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Environnement :
des actions côté mer et côté terre.
Sport : un bateau dinardais
en route pour le Rhum.
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DINARD FILM FESTIVAL :
L’ANNÉE BELLUCCI !
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Il y a un an, Dinard et les Dinardais ac-
cordaient leur vote et leur confiance 
à notre équipe municipale. En une  
année, le calme est revenu dans la ville et le bilan s’est  
chargé de résultats concrets 
et d’autres en attente. Si le  
mandat de notre équipe sera, 
par définition, court, il nous  

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

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

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

La 29e édition du Dinard Film Festival s’achève  
à peine, couronnée d’un succès public et  

médiatique à la hauteur de nos attentes, et déjà, nous tournons nos regards vers la  
30e édition de ce merveilleux festival… À l’heure où le Brexit inquiète de plus en plus,  
la Ville de Dinard est heureuse d’être un lieu de rencontres et d’échanges autour du cinéma 
britannique. 

La rentrée scolaire est déjà derrière nous : plus de 2 300 élèves sont scolarisés  
à Dinard et l’excellente nouvelle de début d’année fut l’ouverture d’une nouvelle classe  
à l’école élémentaire Claude Debussy. Nous avons de beaux projets pour la rentrée 2019, 
notamment celui de la classe bilingue “français – breton”, à l’école maternelle Jules Verne. 

Vous retrouverez dans ce 91e numéro de Dinard Émeraude les nombreux rendez-vous 
culturels de fin d’année : conférences, concerts, spectacles jeune public, festival vidéo 
jeunesse… également tout un dossier consacré à l’environnement et à un ensemble  
d’actions, initiées par la ville ou par des collectifs citoyens, qui nous permettent chaque 
jour, à notre échelle, d’agir pour la planète. À l’heure où les scientifiques tirent de  
nombreuses sonnettes d’alarme, la préservation et l’attention que nous portons à notre 
environnement, à notre planète, sont primordiales. Cela commence par des gestes  
simples : le tri sélectif, le ramassage des déchets que l’on trouve sur les plages ou dans  
les parcs, la prise de conscience que ce qui est jeté dans un avaloir termine en mer… 
Prenons modèle sur la jeune génération et les élèves de l’école Alain Colas, qui ont nettoyé 
la plage de Saint-Enogat en septembre dernier… Nous sommes tous les acteurs du monde 
de demain. 

Nous parlons aussi “travaux” : ceux du Palais des Arts qui viennent de commencer, avec 
ce formidable projet de réhabilitation de la salle Debussy, notre théâtre qui nous manque 
cruellement, et ceux du boulevard Féart qui, une fois requalifié, offrira à notre ville un 
accès à la fois esthétique et respectueux de tous les modes de transport : voitures,  
vélos, piétons, personnes à mobilité réduite… Sans oublier ceux du quartier de la gare dont  
la réalisation a été si souvent repoussée.

Jean-Claude MAHÉ
Maire de Dinard

©
 P

at
ric

k 
Ch

ev
al

ie
r



4

Les infos
Rétrospectives
Le Fil actus
Bon à savoir

Rétrospectives

L’exposition Robert Doisneau, qui s’est 
tenue du 16 juin au 30 septembre 
à Dinard, a battu les records de  
fréquentation de La Villa “Les Roches 
Brunes”, totalisant 37 706 entrées 
en 93 jours ouvrés. 
L’engouement du public s’est  
manifesté par des files d’attente  
impressionnantes, des pics de  
fréquentation pouvant atteindre 
jusqu’à 900 personnes par jour 
au mois d’août. Un Livre d’or aux commentaires élogieux sur la  
qualité de l’exposition salue le travail de conception de la commissaire  
d’exposition Françoise Wasserman. 

Autour de l’exposition
La conférence de Françoise Wasserman sur “Les photographes hu-
manistes de l’agence Rapho” a accueilli une centaine de personnes.
La projection du film “Robert Doisneau, le révolté du Merveilleux”, 
en présence de la réalisatrice et petite fille de l’artiste, Clémentine 
Deroudille, a affiché complet avec 240 entrées.

Jeune Public 

•  40 classes de la maternelle au lycée, soit 1 033 élèves,  
sont venues à l’exposition.

•  16 ateliers réalisés sur la thématique de l’exposition ont accueilli 
100 enfants durant l’été.

L’exposition a totalisé 185 000 € de recettes.

BILAN DE L’EXPOSITION  
ROBERT DOISNEAU 

Record  
de fréquentation  !

&

DINARD EN FÊTE  
À SAINT-ALEXANDRE 

Organisé par les équipes du Centre socioculturel en concertation 
avec les habitants, Dinard en Fête à Saint-Alexandre est devenu  
depuis plus de 20 ans un rendez-vous incontournable pour tous les 
dinardais. Ce dimanche 2 septembre 2018, dinardais et visiteurs 
ont découvert de nombreux ateliers originaux et conviviaux comme 
l’initiation aux métiers du cirque, les balades en calèche, des jeux 
en bois et traditionnels. Pour le plaisir des petits et des grands, 
de nombreux artistes ont animé Saint-Alexandre : “Les Joyeux  
Alexandrins”, “DJ Jeoffrey”, “Riez sans Modération”, le groupe de rap  
“Talents 2 l’Ombre”, sans oublier “Blaka Street” !

