des fleurs en papier crépon
vous serons fournies avant le départ. w

u L’info en + : Vous n’avez pas de vélo et souhaitez participer 
à l’événement ? Breizh Cycles à Dinard mettra à votre disposition
70 vélos au départ du COSEC !
Rens. : Vélo-Club Dinardais / 02 99 46 92 86

Le fil actus

Le cinéma “Les 2 Alizés” de Dinard
accueillera pour la 3e fois 13 projections
de films en avant-premières. Présentées par leurs distributeurs,
parfois accompagnés des réalisateurs ou des comédiens principaux,
ces rencontres permettent aux exploitants de cinéma accrédités,
mais aussi au public dinardais, de visionner, avant les sorties offi-
cielles, des films de grande qualité. Ils sont choisis parmi ceux
sélectionnés à Cannes en mai, mais aussi parmi ceux qui feront la
rentrée cinématographique de la saison 2015/2016.��
Les rencontres sont organisées par l’Association Régionale d’art et
essai La règle du jeu et sont soutenues par la Ville de Dinard, la
DRAC, le Conseil Régional de Bretagne, le Département d’Ille-et-
Vilaine et des fournisseurs cinéma. w

u Plus d’infos : www.émeraude-cinema.fr

&

4e RencontRes
aRt et essai 
de BRetagne

Samedi 20 juin 

En 2014, au lendemain des élections municipales, la nouvelle
équipe avait souhaité revoir l’organisation de la Fête de la
Musique à Dinard afin qu’elle réponde à son objectif originel de
favoriser la participation d’artistes locaux.

Ainsi, des formations musicales et chorégraphiques variées avaient
répondu présentes et s’étaient produites en plein air en différents
lieux de la ville.  Le public était au rendez-vous, saluant cette
initiative. Forte de ce succès, la Ville de Dinard réitère l’opération en
2015. Ainsi, tous les groupes, ensembles musicaux, chorégraphiques
et chorales de tous styles qui souhaitent proposer leur candidature
peuvent le faire dès aujourd’hui en remplissant un formulaire de
demande avant le 29 mai. La ville assurera la coordination technique
de l’événement en plein air ainsi que sa communication.
Formulaire disponible au service animation de la Mairie ou en télé-
chargement sur le site de la ville : www.ville-dinard.fr (Vie
Municipale / Vos Démarches / Téléchargement de formulaires). w

u Plus d’infos : Service animation : 02 99 16 30 58

&

35e Fête de la mUsiqUe
atistes locaUx : 
PaRticiPez !

Spécialisée dans la plomberie et le chauffage, cette entreprise
familiale propose des aménagements de salle de bain traditionnels.
Récemment, toute l’équipe de Dy’sign Autonomy a décidé de
développer des solutions
ingénieuses et esthétiques pour
aménager les salles de bains
pour les personnes à mobilité
réduite. Les bureaux sont situés
53 rue Gardiner à Dinard et un
showroom devrait ouvrir ses
portes prochainement.  w

u Contact : 02 99 16 74 64
sarl@dyetfils.fr

dy’sign aUtonomy

Dimanche 7 juin&
la Fête dU vÉlo

26e édition du Festival du
film britannique de Dinard
Mercredi 3 juin dès 8 h 30

Grande nouveauté cette année, les cartes Pass qui donnent droit
à l’accès à toutes les séances du Festival du film britannique sont
en partie vendues en ligne le mardi 5 mai 2015. 200 “sésames”
sont ainsi mis à disposition du public.
Pour ceux qui n’auraient pas pu en profiter, il reste le moyen
traditionnel de se présenter le mercredi 3 juin à l’Office de Tourisme
de Dinard pour avoir accès aux Pass, délivrés à deux par personne.
Les documents à fournir : une photo d’identité, le règlement en
chèque ou en espèces, un justificatif pour les détenteurs de la carte
Enora mise à jour pour 2015. Le tarif n’a pas augmenté par rapport
à 2014 : 75 € et 60 € (carte Enora). w

&

vente des 
caRte Pass 

>ENQUÊTE sur la santé 
et les conditions de vie des seniors
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques
(INSEE) réalisera entre le 2 mai et le 10 octobre 2015, une
enquête sur le thème “La santé et les conditions de vie des
seniors“. Cette enquête permettra de mieux connaître leurs
conditions de vie, leurs difficultés et les aides qu’ils peuvent recevoir.
Les résultats permettront de mieux cibler les politiques
d’aide à destination des personnes ou des familles dans le
besoin. Dans notre commune, quelques personnes de 60 ans et
plus seront sollicitées. Une enquêtrice de l’INSEE, munie d’une carte
officielle l’accréditant, prendra contact avec elles. 

Du mercredi 17 
au samedi 20 juin
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Les infos
Rétrospectives
Le fil actus
Bon à savoir

bon à savoir

La gestion différenciée est un outil qui permet de répondre aux
préoccupations liées à l’environnement et au développement durable,
en repensant l’intervention des services espaces verts et en prenant en
compte les particularités de chaque site. 

Cette gestion poursuit des objectifs à la fois écologiques et
opérationnels : 
l Préservation et enrichissement de la biodiversité des espaces
naturels
l Limitation des pollutions (réduction de la consommation de 
carburant permettant une économie estimée 2 000 € à Dinard) 
l Gain de temps pour la tonte (environ 400 heures, soit 16 000 € )
l Meilleure gestion des ressources naturelles : valorisation des
déchets verts, économie de la ressource en eau...
Plusieurs espaces verts de la ville seront tondus tardivement : haie
bocagère et espace vert face à l’étang de la ville Mauny, Cité de
Ponthual, rue des Elfes, Port-Nican etc… Une signalétique spécifique
équipera ces sites. 

Les bords de trottoirs, les contours de parcelles, les endroits qui
possèdent des espaces de pique-nique seront entretenus comme à
l’accoutumée. w

Dinard met en place la gestion différenciée 
et écologique des espaces verts

&
dÉveloPPement dURaBle

Il est rappelé aux propriétaires de haies vives de veiller à ce qu'elles
ne débordent pas sur le domaine public, au risque de porter atteinte
aux usagers qui empruntent les voies. Il est donc obligatoire pour les
propriétaires de tailler leurs haies afin de respecter le "bien vivre
ensemble". w

un devoir de chaque propriétaire

taille des haies PRivÉes
&

La chenille processionnaire du pin forme de grands nids,
principalement sur les plus grosses branches des pins maritimes.
De début janvier à fin avril, elle descend de l’arbre menées 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 n’auront
aucun mal à 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 

l Des éco-pièges : réintroduction de mésanges au jardin. C’est la
méthode la plus biologique et la plus naturelle. 
l Le piège olfactif 
l La lutte mécanique : enlever et détruire les pontes et les nids
qui seront incinérés. 
l Le piégeage : cette méthode nécessite un piège par arbre et
l’incinération des insectes capturés
l La lutte biologique : la pulvérisation, en fin d’automne, de
toxines produites par une bactérie sur les aiguilles des pins
l 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

Ces derniers temps, les fermetures de l’agence postale de Saint-
Alexandre - en dehors des horaires annoncés - sont indépendantes
de la volonté de la Ville de Dinard. La Direction de La Poste, interrogée
à ce sujet, nous informe que : « Concernant les fermetures de
l’agence postale de Saint-Alexandre, nous vous confirmons que
l’agence rencontre des problèmes informatiques importants depuis
quelques semaines. La Poste consciente de ce dysfonctionnement
met tout en œuvre pour une résolution au plus vite ».
Pour rappel, l’agence postale de Saint-Alexandre est tenue par un
agent municipal dans des locaux mis à disposition par la Ville.
Que les usagers se rassurent : la fermeture de cette agence n’est
aucunement envisagée ! En attendant un retour à la normale, nous
rappelons aux personnes qui n'ont pas de moyen de locomotion
qu'un service de Bus Urbain est mis à leur disposition pour se rendre
à La Poste du centre-ville. Voici les horaires de départ du mardi au
samedi depuis l'arrêt Saint-Alexandre (Carrefour Market) : 8 h 54 -
10 h 54 - 14 h 54 - 16 h 54  et les retours : 10 h 04 - 14 h 04 - 16 h 04.
Tous les circuits et horaires du Bus Urbain sont disponibles à bord du
véhicule, à l'office de tourisme, à la mairie et sur le site de la ville :
www.ville-dinard.fr w

sur l’agence postale Saint-Alexandre

inFoRmation
&

&
cet insecte nUisiBle

>ENQUÊTE
sur les ressources et les conditions de vie
L’INSEE réalise, entre le 4 mai et le 27 juin 2015, une enquête
sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et
porte sur les ressources et les charges des ménages, les
conditions de logement, la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Une
enquêtrice de l’INSEE chargée de les interroger prendra contact
avec eux. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années,
certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

>Bonne Fête 
aUx MAMANS DINARDAISES
Les mamans dinardaises ayant eu un bébé entre avril 2014 et
mars 2015 sont invitées à se faire connaître au service animation
de la ville de Dinard (02 99 16 30 58), pour participer à la
manifestation organisée par la ville à l’occasion de la fête des
mères, le dimanche 31 mai à 11 h 00 à la mairie.   

les principes à respecter
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Les éditions Bow window s’apprêtent à
publier, fin mai, deux ouvrages signés
Henri Fermin sur deux lieux symboliques
de Dinard : la villa Bric-à-Brac et la Maison Rouge. 
L'agence Maison Rouge est née il y a 120 ans mais peu connaissent
vraiment son histoire : elle fut notamment productrice du “Célèbre
thé de la Maison Rouge” comme l’indiquait à l’époque sa publicité… w

u La Maison Rouge, (titre provisoire) par Henri Fermin - Éditions
Bow window. 64 p. 16 €