Un rendez-vous incontournable&

Du 8 au 28 août 2018, l’association Concordia a réuni 14 jeunes  
de 17 à 24 ans afin de restaurer le mur d’enceinte du Parc des  
Tourelles. Ils sont venus d’Espagne, d’Italie, de Turquie, de Hong-Kong,  
du Japon, du Mali, du Mexique, de Russie, du Soudan et de France.
Jean-Claude Mahé, Maire de Dinard, entouré de Patricia Perrier,  
Adjointe à la communication et à la jeunesse, Jean-Louis Vergne, 
Adjoint à la culture, Elisabeth Bauve-Leroy, Adjointe à l’action  
sociale et Christian Poutriquet, Adjoint à l’urbanisme, a remercié,  
au nom du Conseil Municipal et des dinardais, l’association Concordia 
et ses bénévoles pour la qualité de leur travail et leur engagement  
au service de l’intérêt général.

Une restauration de qualité&

CONCORDIA

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

Organisées par le service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Dinard 
du 13 au 16 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine ont 
comme chaque année rencontré un beau succès.
1253 personnes ont participé aux diverses visites guidées : anciens 
hameaux de Dinard, urbanisme et architecture dans le quartier 
de l’ancienne gare, visite du Prieuré des Trinitaires, des archives  
départementales, à pied ou en kayak.
L’exposition consacrée à Robert Doisneau, à la Villa “Les Roches 
Brunes”, a battu son record d’affluence et reçu près de 1 000  
visiteurs durant le week-end.

u  L’ensemble des photos  
est à retrouver sur le compte  
Instagram@villededinard

CONCOURS PHOTO  
INSTAGRAM

Les résultats !&

La Ville de Dinard, en partenariat avec l’Hôtel Castelbrac, a lancé 
cet été, et pour la première fois, son concours “Mettez Dinard en 
lumière”. Le principe était simple, 
réaliser un cliché de Dinard qui  
représente un symbole de la ville : 
lieu paysage, événement… Mettant 
la ville de Dinard en lumière.
Le prix du public, récompensant la 
photo ayant obtenu le plus de “like”, 
a été décerné à Héloïse Bouënard 
avec 490 like ; suivent Virgile  
Gromil et Cassiopée Hollard.

  Le prix du jury,  
récompensant la créativité 
artistique et l’esthétisme de 
la photo, a été décerné à 
Lise Cazade ; suivent Jean- 
Baptiste Bauler et Tina Terras.

<

<

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Un franc succès&

Le Forum des Associations et du Bénévolat, organisé par la Ville 
de Dinard le 8 septembre dernier au COSEC, a connu un franc 
succès avec une affluence particulièrement forte.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, ce moment privilé-
gié de rencontres entre les acteurs associatifs et les adhérents ou  
bénévoles potentiels, a permis aux 111 associations présentes 
d’échanger avec le public, renseigner sur leurs différentes activités 
et recueillir de nombreuses inscriptions. 

Des démonstrations d’activités, assurées par une dizaine  
d’associations, se sont déroulées tout au long de la journée. Danse, 
basket, escrime, twirling, gymnastique, musculation, sport bien-
être… le public avait le choix.
Temps fort de la journée, le forum a aussi été marqué par la  
présence de Louis Radius, athlète de haut niveau, coureur en 800/ 
1 500 m (en valide et handisport), au palmarès impressionnant :
•  Médaille d’argent aux Championnats d’Europe d’athlétisme  

handisport de Berlin en 2018
•  Vice-champion du monde sur 1 500 m en 2017
•  Arrivé 3e aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016
•  Double champion d’Europe sur 800 m et 1 500 m en 2016
•  Vice-champion du monde sur 1 500 m et 3e sur 800 m en 2015
•  Vice-champion d’Europe du 1 500 m 2014
•  Record d’Europe du 1 500 m
L’occasion pour le public d’échanger avec le champion qui a  
partagé sa passion pour le sport et son parcours exceptionnel lors 
d’une séance de dédicaces.

Bon à savoir : Le Guide de Associations 2018/2019 vous présente 
toutes les associations dinardaises. 
À retrouver dans toutes les infrastructures municipales ou en  
téléchargement sur www.ville-dinard.fr

Bel enthousiasme&

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018
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Les infos
Rétrospectives
Le Fil actus
Bon à savoir

Le Fil actus

CLAIRE-MARIE LE GUAY 

Claire-Marie Le Guay succède à Kun-Woo 
Paik et Ramzi Yassa en tant que directrice  
artistique du Festival International de 
Musique de Dinard. La Ville remercie  
particulièrement ces derniers, qui ont fait du  
festival un grand succès.

Pianiste reconnue sur les plus grandes scènes  
internationales, invitée de prestigieux  
orchestres à travers le monde, Claire-Marie  

Le Guay est aussi la créatrice de nombreux projets pédagogiques à  
destination du public. Elle est lauréate de nombreux concours  
internationaux, parmi lesquels une Victoire de la Musique en 1998. 
Elle apportera un nouveau regard et une sensibilité particulière qui  
permettront de fêter pleinement le 30e anniversaire du festival en août 
2019. Sa discographie comprend une vingtaine d’enregistrements de 
Bach, Liszt, Ravel, Mozart, Escaich, ou encore Schubert, tous salués 
par la critique. Elle publie cet automne un livre sur la musique aux 
éditions Flammarion ainsi qu’un livre-disque Schumann des “Malheurs  
de Sophie” aux éditions Didier Jeunesse.

Nouvelle directrice artistique  
du Festival International de Musique

&

LE CENTRE  
SOCIOCULTUREL 
CHANGE DE NOM !  
Jusqu’au 31 octobre 2018, petits et grands sont invités à donner leurs 
suggestions : des noms simples et génériques, sur papier libre, suivis 
de coordonnées complètes.
Pour cela, la ville de Dinard met 3 boîtes à idées à disposition :
• Au Centre socioculturel, à la médiathèque L’ourse, à la mairie

Dinard en mode Coupe du Monde féminine de football U20&

Après l’UEFA Euro 2016 et l’accueil de l’équipe du Pays de Galles, 
la Ville de Dinard a été sélectionnée par le comité local de la FIFA 
pour accueillir des entrainements et une des 16 équipes quali-
fiées pour la Coupe du monde féminine U20* qui s’est déroulée du  
5 au 24 août dernier en Bretagne ! 

Un choix déterminé par sa proximité avec les sites de compétition  
et grâce à la qualité de ses infrastructures. La Ville a ainsi eu le plai-
sir d’accueillir l’équipe d’Angleterre en pré-camp. Logées au Novo-
tel Thalassa, elles ont effectué leur préparation sur les terrains de  
football dinardais. Elles ont bénéficié d’un terrain en excellent état, 

dont s’occupent tous les jours six employés municipaux, et ont eu accès  
à tous les services nécessaires à leur préparation. Le COSEC ayant été 
sélectionné comme l’un des 16 terrains d’entrainement de ce mondial, 
Dinard a également accueilli l’équipe d’Allemagne en camp de base  
et celle du Mexique pour des entrainements. Une des séances  
d’entrainement de l’équipe d’Allemagne était ouverte aux enfants. 
Préparation physique, passes, contrôles et arrêts ont ravi les jeunes 
amateurs de football. L’entrainement s’est achevé par une séance  
d’autographes à laquelle l’ensemble des joueuses s’est prêté avec plaisir !
*moins de 20 ans

Rétrospectives
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À l’occasion de la commémoration du 100e anniversaire de 
l’Armistice de 1918, deux cérémonies du souvenir sont prévues 
par la mairie et les associations patriotiques. En parallèle, une 
visite guidée et 2 conférences sont organisées sur le thème de 
la Grande Guerre.

u Le vendredi 9 novembre à 17 h, salle Le Balneum :  
Centenaire 1914-1918 : conférence de Marc Jean, responsable des 
archives municipales de Saint-Malo : “1918, la guerre est finie ?” 
(Entrée libre)

u Le samedi 10 novembre :
• À 15 h : visite guidée “Dinard pendant la guerre”, organisée par 
le Service Patrimoine de la Ville de Dinard (réservation obligatoire 
à l’Office de Tourisme : 2, Boulevard Féart, Tél : 08 21 23 55 00 -  
Tarifs : 6 € – Réduit* 4 € – Gratuité pour les moins de 7 ans). 
*Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, carte Enora, enfant de 7 à 18 ans.

• À 17 h au cimetière de Saint-Enogat : cérémonie en  
hommage aux hommes décédés lors du conflit puis dépôt d’un  
bouquet tricolore sur chaque tombe.

u Le dimanche 11 novembre : 
• À 10 h : rassemblement des délégations et drapeaux des 
Associations Patriotiques devant l’entrée du Cimetière - Dépôt 
de Gerbes au Carré Militaire des Belges, des Britanniques et des  
Français.
• À 11 h : service religieux à la mémoire des morts en l’Eglise Notre-
Dame de Dinard.
• Vers 12 h : cérémonie officielle place du Général de Gaulle au 
cours de laquelle il sera procédé à une remise de décorations.
La cérémonie s’achèvera par un défilé de la place du Général  
de Gaulle à l’Hôtel de Ville, un vin d’honneur sera servi par la  
Municipalité salle du Conseil Municipal.
• À 20 h 30, Auditorium Stephan Bouttet : débat organisé par  
l’Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard et animé par  
Pascal Verdeau, journaliste-correspondant de France Télévisions à 
Bruxelles : “De la guerre à la paix, l’amitié franco-allemande, socle 
d’une Europe unie”. À cette occasion, Jean-Luc Demarty, directeur  
de la DG Commerce à la Commission Européenne, Jean Arthuis,  
député européen et ancien ministre, Joachim Bitterlich, ancien 
conseiller d’Helmut Kohl, participeront à ce débat (entrée libre).

u Et aussi :
Du 6 novembre au 1er décembre 2018 : 
Trésors d’archives : La Grande Guerre à Dinard à la Médiathèque 
L’ourse de Dinard - Vitrine hall d’accueil (entrée libre)

Transformé en hôpital militaire d’octobre 1914 à mai 1917, l’Hôtel 
Royal de Dinard accueille de nombreux soldats blessés. Un album  
inédit de photographies et dédicaces de ces soldats refait  
surface en 2017 et témoigne du dévouement des hommes mais aus-
si des femmes pendant la Grande Guerre. Ne manquez pas ce docu-
ment exceptionnel, à découvrir en 
primeur grâce au prêt gracieux des  
Archives Départementales d’Ille-
et-Vilaine qui s’en sont portées  
acquéreur.

Le programme&

JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE 
Placée sous l’égide du Ministère de la Culture, cette manifes-
tation est l’occasion de s’intéresser, le temps d’un week-end,  
à l’architecture, l’urbanisme, l’aménagement du territoire et 
offre un regard sur la création architecturale contemporaine.