La villa Bric-à-Brac est un lieu doublement symbolique.
Elle incarne à la fois l’esprit conquérant des Anglais et des
scientifiques naturalistes. Les premiers implantent leurs
villas sur le littoral au mépris des conventions, les seconds
gagnent l’estran au mépris des frilosités de laboratoire.
Construite à flanc de falaise par la famille Faber en 1872,
elle est achetée 62 ans plus tard par le Museum National
d’Histoire Naturelle qui y fonde une station marine de
recherche initiée, par le commandant Charcot. w

u L’histoire de la villa Bric-à Brac (titre provisoire), 
par Henri Fermin – Editions Bow window. 64p. 16 €

À liRe !  

u Plus d’infos : Service urbanisme - 02 99 13 30 62
urbanisme@ville-dinard.fr

Les projets de clôture en façade doivent respecter les principes
énoncés ci-dessous, imposés par les articles UE11 et UC11 du
règlement du POS (Plan d’Occupation des Sols) : 

« Les clôtures sur les voies publiques devront être traitées en
fonction du caractère des clôtures voisines :
l soit par un mur bahut maçonné en pierre ou une maçonnerie de
parpaings ou matériaux similaires enduits n’excédant pas 0,80 m
surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie (tels que grillages,
grilles etc…), à l’exclusion de panneaux préfabriqués pleins ou ajourés.
La hauteur totale n’excédera pas 1,80 m,
l soit par un grillage doublé d’une haie vive… La hauteur totale
n’excédera pas 1,80 m, l soit par un mur en pierre maçonné toute
hauteur avec un couronnement pentu. La hauteur totale n’excédera
pas 3 mètres. »
Important : Quand le projet concerne un terrain situé dans le
périmètre de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager), il doit faire l’objet d’un dépôt de
déclaration préalable*. Ensuite, le dossier de demande de clôture
doit être soumis à l’avis obligatoire de l’Architecte des Bâtiments de
France. w
*Imprimé cerfa de déclaration préalable disponible sur www.service public.fr

les principes à respecterclôtURes &

Depuis maintenant un peu plus d’un an, une fois par mois, les
parents des enfants scolarisés dans les écoles Jules Verne et Paul
Signac sont accueillis autour d’une boisson chaude. À l’initiative du
Centre Social, en concertation avec les équipes enseignantes et
le RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
et les équipes) cette action offre un lieu convivial d’échanges
et d’information aux parents. 
Les prochains “Café des Parents” auront lieu entre 8 h 30 et 9 h 15 :
w À l’école Jules Verne : mercredi 6 Mai et mercredi 3 Juin
w À l’école Paul Signac : mercredi 20 mai et mercredi 17 juin. 

u Plus d’infos : Centre Social 02 99 46 47 70

Rencontres et échanges

le caFÉ des PaRents
&

Établi à Dinard depuis plus de cinq ans, Cyrille
Gelperowic vous écoute raconter votre vie,
votre parcours, votre histoire. En découle une
biographie très personnelle, un témoignage
du passé que vous pouvez offrir à vos enfants
ou petits-enfants. Ils garderont alors une trace
de leur histoire de famille. Des rencontres, des
parcours et des récits passionnants, dans
lesquels les aventures personnelles se
mélangent parfois avec l’histoire de Dinard. w

u Contact : 06 63 47 70 39 
tracesdevie@orange.fr

Biographe et écrivain public

cyRille gelPeRoWic 
&

Depuis avril dernier, Joël Monnot, Conciliateur de Justice, assure
des permanences au pôle Multifonctions de Dinard. Auxiliaire de
justice, il intervient dans le cadre d’un conflit entre deux
personnes physiques ou morales.

Le Conciliateur de Justice est
un collaborateur occasionnel
de la Justice. Il prête ser-
ment devant le premier
président de la cour d’appel,
est tenu à l’obligation de
réserve et de secret. 
Il est chargé de rechercher
une solution amiable et
équitable à certains litiges
civils (voisinage, banques, entreprises…) mais ne peut intervenir
dans les affaires concernant l’état de la personne et le droit de la
famille (divorce…), des litiges avec l’administration ou relevant du
droit du travail.
Le Conciliateur de Justice peut être saisi directement par une
personne en conflit avec un tiers (ou les deux parties en conflit),
sans forme et sans l’assistance d’un avocat ou bien par le juge
d’instance ou de proximité dans le cas d’une délégation de conciliation. 
Son intervention est gratuite pour les deux parties en conflit.

Pratique : Joël Monnot, Conciliateur de Justice, Cour d’Appel de

Rennes, Tribunal d’Instance de Saint-Malo - Tel : 06 41 38 68 78 -

Joel.monnot@conciliateurdejustice.fr

Permanences : Pôle multifonctions, 57 rue des Minées - Dinard

Le premier jeudi de chaque mois (hors vacances scolaires) 

de 9 h 30 à 11 h 30 (RV souhaité) w

u Plus d’infos : www.conciliateurs.fr

conciliateUR de JUstice

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi
15 avril. Pour l'Ille-et-Vilaine, la date limite de dépôt de déclaration
papier est fixée au mardi 19 mai. La date limite de déclaration
en ligne quant à elle sera le mardi 2 juin. Vous pouvez retrouver
tous les services en ligne (déclaration en ligne, calcul de l'impôt,
paiement en ligne...) sur impots.gouv.fr

>DÉCLARATION des RevenUs 2014
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En février, le carnaval sur le
thème de la mer a donné de la
couleur à la grisaille du jour et
n’a pas dissuadé le public de
suivre le cortège de chars
fabriqués par de nombreux
bénévoles.

Repas des aînés
Dimanche 1er février, le repas des aînés organisé par le CCAS
a réuni 500 personnes, dans un cadre maritime en écho à
l’événement Planète Océan.

Zoom SUR

Coquecigrues
L’étape à Dinard du Festival des Coquecigrues a conquis petits et
grands avec le spectacle Le Café des illusions à l’auditorium Bouttet
et le Pop-up circus au Parc de Port-Breton. Et pendant le goûter, les
enfants ont appris à fabriquer des marionnettes avec des chiffons.

CARNAVAL
2015
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En avril, la médiathèque
l’Ourse était au jardin :
conseils de jardiniers, échange
de plants en pot et de graines,
autant d’animations qui ont
séduit les usagers. Depuis,
une grainothèque a trouvé sa
place au rayon jardinage.

Du côté de la
MÉDIATHÈQUE
Pour fêter le Printemps des poètes, la poétesse
Vénus Khoury-Ghata a rencontré ses lecteurs à la
Médiathèque.
Dans un autre registre les jeunes de « l’atelier slam »
du Spot ont déclamé leur texte.

Succès de la 1ère édition de
LA CHASSE AUX OEUFS 
Le parc de Port-Breton était très animé le week-end de Pâques avec la chasse
aux œufs. Plus de 400 enfants ont cherché avec acharnement les pommes
de pin colorées, monnaie d’échange pour recevoir un sachet de friture en
chocolat. Avec en bonus pour les deux plus chanceux (qui ont découvert les
pommes de pin or et argent) : une grande composition en chocolat.
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BILAN

PRemièRes RÉalisations 
en dÉPit d’Un hÉRitage loURd À PoRteR
la première bougie tout juste soufflée, il est important de faire un bilan 
de cette première année. 

Notre première réussite en 2014 a été d’équilibrer les comptes
et de réduire les déficits en dépit de l’importante dette
existante à notre prise de fonction grâce à la suppression des
dépenses inutiles et à une gestion rigoureuse. 

Dans ce contexte difficile, nous n’avons pas augmenté les taux
des taxes locales et avons même réussi à baisser le prix de l’eau
de 10 %. Pour l’exemple, les élus ont réduit leurs indemnités
de 21 % pour les adjoints et de 25 % pour le Maire.

Cela ne signifie pas que tous les problèmes sont réglés, loin 
de là, les comptes ne pourront s’améliorer qu’en 2016 dans le
meilleur des cas, voire 2017, mais c’est une éclaircie. Nous 
devrons aussi engager des dépenses qui ne peuvent plus 
attendre (informatique, CCAS, sécurité) mais nous dépenserons
mieux.

La contrainte budgétaire nous a malheureusement amené 
à revoir certains projets. Il faudra faire preuve de patience !

PRIORITÉ À L’ÉQUILIBRE DES COMPTES

Le problème a commencé en 2007 au moment des travaux 
du COSEC lorsque la mairie a décidé de déplacer les arrêts 
de cars. Dénoncée par les parents d’élèves pour les risques 
accidentogènes créés pour les enfants, cette situation qui 
devait être provisoire, devint permanente jusqu’en juin 2014
quand une fillette, alors qu’elle traversait un passage protégé
se fit renverser, fort heureusement sans gravité. 

Quel dommage que ce problème n’ait pas été traité plus tôt ! 

Après moult réunions de concertation, nous avons mis en place
très vite les premières mesures : présence aux heures sensibles
d’un agent de sécurité, renforcée par la police municipale, 
amélioration de la visibilité de la zone, installation d’un 
cinémomètre, actions pédagogiques de prévention des élèves
et de leurs parents ainsi que des chauffeurs de car…

Mais c’est une modification radicale de la zone
de stationnement à cet endroit qui s’imposait.
Un plan de réaménagement pour y sécuriser les
déplacements a été conçu par les services de la
ville. Entre autres améliorations, les cars ne
stationneront plus dans la rue Gouyon-Matignon
mais sur une voie propre, déposant et reprenant les
collégiens à la porte de l’établissement.

Le Conseil Général pourrait-il encore cofinancer
les travaux ? Rien n’est moins sûr. Les travaux
d’aménagement et de sécurisation n’avaient pas
été budgétés à cette époque-là. La ville de Dinard
avait préféré faire les deux ronds-points du
cimetière… Quoiqu’il en soit, nous faisons le
nécessaire. Les travaux ont commencé et seront
terminés pour la prochaine rentrée. 

1

UNE VILLE PLUS SÛRE

La sécurisation des abords du collège du Bocage

Rien n’est plus important 
que la sécurité de nos enfants

2

Les travaux rue Gouyon Matignonu
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Au niveau de l’assainissement, plusieurs surprises désagréables
ont été constatées à notre arrivée, pour lesquelles il a fallu faire
des travaux urgents : 10 km de conduites vétustes, 3 pompes
de relevage défectueuses provoquant des débordements 
nauséabonds…

Concernant la voirie, la rénovation prévue est si importante
qu’elle fait à présent l’objet d’un plan quinquennal. Elle a déjà
commencé dans les quartiers Saint-Enogat, Le Prieuré, le Haut
Chemin, Port Blanc et l’hypercentre sans oublier la réfection des
dalles des Halles. 

En revanche, nous n’avons pas attendu pour retirer les “portes de
garage” installées sur le rond-point du Villou qui faisaient l’objet
de nombreuses plaintes de la part des riverains…

Enfin, l’embellissement de la ville, en concertation avec les
habitants, a été une de nos préoccupations premières avec la
superbe réfection de la digue, de la promenade du Clair de Lune
et des Halles ou encore le fleurissement de la ville plébiscité par
les Dinardais

Par ailleurs, l’expérience de voies piétonnes dans l’hyper centre
l’été dernier ayant été fort appréciée des Dinardais (84 % de
satisfaits !), elle sera reconduite durant les vacances d’été.

13

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET COMMERCIAL4

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT, VOIRIE 
ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

3

Attachés à la démocratie participative, nous avons mis en place
dès mai 2014 un comité de pilotage de développement commercial
et touristique qui réunit les représentants des commerçants, de
l’Office de Tourisme, de la CCI et de la municipalité. 

Il a pour vocation de mener une réflexion sur deux axes majeurs :
l L’aménagement qualitatif de l’offre commerciale : stationnement,
plan de circulation, signalétique, voirie, accessibilité,…
l La promotion de l’offre commerciale : animations commerciales,
actions marketing et communication…

Premiers résultats probants 
La Fête de la Musique, Le Marché de Noël, les animations autour
des grandes marées… D’autres sont à venir : aménagement des 
terrasses de la baie, de l’Esplanade, de la place de la République,
de Saint-Enogat,…

Avec l’obtention en 2014 du label “ Station classée”, fruit d’un
beau travail collectif, nous avons pour objectif de reconquérir
l’aura passée de notre ville en dynamisant le développement 
international grâce aux liens entre les aéroports de Rennes et de
Dinard, l’Office de Tourisme et la Ville.

La semaine piétonne

La fête de la musiqueu

u

La fête des lumièresu
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bilan

CULTURE, ÉVÉNEMENTIEL & PATRIMOINE 5

S’il y a une réalisation dont je suis particulièrement fière, c’est
d’avoir instauré à Dinard une véritable démocratie participative
à travers trois initiatives très concrètes : les réunions de
quartier, les comités de pilotage, ma permanence du samedi,
ouverte à tous. 

Les réunions de quartier, au nombre de quatre, ont accueilli
durant le dernier trimestre 2014, plusieurs centaines de Dinardais
venus échanger avec les élus en toute convivialité. 

Plus de 80 % des aménagements demandés
par les Dinardais lors de ces réunions 

ont été réalisés.
Les comités de pilotage sont à mettre en exergue. Ils regroupent
experts professionnels, élus et services de la ville afin de 
travailler sur des problématiques communes. 

Les défis de demain sont nombreux. Tout est à faire, par exemple
dans le tourisme d’affaires pour transformer Dinard en une ville
de séminaires, dans le tourisme vert, dans celui du bien-être
ou de la biodiversité. 
Nous avons vingt ans de retard... Nous devons travailler 
ensemble d’arrache-pied pour les combler.

La “Permanence du Maire” est aussi une nouveauté. Chaque 
semaine, tout Dinardais qui le souhaite peut me rencontrer
pour me parler d’un sujet qui le préoccupe, sans rendez-vous.
Je reçois chaque samedi une quinzaine de personnes en moyenne.
L’hôtel de ville est devenu la maison des Dinardais !

Comme vous le voyez, il y a eu des succès mais aussi des 
déceptions dont nous tirerons les enseignements pour l’avenir. 
Ce qui est certain, c’est que nous avons travaillé sans relâche
pour améliorer les conditions de vie des Dinardais.  

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : UN FRANC SUCCÈS

Dinard a vécu en 2014 des événements de qualité tels
le Festival International de Musique ou le Festival du Film
Britannique avec la participation exceptionnelle de Catherine
Deneuve, présidente du jury.

Mais la révolution est en marche : 
nous souhaitons une culture 

grand public qui s’adresse à tous ! 

Dans ce sens, nous avons accueilli Planète Océan qui a connu
un succès phénoménal dépassant tous nos objectifs. Plus de 
22 000 personnes s’y sont pressées dégageant ainsi des
recettes de plus de 54 000 euros. 
Le succès de cet événement, programmé à dessein au moment
de la marée du siècle et de la Conférence Mondiale sur
l’Environnement, confirme l’intérêt de nos concitoyens pour
l’écologie et le développement durable. Cela nous conforte
dans notre projet de développement du tourisme vert.

Par ailleurs, plusieurs associations travaillent dur depuis des
mois, en concertation avec la Mairie, pour revivifier le Festival
International de Musique et le Festival du Film Britannique.

Nous pourrions aussi évoquer Nature en Fête, le Carnaval, la
Chasse aux Œufs, le Marché de Noël, la Fête des Lanternes
et bien d’autres manifestations tant elles furent couronnées
de succès, mettant en valeur le travail non seulement des élus et
des services techniques de la Ville mais aussi des associations
et de tous les Dinardais qui s’y impliquent fortement. 

Quant à notre splendide architecture balnéaire, dans quel état
l’avons-nous trouvée !  
Nous avons réussi à obtenir l’inscription à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques de la villa “Les
Roches Brunes” et nous avons commencé à rénover le
manoir de Port-Breton pour accueillir le public en toute sécurité. 

Nous aimerions faire davantage mais cela est bien difficile faute
de ressources financières… Aussi nous envisageons de créer un
club de mécènes pour nous aider dans ce chantier titanesque.

6

Martine Craveia-Schütz
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Festival du Film Britannique de Dinard u

Nature en Fête u
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L’association compte deux professeurs : Marine Le Clézio et
Chrystèle Dion, toutes deux diplômées de l’IPAC (Institut
Pédagogique d’Art Chorégraphique).
Marine anime les cours de danse pour les adolescents et les
séances stretching/renforcement musculaire pour les adultes
(hommes et femmes). Chrystèle, de son côté, dispense les
cours pour les pré-adolescents et les enfants à partir de 4 ans.
L’équipe est complétée par le bureau, tenu par des bénévoles :
Evelyne Dibout, Nadia Maltete, Patricia Lanza et Caroline Béasse.
L’association comptabilise aujourd’hui près de 300 adhérents
« notre capacité maximum d’accueil. Nous préférons privilégier la
qualité à la quantité et garder l’esprit convivial qui nous caractérise.
Pour ce faire, nous accueillons en cours un maximum de 17 personnes ». 
Les deux professeurs suivent
des stages tout au long de
l’année pour transmettre leurs
savoirs aux danseurs et les
motiver. D’ailleurs, Accordanses
vient de participer, avec succès,
au concours organisé par la
Fédération Française de Danse
qui s’est déroulé à Fougères.
La chorégraphie présentée par
11 danseuses (âgées de 15 à
20 ans) a été entièrement créée
par Marine Le Clézio. Le groupe
participera ainsi au Concours
Régional du 16 mai prochain.
« Nous formons des danseurs
professionnels et certains
réussissent très bien : un ancien
élève évolue comme danseur
professionnel à Paris depuis
plusieurs années, une autre en
Guyane. L’une de nos élèves est
entrée en école professionnelle
de danse à Paris en septembre
dernier et deux danseuses (17 et
19 ans) préparent les auditions
d’entrée en école de danse ». 

Cette année, le gala de fin d’année, des 12 et
13 juin au COSEC, est programmé sous le signe
des 20 ans et promet de bien belles surprises.
« Nos spectacles sont entièrement dédiés au public
et nous leur offrons des représentations avec des
musiques et des danses d’univers différents ». w

ASSoCIATIONS
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Accordanses

Fête ses 20 ans
développer l’artistique et l’esprit de groupe
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L’info en plus :
Marine Le Clézio a créé sa propre compagnie 
de danse en 1997 dans le but est de développer
des vocations. Les membres participent 
régulièrement à des festivals, des concours
ou encore des comédies musicales. 

u Contact : 
accordanses9.webnode.fr
page facebook accordanses 
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en 15 ans, date de création de l’association dinardaise de
motonautisme Navikart, les évolutions ont été croissantes tant
au niveau technique, sécuritaire qu’environnemental. Il faut dire
que ce sport, souvent méconnu, demande de la puissance. Et qui
dit puissance, dit carburant et sous-entend donc pollution.