Fort de l’engouement général pour la première édition, le service  
Patrimoine de la Ville de Dinard réitère sa participation aux  
Journées Nationales de l’Architecture et propose les visites “Carnet  
d’Architecte” : l’architecture moderne présentée à travers deux  
bâtiments emblématiques, le Yacht Club construit dans le style  
régional des années 1920-1930, et l’Hôtel des Postes en béton de 
l’après-guerre.

u  Du 20 octobre au 4 novembre de 14 h à 18 h 
Villa “Les Roches Brunes” / Gratuit

AUTOUR DES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

“Constructions mobiles” de Nancy Lamontagne

Inspirées des activités nautiques et du paysage maritime dinardais, 
des installations artistiques originales, “Pièges et poissons” et “Port 
de plaisance”, composées de ballons biodégradables, sont apparues 
dans les piscines de l’Ecluse et du Prieuré le temps d’une journée…
Nancy Lamontagne, artiste plasticienne québécoise, en collabora-
tion avec le service Patrimoine et l’animateur du club de poésie 
du Centre socioculturel, a proposé aux élèves de CM2 de l’école 
Claude Debussy de participer au projet : sensibilisés à l’architecture, 
ils ont été invités à repenser leur espace quotidien avec un regard  
différent. Ce sont eux qui ont gonflé les ballons lors d’un premier 
atelier. Ils se sont aussi investis dans la création des “cartes postales  
sonores”, courtes bandes sons qui permettent de découvrir le  
patrimoine sonore des habitants des différents quartiers de la ville, 
qui plongent l’auditeur dans le Dinard d’aujourd’hui.
L’aboutissement de ce travail collaboratif et intergénérationnel est à 
retrouver à l’exposition “Constructions Mobiles” à la Villa “Les Roches 
Brunes”. L’architecture y est présentée comme un élément léger,  
aérien et ludique.

u   20 octobre / À 10 h et 11 h 30 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018
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Les infos

Bon à savoir

SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
ET SES RENDEZ-VOUS 
CONTES

Venue de l’île de Ré, J. Devin vous contera l’épopée de la création 
des marais salants. Dans l’île d’Oléron, vous surferez sur les 
étonnantes lubies d’une adolescente. L’île d’Ys viendra mettre son 
grain de sel et de souffre ; et… devinerez-vous quel est le trésor 
du pelleteur du Fier d’Ars ? Enfin, des Philippines nous arrivera une 
pêcheuse de perles des plus audacieuses. Ici, contes, musiques et 
chants de marins voyagent ensemble.

u  24 octobre à 20 h - Villa “Les Roches Brunes”   

À partir de 8 ans / 4 € / Réservation sur www.ville-dinard.fr, 
rubrique billeterie

Histoire d’îles et de vent 
Justine Devin – Cie Dedans Dehors

&

ENQUÊTE INSEE

Du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, l’INSEE réalise une enquête 
sur les conditions de travail. Elle a pour  
objectif d’obtenir une description concrète 
du travail, de son organisation et de ses 
conditions. Quelques ménages dinardais 
seront sollicités ; l’enquêtrice de l’INSEE, 
chargée de les interroger, sera munie d’une 
carte officielle l’accréditant. Bien sûr, les  
réponses fournies lors des entretiens 
restent anonymes et confidentielles.

Les conditions de travail&

Ce dispositif est destiné à apporter son concours au Maire en cas de 
catastrophe naturelle ou de crise. Ouverte à tous les dinardais, la 
RCSC a pour vocation d’associer les citoyens aux démarches entre-
prises par la Municipalité afin de renforcer la sûreté des personnes 
et des biens. Tout citoyen intéressé est prié de se faire connaître 
en remplissant le formulaire disponible à l’accueil de la mairie de 
Dinard ou au poste de la Police municipale.

RÉUNION D’ACCUEIL POUR 
LES NOUVEAUX ARRIVANTS  

Au COSEC le 30 novembre&

Le vendredi 30 novembre 2018 à 18 h, Jean-Claude Mahé, 
Maire de Dinard, assisté du Conseil Municipal, aura le plaisir de  
présenter ses vœux de bienvenue aux nouveaux dinardais. Cette 
réunion d’accueil se terminera par une discussion avec les élus et 
un pot de l’amitié. Les courriers d’invitation sont actuellement en 
cours de d’envoi. 

Le Fil actus

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018

LA RÉSERVE COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE  
(RCSC) 

u  + d’infos :  
Police municipale : 02 99 20 30 01
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Le temps de traitement pour 
les demandes de Passeport 
et de Carte Nationale d’Iden-
tité varie selon la période de 
l’année et peut s’étendre de 
2 semaines à 2 mois avant 
réception effective du titre 
d’identité.
Afin de simplifier les démarches administratives, vous pouvez  
dorénavant prendre rendez-vous en ligne avec le service Etat Civil 
de la Ville de Dinard.
En complément de cette prise de rendez-vous et pour accélérer le 
processus, une pré-demande peut être effectuée sur le site internet 
.gouv de l’Agence Nationale de Titres Sécurisés ; néanmoins, elle 
ne dispense pas de se rendre au guichet de la mairie pour la prise 
d’empreintes et le dépôt des pièces justificatives.

u  www.ville-dinard.fr/plateforme-de-rdv-en-ligne-passeport-
carte-nationale-didentite

Rendez-vous en ligne
&

PASSEPORT  
ET CARTE D’IDENTITÉ

PROGRAMME  
DES VACANCES SCOLAIRES 
D’AUTOMNE
Les programmes des vacances scolaires d’automne du Centre socio-
culturel et du service Enfance-Jeunesse de la Ville de Dinard sont 
à retrouver sur la page d’accueil de www.ville-dinard.fr, rubrique 
“Fil infos”.

PHOTOGRAPHIES DES 
CONCOURS ÉLÉGANCE
Le 4 septembre 1921, Dinard organise son premier Concours  
d’Elégance en automobile. La ville accueille ces magnifiques  
voitures jusqu’en 1939, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. 
La Ville de Dinard lance un appel aux dinardais : elle recherche  
des photographies, dessins, écrits, tout document qui témoignerait 
de ces événements, et ce dans un but de sauvegarde patrimoniale  
et historique.
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u  Contact : benjamin.despres@ville-dinard.fr
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De très nombreux participants  
pour les concours de châteaux de sable de l’été !