«Nous avons débuté avec des moteurs GPL. C’était un vrai défi
technique. À cette époque nous étions seulement en classe 1, explique
Stéphane Lemoine, l’un des 12 pilotes de l’équipe. Notre objectif
d’évolution se situait bien sûr au niveau de la technique et de la
puissance avec une réelle volonté de pratiquer un sport le moins
polluant possible » précise-t-il. « Nous sommes affiliés à la Fédération
Française de Motonautisme et notre sport est également réglementé
dans ce domaine ».
C’est en 2006 que la flotte de Navikart est passée en moteur
2 temps (en injection électronique multipoints) induisant moins de
pollution environnementale (pas et plus de rejets d’huile, une

consommation qui passe de 130 litres par heure à 
45 litres) et moins de pollution sonore (de 160 décibels 
à 70 décibels aujourd’hui). 

NAvIKArt, ChAMPIoNS Du MoNDe !
2006, année essentielle pour le club puisque Navikart
passe en Classe 2 et s’engage dans la compétition. Et
quel succès ! Le club affiche aujourd’hui 8 titres de
champions du monde. La Team Navikart rempile cette
année pour garder ce titre et participe les 1er et 2 mai
à la première manche du championnat qui se déroule

traditionnellement à Rouen (24 h de Rouen).
Quant à la finale, elle aura lieu en Pologne.
Dinard Émeraude souhaite bonne chance à
Navikart, seule équipe bretonne à participer
au Championnat du Monde. w
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Dinard Nautique

voile et kayak
dU loisiR À la comPÉtition 
PoUR toUs À PaRtiR de 6 ans

L’association Dinard Nautique, présidée par Pierrick Lescouët,
est affiliée à la fédération française de voile et de kayak, agréée
par le ministère de la Jeunesse et des sports. 

w Côté voILe
Dinard Nautique fait partie du circuit fédéral du championnat
départemental et cette année, le club organise une étape dans la
Baie du Prieuré. Une équipe Optimist (6-10 ans), entraînée par
Aubin Gouranton, et une équipe OpenBic (8-12 ans), entraînée par
Frédéric Lécuyer ont participé à cette épreuve le dimanche
26 avril*. En 2013, Dinard Nautique a gagné ce championnat en
Optimist.

w Côté KAyAK
Dimanche 31 mai à partir de 11 h : 
étape du Championnat régional de kayak polo
Les matchs de kayak polo se dérouleront dans la piscine naturelle
d’eau de mer de la plage du Prieuré. Toutes les installations
nécessaires sont préparées par le club dinardais, très motivé par
l’organisation de l’événement.

Initiation au Kayak
Lors de cette journée, Laura Courtois,
éducatrice sportive au Campus de Dinard
avec le concours de Dinard Nautique,
proposera des baptèmes de kayak aux
enfants dans le petit bain près du plan
d’eau de la plage du Prieuré. w
* Les résultats et photos sont consultables sur le site Dinard Nautique

À SAVOIR
Depuis Pâques des stages sont ouverts pour tous : kayak, 
dériveur et catamaran. Renseignements et inscriptions : 
07 60 65 15 15 / 02 99 46 52 19 / www.dinard-nautique.com

Motonautisme

navikaRt
des chamPions dU monde 
soUcieUx de l’enviRonnement

L’équipe de Kayak polo,
menée par Benoit Reine,
s’entraîne tous les mercredis
soirs à la piscine olympique.

>

Navikart compte
trois bateaux :
1 en catégorie
classe 1 et 2 en
catégorie classe 2
aux couleurs de la
ville de Dinard. 

>
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u Les différents pôles du Point Accueil
Santé et leurs responsables :

w Pôle enfance, adolescence, parentalité :
Dr Krishna Valayden, ancien pédo-psychiatre

w Pôle Médecine Générale (conseils, explications
des maladies) : Dr Michel Chauffourier, ancien
médecin généraliste

w Pôle lutte contre les addictions, autisme, maladie
de Parkinson, acouphène : Dr Charles Suaudeau

w Pôle préparation aux voyages (prévention,
vaccination) : Dr Jean-Pierre Desgranges,

ancien médecin généraliste
w Pôle écoute deuil : Mme Christiane

Leroy, ancienne infirmière
w et également des Pôles Sophrologie,
Psychologie, problèmes du langage
chez l’enfant… qui ont vu le jour
grâce à de nombreuses associations
qui ont accepté de participer à
l’opération.

u Le Point Accueil Santé
propose également 
de l’information médicale
au sens large en organisant
des conférences gratuites.
Prochaine conférence animée
par le Dr Desgranges au CoSeC
à 19 h :
w Jeudi 18 juin : Conférence sur

la préparation aux voyages

L’idée est née d’un constat : à Dinard et plus
largement dans la Communauté de Communes
Côte d’Émeraude (30 000 habitants), il n’existait
aucun endroit susceptible de recevoir des
personnes en recherche de conseils sur la santé,
d’aide concernant les addictions (alcool, drogue)
ou rencontrant des difficultés psychologiques…
Partant de ce constat, l’idée de créer un Point
Accueil Santé a été lancée pendant la campagne
électorale de Martine Craveia-Schütz et ainsi,
quelques personnes se sont mises ardemment
au travail. 

Parmi les volontaires de la première
heure figure Charles Suaudeau,
docteur en neurobiologie, ancien
chercheur à l’Institut Pasteur à Paris
et Dinardais d’origine. En l’espace de quelques mois,
il a réussi à fédérer de nombreuses volontés, issues
principalement du monde médical et faisant
aujourd’hui partie de l’association Point Accueil
Santé. La plupart de ces bénévoles sont en
retraite et ont accepté de consacrer une partie
de leur temps libre à des personnes en difficulté,
ou à l’information médicale.
Le Point Accueil Santé ne se substitue nullement
aux médecins, psychologues, rééducateurs en
activité… La finalité de l’association n’est
pas de soigner mais, selon ses statuts, « d’accueillir,
d’écouter, de conseiller, d’orienter ».
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Le Point Accueil Santé  

installÉe À dinaRd dePUis FÉvRieR :  

Une stRUctURe UniqUe 
dans la RÉgion

LES PERMANENCES
w Lundi :
• de 10h à 12h : Pathologie

médicale générale. 
• de 15h à 17h : Association
Sobriété Liberté Santé.

w Mardi :
• de 15h à 17h : Connaissance

de la sophrologie.
• de 15h à 17h : Association
France Parkinson (le 1er

mardi de chaque mois).
w Mercredi :
• de 15h à 17h : Association
Alcooliques Anonymes
(le 1er et 3e mercredi 
de chaque mois).

w Jeudi :
• de 10h à 12h : 

Les problèmes du langage
chez l’enfant.

• de 10h à 12h :
Écoute Adultes.

• de 15 h à 17 h : Enfance,
Adolescence, Parentalité.

• de 15 h à 17 h : Association
France Acouphènes, une
fois tous les deux mois.

w Vendredi :
• de 15 h à 17 h : Association
Alcool Assistance.

• de 17 h à 19 h : Écoute
deuil, (le dernier vendredi
du mois).

w Samedi :
• de 10 h à 12 h : Association
Autisme Côte d’Émeraude.

INFORMATIONS
PRATIQUES : 
w 23, rue de la Vallée
(Entrée par le bas du 
parking de la mairie)

w 02 99 46 42 84
w Du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 15h à 17h.

À SAVOIR
Les entretiens qui se tiennent au Point Accueil
Santé sont gratuits et confidentiels.

ZOOM SUR LES ACOUPHÈNES

Ceux qui souffrent d’acouphènes le savent, 
ces bruits qui parasitent l’oreille et l’esprit sont 
inguérissables. Seule l’aide psychologique peut

atténuer ce handicap. Suite aux nombreuses 
demandes de conseils à ce sujet depuis l’ouver-

ture du Point Accueil Santé, une permanence 
régulière se tient désormais à Dinard grâce à un
bénévole de France Acouphène, une association

bien installée à Rennes.

Pourquoi un Point Accueil Santé à dinard ?

Une fois les compétences réunies, 
il fallait trouver un local pour accueillir 
les permanences. C’est ainsi que la
Ville de Dinard a accepté de prêter
ses locaux au 23, rue de la Vallée 
(anciennement le Point Accueil 
Emploi). Le lieu a été inauguré 
en présence de Mme Le Maire 
le 16 février dernier.

>

>
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La Grande Expo

u Ce QuI A PLu :
w Les 70 photos étaient accompagnées d’un

commentaire sur leurs origines et ce
qu’elles transmettent comme message.

w Le niveau de lecture spécifique proposé
pour les plus jeunes.

w En moyenne, chaque visiteur a passé
1 heure pour faire le tour de l’exposition.
Nombreux sont ceux qui ont prolongé leur
visite en visionnant le film Planète Océan,
réalisé par Yann-Arthus Bertrand et Michael
Pitiot. Bien que ce film soit disponible gratuitement
en téléchargement sur internet, les deux projections 
quotidiennes ont affiché complet.

w Les événements autour de l’exposition – ateliers, conférences, projections de films
et documentaires - proposés par la Ville de Dinard – ont réuni un large public, 
intéressé par tout ce qui a trait à la préservation de la Planète. Et pour sensibiliser
les plus jeunes sur ce thème, les jeux, activités ludiques et pédagogiques proposés à
l’espace jeunesse au premier étage ont également remporté l’adhésion des parents
et des enfants.

w Près de 80 visites de groupes ont été programmées suite à des réservations d’écoles, de
centres de loisirs, d’établissements pour personnes en difficultés, etc… Elles avaient lieu
le matin avec une nouveauté pour une exposition d’hiver : la présence d’une guide pour
accompagner les visiteurs.

u QueLQueS MoMeNtS FortS :
w La Journée océan, organisée par la Fondation GoodPlanet avec notamment l’intervention
de l’explorateur Jean-Louis Etienne.

w La collecte de déchets sur la plage de l’Écluse organisée par l’association Attention Mer
Fragile. Une cinquantaine de personnes – petits et grands - a participé à ce rassemblement
écologique.

w Les sorties sur l’estran avec l’association Planète Mer. 

Planète Océan

le Bel ÉvÉnement 
de l’hiveR
« Un beau plaisir familial avec un message porteur et éducatif », 
ce petit mot inscrit dans le livre d’or de l’exposition résume bien 
le ressenti des 22 500 personnes qui ont découvert 
Planète Océan à dinard cet hiver.

Visite de l’école Paul Signac

La Journée Océan

La collecte de déchets 
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Rencontre insolite :
Lors des marées exceptionnelles de mars, une sortie a permis 
de valider la présence en Ille-et-Vilaine d’une galathée, un crustacé 
aux couleurs vives rouge et bleu électrique, qui vit réfugiée 
dans les trous à l’abri des prédateurs. 
Une inscription dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 
géré par le Museum National d’Histoire Naturelle a été validée.

La Ville remercie le précieux concours des associations 
et scientifiques qui ont participé aux animations



LeS ArtISteS 
qui créeront l’événement

w Samedi 15 août : olga Kern, piano 
Pianiste russe, elle a joué avec les plus
grands orchestres internationaux ; sa
discographie est impressionnante et “Sony”
a récemment publié son enregistrement de
la Sonate de Rachmaninoff pour violoncelle
et piano.

w Lundi 17 août : Frédéric chiu, piano
Pianiste américain dont l’intégrale de
L’œuvre pour piano de Prokofiev est devenue
la référence. 

w vendredi 21 août : quatuor Janáček 
Quatuor tchèque, de renommée mondiale,
il se produit depuis plus de 50 ans. Ces
musiciens ont su traduire l’essence même
de l’œuvre de Léoš Janáček.

 
w Dimanche 23 août : 

eldar nebolsin, piano 
Virtuose de puissance et de poésie, ce
pianiste russe est lauréat du concours Richter
en 2005. Ses différents enregistrements lui
ont valu les louanges de la critique.

les nouveaux
reNDez-vouS

une Masterclass* sur les techniques de
chant et d’interprétation et des rising Stars**
mettront en avant de jeunes talents. Le
Festival s’ouvre également à d’autres
instruments avec un concert-rencontre
autour du Ney (flûte oblique à embouchure
terminale en roseau, originaire d’Asie
centrale).

w Mercredi 12 août : 
concert de rising stars par George li 
Jeune pianiste prodige américain qui se
produira en avant-première en France et
exceptionnellement à Dinard. 

w Jeudi 13 août : concert-rencontre
autour du ney de Kudsi erguner 

Kudsi Erguner est un artiste turc, considéré
comme un maître du mevlevi traditionnel
et l’un des plus célèbres joueurs de Ney de
son pays. Le mevlevi est un ordre dont les
membres sont souvent appelés “derviches
tourneurs” en référence à leur danse dont
les mouvements rappellent ceux d’une
toupie.

w Mardi 18 août : masterclass de chant 
Dispensée par la Soprano Luciana Serra de
l’Académie de la Scala de Milan.

w Mercredi 19 août : concert de rising
stars** par Fatma said 

Fatma Said, soprano, sera accompagnée au
piano par Matthias Veit 
* Peut être traduit par “classe de maître”. C’est un cours
d’interprétation donné à un étudiant par un expert de
la discipline.
** Rising Stars : Littéralement “gloire montante”
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musique 
classique

Du 8 au 23 août 2015

26e Festival inteRnational
de mUsiqUe
sous la direction du pianiste égyptien Ramzi yassa, l’édition 2015 rendra
hommage à l’un des plus grands pianistes du xxe siècle : 
sviatoslav Richter. dinard Émeraude vous communique le programme
définitif de cette 26e édition exceptionnelle.

EN PRATIQUE
Tous les concerts 

(sauf mention contraire)
sont programmés 

à 20h30 à l’Auditorium
Stephan Bouttet.

Plus d’infos sur
www.festival-music-

dinard.com

2 concerts gratuits mettront l’accent 

sur les liens culturels franco-britanniques :

w Samedi 8 août : 

Concert d’ouverture I Port-Breton I 20 h 30

The English Chamber Orchestra (notre photo) se

produira sous la direction de Julian Gallant avec

Ramzi Yassa au piano. La réputation internationale

de cet orchestre est immense et promet une soirée

d’exception pour des milliers de mélomanes.

w Dimanche 9 août : 

Concert pour les enfants

Auditorium Stephan Bouttet I 18 h

Il est confié à Ann Rachlin, célèbre pour les séries

très largement suivies, qu’elle a animées à la BBC.

Le concert permettra aux plus jeunes de découvrir

la musique classique de façon ludique. 

>

>
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La nouvelle municipalité concrétise une nouvelle fois sa réelle
volonté de mettre en avant les acteurs dinardais avec la grande
exposition qui prendra place au Palais des arts cet été.
L’exposition You Sea a été conçue en collaboration avec 
l’association Art & Dinard , présidée par Guy Browaeys.
Après l’exposition Planète Océan, le thème de la mer sera à
nouveau à l’honneur cet été. La Ville de Dinard a sollicité les 
galeries et ateliers d’artistes pour fournir la “matière” de l’exposition
qui occupera les deux étages du Palais des arts. Chacun d’entre
eux met à disposition plusieurs œuvres qui seront exposées dans
une scénographie pensée et réalisée par la Ville de Dinard.
À travers des peintures, sculptures, installations et photographies,
la mer sera déclinée en sections thématiques pour un parcours qui

invitera au voyage et
à la rêverie : Rivages,
l ’Homme et la mer,
Abstractions, Imaginaire…
Autant d’œuvres qui montrent la richesse de la création
contemporaine.

PourQuoI you SeA ?
C’est Alexandre Motte - artiste peintre et galeriste dinardais – qui
a créé cette appellation : “ce jeu de mot en langue anglaise exprime
autant le regard que l’on porte sur le sujet que le rapport que l’on 
entretient avec lui.” w

20 DINARD ÉMERAUDE N°80 - MAI 2015

les Expos d’été

Au Palais des arts, du 13 juin au 30 août

yoU sea
carte blanche sur le thème de la mer pour
les galeristes et ateliers d’artistes dinardais

À la villa Les Roches Brunes, du 13 juin au 30 août

gÉRaRd gaRoUste et les enfants de La Source
C’est avec plaisir que Gérard Garouste a accepté l’invitation de
Martine Craveia-Schütz d’exposer ses œuvres personnelles et
celles des enfants de La Source, pour notamment, mieux faire
connaître les actions de l’association La Source dont il est le
fondateur et le Président.

Ainsi, l’exposition regroupe une cinquantaine d’œuvres de l’artiste –
dont certaines seront présentées pour la première fois au public -
ainsi qu’une sélection de travaux réalisés par les enfants ayant
participé aux ateliers artistiques de l’association La Source et en
particulier ceux conçus dans les ateliers dinardais.
Gérard Garouste est un artiste de renommée internationale
(peintures à l’huile, gouaches, acryliques sur toile, gravures,
sculptures, lithographies). Les œuvres exposées, réalisées des
années 1980 à nos jours, montrent différentes périodes 
stylistiques de l’artiste.

LA SourCe
Créée en 1991 par l’artiste Gérard Garouste, l’association La
Source a pour vocation première d’aider des enfants et des jeunes
de 6 à 18 ans qui connaissant des difficultés sociales, familiales et
scolaires, à développer leur créativité artistique dans de nombreux
domaines. L’association est implantée sur cinq sites : à La
Guéroulde (Eure), depuis 1994, au domaine de Villarceaux
(Val-d’Oise) depuis 2003, à Annonay (Ardèche) et à Dinard (Ille-et-
Vilaine) depuis 2012 ainsi qu’à Meudon depuis 2014. w

u www.associationlasource.fr

Art & Dinard regroupe la quasi-totalité 
des galeries et ateliers d’artistes installés

au cœur de la ville dans des endroits 
parfois chargés d’histoire. 

Le logo Art & Dinard, formé de l’esperluette,
comme un signe de conjonction entre 
le nom de la ville et le mot art, traduit 

la notion de parcours en forme de boucle.
L’association Art & Dinard est organisatrice

depuis 16 ans de l’événement estival 
“On Zoute”. www. artetdinard.com

INFOS PRATIQUES 
Communes aux deux expositions

w Du 13 juin au 30 août de 14 h à 19 h / Fermeture le lundi

w Plein tarif (+ de 18 ans) : 4 €
Demi tarif (10-18 ans, étudiants, …etc) : 2 €

w Gratuité (- de 10 ans, PMR, situations de handicap, 
carte Enora, accompagnants de structures/écoles, …etc)
sur présentation de justificatifs.

w Billet couplé 2 expositions : 7 €
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w Du 13 juillet au 14 août, dix ateliers artistiques

pour enfants sont proposés par La Source-Dinard.

Les inscriptions sont ouvertes à La Maison pour tous :

02 99 46 64 43



culture
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l’art vivant s’invite à dinard en mai et en juin, avec deux spectacles
accueillis grâce à des partenariats conclus entre la ville de dinard, 
le théâtre national de Bretagne et l’opéra de Rennes. 