13 juillet  : 1er Concours de châteaux 
de résistance à la mer sur la plage 
de Saint-Enogat avec un nombre  
record de participants : 30 équipes de 
3 à 20 personnes, toutes générations 
confondues !

Le 10 août : Les constructeurs en herbe venus en famille ou avec 
le centre de loisirs, ont joué de leur créativité pour relever le 
défi du plus beau château de la plage de l’Écluse !

Un grand succès  
pour le 29e Festival international  
de musique !

Autres spectacles exceptionnels : 
entre musique et littérature, avec 
Eric-Emmanuel Schmitt et Nicolas 
Stavy et concert à deux pianos 
avec François Chaplin. L’ Orchestre Symphonique  

de Bretagne a ouvert  
le Festival à l’église Notre-Dame. 
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Zoom sur les  
événements

Big love sous le soleil !

Le dimanche 8 juillet, le festival rennais Big Love s’est exporté à Dinard dans le parc  
de Port-Breton ! Cette manifestation tournée vers les musiques électroniques et  
la gastronomie locale, a remporté un franc succès avec cette version bord de mer.

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 201810
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Tout l’été, diverses animations sportives ont animé 
les plages de Dinard : du mini-foot sur la plage de 
l’Écluse, du volley, de la natation avec la traversée 
Saint-Enogat l’Écluse, le raid Cézembre-Dinard…
#dinardvillesportive

Rêverie  
et drôlerie  
au COSEC !

Magnifique décor poétique pour 
la pièce de théâtre “Songe 
d’une nuit d’été” de William  
Shakespeare, créée par la  
compagnie théâtrale “Les feux 
de l’Harmattan” : 
8 représentations, 12 comédiens, 
1 700 spectateurs !

CSI*****

L’élite des cavaliers mondiaux 
nous a offert un magnifique  
spectacle équestre sur le site du 
Val Porée du 2 au 5 août.

1918/2018 : Centenaire de la 
fin de la Grande Guerre

Belle exposition de La Source- 
Dinard à la Médiathèque L’ourse

Pour les enfants et  
adolescents de 6 à  
17 ans, ces ateliers de 
La Source-Dinard ont 
été animés par des  
artistes professionnels 
sur de nombreux 
thèmes.

Chemin des arts  
entre la plage du Prieuré  
et la plage de l’Écluse

Organisée par l’association OpenArt en partenariat  
avec la ville, cette promenade artistique vous a  
permis de croiser au gré de vos balades, les sculptures  
monumentales de l’artiste Christophe Charbonnel.

Été sportif à Dinard !

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018 11

Feux d’artifice : Féeries  
sur la plage de l’Écluse !

Les deux spectacles pyrotechniques ont une fois de plus 
attiré de nombreux spectateurs !
Thèmes 2018 : “Toute la musique que j’aime” et  
“Chansons d’amour”.

L’exposition en plein air “Merci !” conçue par Jean-Claude  
Narcy, a été inaugurée par Jean-Yves Le Drian, ministre de  
l’Europe et des Affaires étrangères, en présence du dépu-
té Gilles Lurton, du préfet Christophe Mirmand et du maire  
Jean-Claude Mahé.
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Culture

Dinard a été sous le feu de tous les projecteurs pendant les 5 jours 
de la 29e édition du Dinard Film Festival. Placée sous le regard  
bienveillant d’une sirène venue d’Outre-Manche, personnage  
principal du visuel et de la bande annonce, cette édition a rencontré 
un grand succès public et médiatique, notamment grâce à un jury  
de renommée internationale et de très grande classe, présidé 
par l’immense actrice Monica Bellucci. Compétitions, rencontres,  
masterclass, avant-premières, hommages, invités prestigieux et tapis 
rouge : les cinéphiles français et anglais ont été chouchoutés par une  
programmation dense et éclectique. 

Dinard Film Festival

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018

L’affiche de cette édition,  
créée par Sylvain Garrigues
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L’ANNÉE “BELLUCCI”

Monica Bellucci  
a littéralement  
subjugué l’ensemble  
des spectateurs  
et professionnels  
de cette édition.  
Sa filmographie,  
sa notoriété,  
sa disponibilité  
ont largement participé  
à la grande réussite  
de cette 29e édition  
du Dinard Film Festival

Devant une foule massée 
autour du tapis rouge,  

le jury long métrage  
de cette édition,  

composée de gauche  
à droite de : Ruper Grint,  
Kate Dickie, Emmanuelle 

Bercot, Thierry Lacaze,  
la présidente  

Monica Bellucci, Alex Lutz, 
Sabrina Ouazani et Ian Hart 
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Merci à nos deux “Bobby’s”  
présents pendant tout le festival  
et ici dans un des “Cabs” de Gérald Labrunie.

Le Palais des Arts entièrement décoré 
par les services de la ville 

et meublé par Roche Bobois, partenaire 
du Dinard Film Festival,  

a permis aux invités et festivaliers  
de profiter d’un lieu unique  

avec vue imprenable sur la mer. 