Dans le cadre de la tournée départementale 2015 proposée par le tNB
(théâtre National de Bretagne) la ville de Dinard a le plaisir de recevoir
Arlequin poli par l’amour de Marivaux, samedi 23 mai prochain à l’Auditorium
Stephan Bouttet. 
… quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des serpentins de papier
et le cadre féérique est posé pour cette histoire d’amour... Douloureuse sortie
de l’enfance toutefois que celle de tout jeunes amants exposés aux plans
machiavéliques d’une femme de pouvoir animée par la jalousie et la colère.
Sottes convenances, duperies, méchancetés, menacent la fraîcheur et la
spontanéité des jeunes amours et conduisent la jolie bergère et son jeune
amant à l’effroi. w

En direct de l’Opéra de Rennes le 5 juin

la ceneRentola sur écrans
Comme de nombreuses villes
bretonnes, Dinard s’associe à
la diffusion en direct de l’opéra
de rennes, de La Cenerentola
(Cendrillon) de rossini. 
L’Opéra de Rennes fait
confiance à Rossini pour
rassembler autour de lui
tous les partenaires d’une
nouvelle aventure collec-
tive et tous les publics
possibles. L’idée est de
transformer la diffusion
de La Cenerentola en une
fête de l’opéra, une fête
à partager dans l’espace

public en y conviant, de
nouveau, les technologies les plus

avancées dans le domaine de l’image, du son et du numérique.
« Il est de notre responsabilité de faciliter et de promouvoir l’accès pour
tous à la musique, à toutes les musiques, au premier rang desquelles
figure l’opéra qui, contrairement aux idées reçues, se réinvente en
permanence, d’une formidable modernité. Cendrillon, La Cenerentola
de Gioacchino Rossini : un spectacle inou bliable, toutes générations
confondues ! C’est tout le sens de la participation de la Ville de
Dinard à cette merveilleuse opération : mettre à la portée de tous,
simplement, passionnément et amoureuse ment, les plus belles
partitions de l’art lyrique » se réjouit le Maire, Martine Craveia-
Schütz. w

INFOS PRATIQUES
w Samedi 23 mai - 20 h 30 - Auditorium Stephan Bouttet

w Mise en scène et scénographie : Thomas Jolly

w Avec : Julie Bouriche, Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet,
Taya Skorokhodova, Romain Tamisier, Guillaume Yvon

w Tarifs : 10 € / 6 € réduit (Enora, étudiants, 
- de 25 ans, chômeurs sur justificatifs…) 

w Teaser du spectacle sur :
https://www.youtube.com/watch?v=Fzi3KZcV7yo

w Réservations et billetterie : Office de tourisme 
de Dinard, 2,bd Féart – 0 821 235 500

INFOS PRATIQUES
w Vendredi 5 juin à 20 h

w Diffusion en direct de l’opéra de Rennes

w Palais des arts : salles Debussy et Le Balneum

w Entrée libre

Théâtre le 23 mai 

“aRleqUin Poli
PaR l’amoUR” 
de marivaux

En amont du spectacle :

w Mercredi 20 mai à 18 h : rencontre avec un comédien

de la compagnie à la médiathèque l’Ourse I Entrée libre 

w Samedi 23 mai à 10 h 30 : happening sur le marché

avec l’ensemble de la compagnie et les Dinardais ayant

participé à un atelier préparatoire. 

Cette tournée reçoit le soutien du conseil Général 
d’Ille-et-vilaine et de la Caisse des Dépôts.
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expressions 
politiQues

Bonjour chers amis dinardais,
Il est bien court en une demi-page d’expression de
commenter la riche actualité dinardaise. 
Dans un climat toujours très agressif, élus de la minorité,
chacun avec sa personnalité mais unis avec force, nous
menons une action délicate : Faire respecter le droit,
défendre l’intérêt de la ville, veiller et tenter d’apporter
le témoignage de notre expérience. 
La majorité dinardaise est totalement hermétique à
toute forme de dialogue, avec nous mais aussi avec les
personnels municipaux et avec la population. Si vous
êtes lassés par toutes ces polémiques incessantes qui
nuisent à l’image de Dinard, comprenez qu’elles nous
écoeurent aussi. Il ne s’agit pas d’une querelle entre deux
camps, nous ne faisons rien pour nuire au travail des élus
en place.  La situation est malheureusement beaucoup
plus grave, chacun peut en prendre conscience objecti-
vement et pour ne pas blesser nous n’en dirons pas plus.  

Mais le printemps est là. L’histoire de Pierre-Henri, jeune
homme plein de courage malgré le handicap de sa
trisomie, qui a bousculé les montagnes pour nous offrir
l’exemple d’une vie faite d’obstacles et de réussites, de
larmes et de triomphes, nous rappelle le formidable
levier d’espoir et de confiance que peut drainer la
volonté; la volonté d’un garçon ordinaire qui fait de sa vie
un exemple extraordinaire. 
Trop peu de lignes nous sont attribués ici pour que soit
partagée la belle histoire de Pierre-Henri,  mais venez
nous rejoindre sur le blog « AU CŒUR DE DINARD ».
Une habitude quotidienne qui vous rendra heureux. 
Soyez assurés, chers dinardais, de notre total engagement
et de notre totale loyauté envers Dinard
Rejoignez-nous :
Association ATOUT DINARD / 1, Rue de l’Orillois /
35800 DINARD
Blog: Au Coeur de Dinard

l’exPRession 

de la minoRitÉ

Avant d’être élus, nous savions sur la base de documents
statistiques que la situation financière était grave. Elle
était en fait bien plus dramatique que nous ne l’imaginions,
la ville étant en cessation de paiement sur les derniers
mois de l’ancienne mandature. Une fois élus, nous avons
affiné le constat par un audit externe réalisé par
Ressources Consultants Finances doublé d’un audit
interne. 
résultat : 18 millions d’euros de dettes et les caisses
vides.
Et que dire du rapport de la Chambre Régionale des
Comptes, rendu public le 30 mars 2015 qui mentionne
pour la gestion municipale 2009 - 2013 « incohérence,
application incorrecte des règles comptables, manque de
rigueur,… ». 
Sans parler des frais de mission « pas d’ordre de mission,
pas d’information du conseil municipal même à posteriori,
certains remboursements d’élus concernent d’autres
personnes… » qui atteignent 17 000 à 22 000 euros par
an, soit plus de 100 000 euros entre 2009 et 2013 !
À entendre les sempiternelles justifications par l’investis-
sement de l’ancienne municipalité - 33 millions d’euros
sur la période concernée – on croit rêver ! - En réalité

cela n’a fait que creuser une dette considérable qui
aujourd’hui plombe les finances de la ville et entrave tout
projet ! 
Une règle s’impose quand il y a un investissement à long
terme, comme la médiathèque par exemple, on doit
emprunter sur le long terme et ne pas faire appel à
l’autofinancement comme ce fut le cas. 
résultat : la trésorerie de la ville a été asséchée, créant
une cessation de paiement début 2014. 
C’est aussi une règle de bon sens, utilisée par tout un
chacun, dans son budget propre. 
Les Dinardais apprécieront cette désinvolture appliquée
à la dépense de l’argent public.
Tout aussi édifiant : la Chambre Régionale de la Cour des
Comptes mentionne pendant cette même période un
absentéisme, indicateur majeur des risques psychosociaux
(accidents du travail, stress, harcèlement, souffrance au
travail,…), de 31,6 jours par an à la Mairie de Dinard
contre 23,6 jours au niveau national confirmant, s’il en
était besoin, qu’ils existaient bien avant notre arrivée
à la Mairie.

Martine Craveia-Schütz 

l’exPRession 

de la maJoRitÉ
Le rapport peu flatteur de la Chambre Régionale des Comptes



PERMANENCE des ÉlUs>
MArtINe CrAveIA-SChütz

w tous les samedis matins 
(excepté pendant les vacances
scolaires) 
de 9 h 30 à 11 h 30
à l’État-Civil, rue Dumont

DANIeL SChMItt

1er adjoint délégué 
à l’administration générale 
et à la sécurité 
w Mardi et vendredi 

de 9 h à 12 h
w daniel.schmitt@ville-dinard.fr

NADINe CoChePIN

Adjointe déléguée 
au logement
w Sur rendez-vous le lundi de 14

h à 17 h et le 
vendredi de 9 h à 12 h
(au Pôle multifonctions, 
rue des Minées)

w nadine.cochepin@ville-dinard.fr

CLAuDe DuPuIS

1er adjoint délégué aux finances et
aux marchés publics
w Le mardi et le jeudi 

de 9 h à 12 h 
w claude.dupuis@ville-dinard.fr

MArIe-oDILe PItre

Adjointe déléguée à la gestion 
des Ressources Humaines
w Sur rendez-vous les mardi,

mercredi et jeudi
w marie-odile.pitre@ville-dinard.fr

LAureNt BouDet

Adjoint délégué à l’urbanisme 
et au patrimoine
w Le mercredi de 9 h à 12 h 
w laurent.boudet@ville-dinard.fr

Le PLu est un document à la fois
stratégique et règlementaire

C’est un outil de planification qui présente le projet urbain de la
Ville en matière d’aménagement, de traitement de l’espace
public, de paysage, d’environnement, d’habitat et de mobilité, et
organise les conditions de sa mise en œuvre.
Le PLU porte sur la totalité du territoire communal. Il se com-
pose d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement
et de développement durables, des orientations d’aménagement
et de programmation, d’un règlement et des annexes. Chacun de
ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques.
Vous trouverez au verso les schémas explicatifs des différentes
étapes de l’élaboration du PLU de la ville de Dinard

qU’est-ce qU’Un 
PLAN LOCAL D’URBANISME?
>

PLU Plan Local d’Urbanisme

w Secteur 1 : Centre ville, bd Albert 1er

w Secteur 2 : La Malouine, Bd Albert Lacroix, Bd de la Mer,
Parc des Tourelles, Bd Lhotellier, Rue Gardiner, 
Parking EDF, Rue R.Veil, La Poste

w 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.Dunant

w Secteur 4 : Rue Saint-Alexandre, Rue Ernest Renan, 
Bd A.Carel, Gendarmerie mobile, Rue M.Nogues, 
Rue Ampère, Rue de la Ville Mauny, Rue des
Broussardières, Rue du Champ Picou, Rue André Chapron

w Secteur 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, ZI : Bd Jules
Verger, Rue Emile Bara, La Ville-es-Passants (côté pair) 

w 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, Le Val Porée,
Le Haut Chemin

>

collecte 
des
ORDURES 
MÉNAGÈRES

!