PALMARÈS
Le raz-de-marée “Jellyfish” !
Le premier film du réalisateur James Gardner (pour 
le moment non distribué en France mais à qui  
ce palmarès va offrir un bel éclairage) repart avec  
4 statuettes “Hitchock”. Dans la pure tradition du  
cinéma social cher à Ken Loach, ce film, raconte la 
vie Sarah Taylor (interprétée par Liv Hill – mention  
spéciale d’interprétation) qui, en plus de  
s’occuper de ses petits frères et sœurs et de leur mère dépressive, se fait  
chahuter à l’école et exploiter par son patron. Un professeur de théâtre  
lui permet de canaliser ses frustrations et son énergie dans un spectacle 
comique… 

Longs métrages : 

«�Hitchcock d’Or Ciné+ Grand Prix du Jury :  
Jellyfish de James Gardner

«�Hitchcock du meilleur Scénario Allianz :  
Jellyfish de James Gardner

«�Mention spéciale prix d’interprétation :  
Liv Hill dans Jellyfish

«�Hitchcock du Public Tetley :  
Old Boys de Toby Macdonald

«�Hitchcock “Coup de cœur” décerné par l’association La Règle du 
Jeu : The Bookshop de Isabel Coixet

Grande nouveauté cette année, autour des jurys longs et courts- 
métrages, un jury presse de cinq journalistes a été 
créé, composé de : Renaud Baronian (Le Parisien), 
Pascal Bodéré (Le Télégramme), Françoise Delbecq  
(ELLE), Tom Grater (Screen International UK) et Perrine 
Quenneson (Cinemateaser/Trois Couleurs). Ce jury a 
décerné le prix de la critique à Jellyfish de James 
Gardner 

«Hitchcock d’Honneur Barrière à Ian Hart

Courts-métrages 
Le Jury Shortcuts présidé par le réalisateur britannique Barnaby  
Southcombe entouré de l’actrice française Louise Grinberg, de l’acteur 
français Karim Leklou et du journaliste français Cédric 
Delelée, a décerné les prix suivants :  

«�Hitchcock Shortucts du jury :  
Bridge de Iain Robertson

«�Mention spéciale :   
Cabin Pressure de Matthew Lee

«�Hitchcock du public Shortcuts 
Two Strangers who meet five times De Marcus Markou

SO DINARD… 
Peut être que l’image qui résume le mieux cette édition est 
celle du public, nombreux dans les salles, avec 31 000 entrées 
(soit une augmention d’environ 4,1 % par rapport à l’édition  
précédente) et également venu en très grand nombre afin  
d’assister à la célèbre “montée du tapis rouge” précédant la  
cérémonie de clôture. Quelques jours auparavant, dans un très  
beau discours inaugural au Casino Barrière, Jean-Claude Mahé, 
Maire de Dinard, avait évoqué les liens indéfectibles qui nous  
lient aux britanniques : « Comme vous le savez, sur la Côte  
d’Émeraude, nous avons les plus fortes marées du monde. Nous 
voyons la mer s’éloigner 2 fois par jour puis revenir baigner nos plages.  
Il paraît que c’est la même chose de l’autre côté de la Manche. Nous  
avons donc en commun de connaître ce mouvement régulier d’aller  
et retour, nous savons que tout ce qui s’éloigne peut revenir.  
C’est pour cela que nous appréhendons l’éloignement de nos amis 
britanniques, dont on parle tant, avec un flegme d’Outre-Manche : 
vous n’allez pas nous quitter parce que vous serez obligés de revenir. »
Une référence évidente au Brexit, qui était également le thème 
central d’une série de 9 courts-métrages, intitulée “Une nation en 
pièces” et co-produits par le quotidien The Guardian. 

UNE ÉDITION TRÈS MÉDIATIQUE ! 
Les retombées médiatiques et la couverture presse de cette  
édition, depuis l’annonce du nom de la présidente en juin  
dernier jusqu’à la fin du festival, ont été exceptionnelles. Le Parisien,  
Le Figaro, Paris Match, Elle, France 24, France Bleu, qui avait  
délocalisé son studio au cœur du Palais des Arts, TV 5 Monde,  
Premiere, Screen international, le Daily Mail, Le Télégramme,  
France 3… la liste est loin d’être exhaustive. Les journalistes ont  
en effet répondu présents en nombre, et Monica Bellucci, afin 
de satisfaire les nombreuses sollicitations médias, a donné  
une conférence de presse dans les salons du Grand Hôtel  
Barrière. 

Monica Bellucci  
a littéralement  
subjugué l’ensemble  
des spectateurs  
et professionnels  
de cette édition.  
Sa filmographie,  
sa notoriété,  
sa disponibilité  
ont largement participé  
à la grande réussite  
de cette 29e édition  
du Dinard Film Festival

Jean-Claude Mahé  
et Sabrina Ouazani

Le jury presse

Le jury “courts métrages”
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DINARD FILM FESTIVAL EN CHIFFRES  
Record battu pour cette édition qui dépasse les 31 000 entrées ! 
«L’engouement des dinardais pour le cinéma britannique est  
toujours intact ! Les séances de “Dinard fait son cinéma” ont  
totalisé 2 865 entrées pour l’ensemble des projections proposées 
gratuitement. 

«Scolaires : succès des projections réservées aux scolaires :  
9 600 élèves dont plus de 2 000 provenant des établissements 
dinardais ,  ont assisté à une des séances qui  leur étaient 
proposées. De la maternelle au lycée, ils ont eu l’opportunité  
de visionner un des films sélectionnés par Hussam Hindi en lien 
avec un comité d’enseignants. 
«Les séances organisées au Cinéma “Le Familial” de  
Saint-Lunaire et au “Ciné Armor” de Pleurtuit ont totalisé plus  
de 1 000 entrées. 

«Comme chaque année, une séance jeune public a été  
organisée le dernier jour du festival, avec la projection du  
Rat Scélérat, suivie de la traditionnelle “boum” au bar du Palais des 
Arts. Une grande réussite et un public nombreux et enjoué !  

Rencontres et Masterclass
LES FEMMES ET LE CINÉMA… 
«La rencontre intitulée “Où sont les femmes”, animée par  
Sarah Dessaint, s’est articulée autour de la représentation des 
femmes dans la programmation du Dinard Film Festival depuis sa  
première édition, et au-delà sur le manque de parité dans  
l’ensemble de l’industrie cinématographique. Cette thématique, 
ô combien d’actualité, a rencontré un vif intérêt de la part du  
public et des professionnels présents. 
«La rencontre autour du métier de traducteur, menée par Fanny 
Popieul, a littéralement passionné les nombreux spectateurs qui 
y ont assisté. 
«L’association des “Amis du cinéma britannique de Dinard”  
a organisé plusieurs “Ciné-forums” en présence des équipes 
des films en compétition chaque matin, au Palais des Arts, avec  
toujours autant de succès. 

RÉSEAUX SOCIAUX
«Le festival se déroule aussi sur les réseaux  
sociaux : les comptes Facebook, Flickr, Twitter et Instagram 
du Dinard Film Festival ont explosé les records cette 
année, avec des “hashtags” #DFF2018, #dinardfilmfestival,  
@dinardfilmfestival, aussi efficaces en France que chez nos  
amis britanniques ! 

«Les comptes Instagram 
des membres du jury 
donnent également un  
superbe coup de projecteur 
sur la ville, notamment  
celui de la présidente  
Monica Bellucci, suivi par  
2 millions de fans, comme 
le montre cette photo 
prise lors du photocall de 
la Thalassa et qui totalise… 
115 000 likes !  

«Cela aura également été l’année du selfie. L’ensemble des 
membres du jury s’est volontiers prêté au jeu, autour de la  
sublime Présidente Monica Bellucci. La présence de Ruper 
Grint, (alias Ron Weasley dans la série Harry Potter) a déclenché  
de véritables clameurs d’un public jeune et conquis. 

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018
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BÉNÉVOLES
Rien ne serait possible sans eux ! Comme chaque année, les bénévoles 
sont le cœur du Dinard Film Festival. Ils étaient 150 cette année à vous  
accueillir dans les salles, à assurer votre sécurité, à rédiger des articles pour la 
newsletter… et toujours avec le sourire ! Alex Lawther (que l’on a vu dans la  
célèbre série “The end of the F****** World” et présent à Dinard cette année 
pour représenter le film “Old Boys”, prix du public) ne s’y est pas trompé ! 

Dinard Émeraude est également allé à la rencontre 
du plus jeune d’entre eux  : Kerrian, 16 ans, élève 
en 1ère littéraire au lycée Saint-Martin de Rennes  ;  
il vivait cette année son premier Dinard Film Festival 
en tant que bénévole.
Dinard Émeraude : Kerrian, tu es le plus jeune  
bénévole du Dinard Film Festival, qu’est-ce qui t’a  

donné envie de postuler ?
Kerrian : Je suis un cinéphile. J’aimerais en faire mon métier, être réalisateur.  
Et ce qui a démarré ma passion, ce sont les films d’Hitchcock.

DE : Quel est ton rôle en tant que bénévole ?
K : On tourne. Mais j’ai été deux fois “cerbère”  : je contrôle le flux des  
personnes.

DE : As-tu rencontré des professionnels du monde du cinéma ?
K  : J’ai rencontré des intermittents du spectacle, des techniciens,  
l’organisation, des réalisateurs. Par exemple, on a discuté avec Deborah  
Haywood, la réalisatrice de “Pin Cushion”, à la fin de la séance. C’est l’avantage  
d’être bénévole  : on a le travail à faire dans la salle puis on peut parler aux 
acteurs et réalisateurs.

DE : Quels films as-tu vu ? Lesquels t’ont marqué ?
K : “Pin Cushion” justement m’a marqué. J’ai été le voir deux fois. C’était une 
très belle performance des acteurs. Au niveau de la réalisation, c’était vraiment 
un style qu’on retrouve chez Deborah Haywood : dans sa manière de s’habiller, 
de parler, il y a vraiment de sa personne dans le film.

DE : Tu seras encore là l’année prochaine ?
K : Oui ! 
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Alex Lawther, derrière les bénévoles
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Culture

Jeudi 8 novembre à 19 h
LEISURE JAZZ QUARTET
Le Leisure Jazz Quartet ,  
combo jazz rennais, propose une  
relecture de titres empruntés  
à des compositeurs tels que  
Dexter Gordon, JJ Johnson,  
Benny Golson, Lee Morgan ou 
Horace Silver dans des versions 
instrumentales ou vocales, pour une formation qui signe ses 
propres arrangements.

LES JEUDIS  
DE ROCHES BRUNES
La Ville de Dinard renoue avec l’héritage des  
soirées musicales du 19e siècle et organise une 
série de concerts à la Villa “Les Roches Brunes””.

CONCERTS VARIÉS  
ET CONFÉRENCES,  
PETIT TOUR D’HORIZON 
DES RENDEZ-VOUS CULTURELS  
DE L’AUTOMNE

Jeudi 6 décembre à 19 h
RÉCITAL DE PIANO  
DE MICHEL ROBERT
Michel Robert, Lauréat du Concours 
International d’Improvisation à 
l’orgue de Lyon, soliste de Radio France et de la RAI, interpré-
tera des œuvres de Chopin, Debussy et Bach. Sa carrière, riche 
de plus de 900 concerts et récitals, l’a vu se produire comme 
pianiste, organiste et chef d’orchestre dans toute l’Europe,  
mais aussi en Russie et au Québec. Au-delà de sa virtuosité  
instrumentale, la sensibilité de Michel Robert, véritable  
humaniste musical, séduit tous ceux qui l’approchent.

La Ville de Dinard vous convie aux deux derniers 
rendez-vous des Bains de Culture de l’année.

Jeudi 22 novembre à 18 h 
L’HISTOIRE MARITIME RÉVÉLÉE
LA COLLECTION ARCHÉOLOGIQUE  
DE LA NATIÈRE
Par Jean-Philippe Roze, adjoint  
à la conservation du Musée  
de la ville de Saint-Malo.
Les fouilles archéologiques  
réalisées en baie de Saint-Malo 
de 1999 à 2008 sur le site des 
épaves de la Natière ont permis 
de collecter une importante série de vestiges témoignant à la 
fois de la vie à bord, de l’armement corsaire et de ses pratiques, 
des réseaux d’échanges commerciaux à travers le Monde, ou des  
carrières maritimes d’officiers français. Plus qu’un simple  
portrait de navires, cette collection offre une vue panoramique  
de l’histoire maritime du 18e siècle.

Jeudi 13 décembre à 18 h 
LA SOCIO-ÉCOLOGIE LITTORALE
À TRAVERS NOS YEUX DE L’ESPACE
Par Antoine Collin, maître de  
conférences pour l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, CNRS Littoral  
de Dinard.
La frange littorale de la côte 
d’Émeraude abrite un panel  
adapté d’organismes interagissant 
au sein d’écosystèmes complexes. 
Attiré par cette diversité, l’être  
humain en retire des bienfaits : services d’approvisionnement,  
de régulation et de culture. Cette conférence nous présente  
comment les écosystèmes littoraux nous aident à réduire les 
risques liés aux changements climatiques, et quels en sont les 
enjeux notamment grâce aux nouvelles méthodes spatiales.

Musique

Conférences

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018

Toutes les conférences  
ont lieu à la salle  
Le Balneum (accès  

par la digue) et sont  
gratuites.

<

Vendredi 26 octobre à 20 h 30 
Auditorium S. Bouttet
YCARE,  
À CONTRE-JOUR
Auteur, compositeur et interprète 
de variété et chanson française, 
révélé par la Nouvelle Star, Ycare 
écrit tant pour lui-même que pour d’autres artistes tels que Zaz,  
Garou ou Kids United. Il interprète ses chansons d’hier et  
d’aujourd’hui en formule acoustique et présente ses toutes  
nouvelles compositions. L’occasion pour petits et grands de  
découvrir son 4e album, “Adieu, je t’aime ”, sorti le 5 octobre dernier.

u I nfos pratiques : Tarif plein : 15€ / Réduit : 13€ /   
– de 12 ans : 8€ / ville-dinard.fr, rubrique billetterie  
ou sur place, dans la limite des places disponibles
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Exposition
18e SALON DES ARTISTES  
DE DINARD-CÔTE D’ÉMERAUDE
Rendez-vous dinardais incontournable, le Salon des Artistes de “Dinard-Côte d’Émeraude”  
réunit des artistes amateurs et professionnels : peintres, sculpteurs, photographes, maquettiste  
et iconographe.

Soixante-dix exposants ont été choisis parmi plus de cent 
candidats par un comité de sélection composé de membres 
de la municipalité, d’artistes aguerris et de pensionnaires 
de la Résidence d’Autonomie Dupuy. Ils ont été sélection-
nés pour leur créativité, leur originalité, leur technique  
artistique et la matière qu’ils travaillent : huile, aquarelle,  
acrylique, pastel, sable, dessin... pour offrir un éclectisme  
des arts aux visiteurs.
Les visiteurs, toujours plus nombreux, se promènent dans plus 
de 1 000 m2 au Palais des Arts et du Festival, échangent avec les  
exposants ravis d’avoir une perception et un regard extérieurs,  
découvrent les techniques utilisées et les inspirations  
artistiques de chacun. C’est aussi un moment privilégié  
entre artistes.
Exposition-vente, le Salon des Artistes de Dinard-Côte  
d’Émeraude met en lumière le talent de nombreux artistes  
et faire découvrir une diversité d’œuvres aux petits et grands.
Pour cette 18e édition, et à l’instar de l’année dernière, la Ville  
de Dinard a organisé un concours d’affiches : graphistes et  
dessinateurs ont proposé différents modèles pour illustrer le  
Salon des Artistes. Corentin Vigneron et Paul Perretti, graphistes 
rennais et malouin de Minuit Studio, l’ont remporté.
Les deux artistes bretons de 24 et 25 ans ont créé  
Minuit Studio l’année dernière et mettent leur inventivité au  
service de différents champs du design : graphisme, illustration, 
photographie, direction artistique, webdesign. Leurs créations 
sont toutes issues d’un travail à quatre mains, d’une passion  
instinctive, qui prend racine dans leur complémentarité. 
Originaires de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne, ils portent une  
affection toute particulière à la Côte d’Émeraude et notamment  
à Dinard. Ils ont choisi d’illustrer la ville par ses lieux  
emblématiques : la digue de l’écluse et sa vue privilégiée sur  
la plage de l’Ecluse et la Villa ““Les Roches Brunes””, le tout dans  
un graphisme épuré et abstrait et des couleurs vives.

Culture

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018

Infos  
pratiques

<

Du 19 au 28 octobre  
de 10 h 30 à 18 h 30
Palais des Arts et du Festival 
Entrée libre
Restauration sur place
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Culture

Festival

10e FESTIVAL  
VIDÉO JEUNESSE
La Ville de