Informations pratiques : 
w salle le Balneum au 

Palais des arts (accès
par la digue de l’écluse)

w Horaire : 15 h 

w entrée libre

le programme détaillé
Bains de culture est,
entre autres lieux, 
disponible à la mairie 
et à l’office de tourisme
et également sur 
www.ville-dinard.fr



MArIA-SANDrA CASALe

Conseillère déléguée 
au lien intergénérationnel 
w Les 1er et 3e samedis du mois

(hors vacances scolaires) 
de 9 h 30 à 12 h 

w Bureau des affaires scolaires
(à côté de l’État-Civil, 
15 rue Dumont)

w sandra.casale@ville-dinard.fr

erIC GArNIer

Conseiller délégué aux sports
w Le mercredi matin de 9 h à 12 h 
w eric.garnier@ville-dinard.fr

PERMANENCE>
des conseilleRs mUniciPaUx

ANNICK oLLIvrIN

Adjointe déléguée à la culture, aux
arts et à la promotion 
du patrimoine
w Le mardi et le vendredi

de 9 h à 12 h 
w annick.ollivrin@ville-dinard.fr

ALAIN LeSNé

Adjoint délégué espaces verts 
et équipements publics
w Le lundi de 14 h à 17 h 

et le vendredi de 14 h à 17 h
sur rendez-vous

w alain.lesne@ville-dinard.fr

LAureNCe PerrouAuLt

Adjointe déléguée 
à la jeunesse, à la vie scolaire, 
aux sports et aux loisirs
w Sur rendez-vous les mardi 

et jeudi de 9 h à 12 h
w laurence.perrouault@ville-dinard.fr

GILBert BéDArD

Adjoint délégué à la voirie, 
port et commerce
w Le lundi de 14 h à 17 h 
w gilbert.bedard@ville-dinard.fr

Mairie de Dinard
02 99 16 00 00

qU’est-ce qU’Un 
PLAN LOCAL D’URBANISME?

Notificat a rsonn s
Formalit t
Conc tat av ation

Prescription de l’élaboration du PLU

Projet de PLU arrêté

Transmission pour avis

Avis des destinataires du projet de PLU

Enquête publique

Modification du projet pour tenir compte 
des avis émis, des conclusions de l’enquête

Approbation

Tr a Pr f t
Formalit t

15/12/

Débat sur les orientations du PADD

A tar
26/03/

minimum

maximum

E c n
( r a

’ cours)

PADD : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

gestion des JOURS FERIÉS 2015 :
w Basse saison : La collecte n’est pas assurée les jours fériés. Les
tournées sont décalées d’une journée à partir du jour férié,
jusqu’au samedi (1er janvier, lundi de Pâques, 1ermai, 8 mai, lundi
de Pentecôte, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre).
whaute saison : La collecte est assurée le 14 juillet et le 15 août.
rappel : Les bacs doivent impérativement être sortis la veille du
jour de la collecte. Le bac non présenté lors du passage du camion
sera collecté lors du prochain ramassage.
Le Guide Pratique des déchets est téléchargeable sur le site
www.cote-emeraude.fr (rubrique Vivre et habiter)

PÔ̂LE COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS
site de la déchèterie - “mon repos” - 35800 DinarD
tél : 02 99 46 20 78 / info.dechets@cote-emeraude.fr 
Horaires : d’octobre à mars : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30,
d’avril à septembre : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
(fermé le dimanche et jours fériés).

BASSE SAISON HAUTE SAISON
15 septembre au 14 juin 15 juin au 14 septembre

Secteur 1 Lundi/Mercredi/Vendredi Lundi/Mardi/Mercredi/
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

Gros producteurs Lundi/Mercredi/Vendredi Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi  

AU PROGRAMME 
JUsqU’en dÉcemBRe 2015>

wJeudi 7 mai
“Lumière matière”

Dans le cadre de “2015
année internationale 
de la lumière“ 
Par Yann Kersalé,
artiste sculpteur,
diplômé des Beaux-
Arts de Quimper.

wJeudi 4 juin 
“Les bases du jardinage
biologique”
Dans le cadre de l’opération
nationale “Rendez-vous aux 
jardins”.
Par Luc Bienvenu, 
ancien maraîcher bio, puis 
formateur en maraîchage bio 
au CFPPA Rennes – Le Rheu

wJeudi 10 septembre 
“Le Parc Naturel Régional
(PNR) Rance Côte 
d’Émeraude”
Par Michel Penhouët, vice-
président de CŒUR Émeraude,
association de préfiguration du
PNR qui rassemble des collectivités
et acteurs locaux.

wJeudi 8 octobre 
“La Rance industrieuse”
Par Maogan Chaignon-Normand,
Maître de conférences 
en Histoire de l’architecture
contemporaine et patrimoine.

wJeudi 5 novembre
“Mémoire et patrimoine
des Terre-Neuvas”
Par Lionel Martin, ancien 
terre-neuva et président 
de l’association Mémoire et
Patrimoine des Terre-Neuvas.

wSamedi 12 décembre
“Fêtes de Noël 
et du Nouvel An autour 
du monde”
Par Sophie Lounguine, éditrice 
et écrivain.
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u Mardi 5

RENCONTRES 
CULTURELLES
l Restaurant de l’Hôtel 

Printania I 12 h
Organisé par l’Association
Histoire et Patrimoine du Pays
de Dinard/Rance/Émeraude
06 08 51 35 96
www.patrimoine-dinard.fr

u Jeudi 7

cycle BAINS 
DE CULTURE
Conférence “Lumière Matière”
par Yann Kersalé 
l Le Balneum I 15 h

02 99 16 30 58

u Vendredi 8

COMMÉMORATIONS
• 70ème anniversaire de la Victoire

de 1945
• Journée du Souvenir des Victimes

et Héros de la Déportation
• Journée nationale à la 

Mémoire des Victimes de
Crimes Racistes et antisémites
de l’État Français et d’Hommage
aux “Justes” de France

l Monument aux Morts I 12 h

u Samedi 9

VISITE GUIDÉE
“Dinard pendant la Guerre”
l Départ devant l’Office de

Tourisme I 15 h
Retrait des billets à l’Office
de Tourisme
6 et 4 € I Gratuit pour les
moins de 7 ans

u Dimanche 10

VIDE-GRENIER 
du Football Club Dinardais

l Parking Raphaël Veil
02 99 16 58 73

u Du lundi 11
au dimanche 17
Dans le cadre du jumelage 
Dinard-Starnberg

SEMAINE
FRANÇAISE
À STARNBERG
en BavièRe

u Mardi 12

soiRÉe 
d’INFORMATION
Journée européenne 
de prévention de l’accident
vasculaire cérébral
l Auditorium 

Stephan Bouttet I 20 h
Organisation : 
Unité neuro-vasculaire 
CH Saint-Malo 
02 99 21 21 74

u Samedi 16

VISITE GUIDÉE 
“Laissez-vous conter Dinard”
l Départ devant l’Office de

Tourisme I 15 h
Retrait des billets à l’Office
de Tourisme
Tarifs : 6 et 4 € - Gratuit
pour les moins de 7 ans

Dans le cadre de la Route des
Orgues en Pays de Saint-Malo

CONCERT 
JeUnes talents
l Église Notre-Dame I 20 h 30

06 83 16 57 16
Libre participation
www.laroutedesorgues.
weebly.com

Dimanche 17

LES FOULÉES 
DINARDAISES
Organisation Dinard Jogging
l Départ esplanade 

de l’Écluse I 9 h 

CONCERT 
locUstelle
l COSEC 

Organisation Vents 
et Marées – 02 99 16 49 45

Lundi 18

CONFÉRENCE 
“Le quartier de Bric à Brac”
par Henri Fermin
l Casino Barrière de Dinard

18 h I 3 €

u Mardi 19

FORUM 
des mÉtieRs 
Pour les 4ème des collèges 
public et privé
l COSEC I DE 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h
Organisation CCAS
02 99 46 10 70

u Mercredi 20

CONCERT
inteRgÉnÉRationnel
l Auditorium Stephan 

Bouttet I De 14 h à 17 h
Organisation CCAS
02 99 46 10 70
Gratuit
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u Mercredi 13

CONCERT 
BLANKASS 
en duo acoustique

l Le Spot / Maison 
des Jeunes I 20 h 30
Tarifs : 7 & 4 €

02 56 27 85 44
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u Du 2 au 16 mai : 

EXPOSITION
“Du noir à la lumière ”
Encres sur papier d’Amaury
Rosa de Poullois

u Mercredi 20 mai,
18 h : 

Les coulisses d’un spectacle
“Arlequin, poli par l’amour”
par un comédien 
de la compagnie.

l Toutes les animations 
à la Médiathèque sur :
www.lourse.fr

uMAI
ATELIERS ARTISTIQUES LA SOURCE-DINARD :
Les inscriptions sont ouvertes
Depuis 2012, avec le soutien de la ville de Dinard, La Source-
Dinard propose des ateliers artistiques pour les enfants de 6 à 
12 ans. Dix ateliers d’une semaine animés par des artistes 
professionnels auront lieu cet été du 13 juillet au 14 août à la
Villa Le Bocage (ancienne bibliothèque municipale au 24, 
Bd Féart).

l Tout le programme des ateliers est disponible sur le site 
de la ville www.ville-dinard.fr Inscriptions à La Maison pour
tous (Rue C. Legoffic – Parc de Saint-Alexandre) : 02 99 46 64 43

L’agenda



u Samedi 23 

FLASHMOB
Digue de l’Écluse I 15 h
Organisation Accordanses
06 61 11 86 92

VISITE GUIDÉE 
“La pointe du Moulinet”

l Départ devant l’Office 
de Tourisme I 15 h
Retrait des billets à l’Office 
de Tourisme I 6 et 4 € I
Gratuit pour les moins de 7 ans

u Samedi 23 

THÉÂTRE 
“Arlequin poli par l’Amour”
de Thomas Jolly.
l Auditorium Stephan Bouttet

20 h 30 I 6 et 10 €

Billeterie à l’Office 
de Tourisme, 0821 235 000

u Samedi 23 
et dimanche 24

FESTIVAL
inteRgÉnÉRations
D’ÉCHECS
l COSEC I De 8 h 30 à 20 h 30

Organisation L’Échiquier
Dinardais I 06 85 50 13 00

u Mardi 26

CAFÉ DES AIDANTS 
Organisé par le CLIC 
Côte d’Émeraude
l Café Taratata

De 14 h à 16 h (voir p. 5)

u Jeudi 28

CONFÉRENCE 
sUR l’alcool 
Pour les scolaires
l COSEC

Organisé par 
le Point Accueil Santé
02 99 16 13 95

u Vendredi 29

CONCERT 
“Jazz vocal”
Par le Big Band de l’École 
de musique Maurice Ravel
l Auditorium Stephan 

Bouttet I 20 h 30
6€ I Gratuit moins de 12 ans

u Vendredi 29

FÊTE DES VOISINS
Plus d’infos : 02 99 16 16 08
(voir p. 5)

u Samedi 30

FÊTE DU JEU
l Parc des Tourelles

Plus d’infos : Centre Social
02 99 46 47 70 (voir p. 5)

HOMMAGE 
À Édith PiaF
Au profit du Téléthon.
Spectacle de chansons anciennes
avec le trio “Rendez-vous 
des souvenirs”.
Organisé par l’Association 
Histoire et Patrimoine du Pays 
de Dinard/Rance/Émeraude
l Salle Le Balneum I 15 h 

06 08 51 35 96 
www.patrimoine-dinard.fr

u Samedi 30
et dimanche 31

CHALLENGE 
andRÉe BaRRais
BASKET
l COSEC I Infos : 06 69 50 68 10

02 99 46 61 72

u Dimanche 31

CÉLÉBRATION
de la 
FÊTE DES MÈRES
l Salle du Conseil Municipal

11 h 

u Mardi 2
Inauguration de l’exposition

LAND ART 
“ART ET PAYSAGE”
de Luc Le Guérinel
Exposition ouverte jusqu’au 
27 juin
l Médiathèque L’Ourse I 18 h 

VOYAGE DES AÎNÉS 
dans le Golfe du Morbihan
l Inscriptions au CCAS 

02 99 46 10 70

u Mercredi 3

RENCONTRES 
CULTURELLES 
Organisé par l’Association 
Histoire et Patrimoine du Pays
de Dinard/Rance/Émeraude
l Restaurant du Yacht-Club 

de Dinard I 12 h
06 08 51 35 96
www.patrimoine-dinard.fr

u Mercredi 3
vente 
des CARTES PASS
pour le 26e Festival 
du Film Britannique
l Office de Tourisme 
de Dinard I Dès 8 h 30
02 99 88 19 04
ffbd.presse@ville-dinard.fr

u Du mercredi 3
au mardi 9
3e édition de la 

semaine 
dU CINÉMA 
ALLEMAND
l Cinéma Les 2 Alizés
Organisation : Émeraude Kino
06 60 54 70 60 I (Voir p.6)

u Vendredi 5
village
RAID CYCLO
l Place du marché

De 9 h à 18 h
Organisation FNASCE
06 08 06 22 81 I (Voir p.5)
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u Jeudi 4

cycle “BAINS 
DE CULTURE”
Conférence de Luc Bienvenu
sur le jardinage biologique
l Le Balneum I 17 h

Plus d’infos : 
02 99 16 30 58

u Du 3 au 7 juin

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2015 : 
ANIMATIONS GRATUITES 
Page 6 : Un aperçu des animations, ateliers de Land Art,
visites sensorielles, visites guidées… 
proposées par le service Ville d’Art et d’Histoire.

l Tout le programme détaillé sur www.ville-dinard.fr

L’agenda



u Samedi 6
GALA annUel
Étoile dinaRdaise
tWiRling
l COSEC I 06 99 10 62 31

GALA annUel
JUdo
l COSEC I 02 99 88 69 66

GALA annUel
gÉnÉRation Fitness
l COSEC I 20 h I 11 et 8 €

Organisé par Alexandra 
Poirier I 06 09 47 06 56

u Dimanche 7

FOIRE 
À LA BROCANTE
l Esplanade de la Halle 

De 9 h à 19 h I 02 99 16 43 98

FÊTE DU VÉLO
l Départ du COSEC I 10 h

Plus d’infos : 02 99 16 39 23
(Voir p.7)

MILONGA D’ÉTÉ
l Digue de l’Écluse

De 16 h à 19 h I Organisation
Association Creatyv’ tango
02 99 46 86 01 I 07 87 45 30 32

u Vendredi 12
et samedi 13

GALA annUel
de l’association Accordanses
l COSEC I 20 h 30 I 8 et 5 €

u Samedi 13
et dimanche 14

GALA annUel
de l’association Rosa Bessière
l Samedi : 20 h 30

Dimanche : 17 h
Auditorium Stephan Bouttet

u Du samedi 13 juin 
au dimanche 30 août

EXPOSITIONS
“gaRoUste”
l Villa Les Roches Brunes

Plus d’infos : 02 99 16 30 63

“yoU sea”
Palais des arts
l Organisation Ville de Dinard

02 99 16 30 63

u Samedi 13
VISITE GUIDÉE 
“english toUch”
l Départ devant l’Office de

Tourisme I 15 h
Retrait des billets à l’Office
de Tourisme
6 et 4 € I Gratuit pour 
les moins de 7 ans

u Dimanche 14

COURSE CYCLISTE 
l Organisation vélo-club 

dinardais I 02 99 46 92 86

u Mardi 16
THÉÂTRE
l Auditorium Stephan Bouttet

Organisé par le Collège
Sainte-Marie

u Du mercredi 17
au samedi 20
4e RENCONTRES
CINÉMA ART & ESSAI
l Cinéma les 2 Alizés

www.émeraude-cinema.fr

u Jeudi 18

COMMÉMORATIONS
• 75ème anniversaire de l’Appel

Historique du Général de Gaulle
• Journée Nationale de la 

Résistance
l Square Jean Moulin I 17 h 30

SPECTACLE École
claUde deBUssy
l COSEC I 02 99 46 12 49

CONFÉRENCE
“Préparation d’un voyage en
pays tropical” par le Docteur
Desgranges
l COSEC I 19 h

u Vendredi 19

CONCERT 
MARION MAYER
l Le Spot – Maison des

Jeunes I 20 h 30
Tarifs : 7 & 4 €
02 56 27 85 44

u Samedi 20

FÊTE 
DE LA MUSIQUE
l De 15 h à 19 h :

Parc de la Bibliothèque :
École de musique Maurice
Ravel

l Toute la journée : Artistes
locaux

l 20 h 30 : Digue de l’écluse :
Les Dénicheurs

Organisation Ville de Dinard
02 99 16 30 58

VISITE GUIDÉE 
“Balade 
À saint-enogat”
l Départ devant l’Office 

de Tourisme I 15 h
Retrait des billets à l’Office 
de Tourisme
6 et 4 € I
Gratuit pour les moins 
de 7 ans

u Dimanche 21

DINARD 
EN COULEURS
Initiation à la peinture famille
et enfants et dessins sur sable
l Plage de l’Écluse

De 10 h à 19 h
Organisation Le Spot
06 69 57 34 71

u Lundi 22

CONFÉRENCE
“Le voyage de William Faber
en 1869 autour de la 
Bretagne” par Henri Fermin

l Casino Barrière de Dinard
18 h I Tarif : 3 €

u Mardi 23

SPECTACLE 
atelieRs enFants 
et adolescents
l Auditorium Stephan Bouttet

20 h I Organisé par 
le Cercle d’Émeraude

u Vendredi 26,
samedi 27 et
dimanche 28
GALA annUel
de l’association Guildep

l Auditorium Stephan Bouttet
Vendredi et samedi à 20 h 30
Dimanche, horaire à préciser

u Samedi 27

VISITE GUIDÉE 
“la PRomenade 
dU claiR de lUne”
l Départ devant l’Office 

de Tourisme I 15 h
Retrait des billets à l’Office
de Tourisme
6 et 4 €
Gratuit pour les moins 
de 7 ans

CONCERT D’ÉTÉ 
de l’ensemble vocal 
Maurice-Ravel
l COSEC I 20 h 30

GALA annUel
dinaRd gym
l COSEC I 06 33 51 40 36
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u Vendredi 5

OPÉRA “LA 
CENERENTOLA”
de Rossini, projection 

sur écrans
l Palais des arts I 20 h

En partenariat avec
l’Opéra de Rennes
Plus d’infos : 
02 99 16 30 58




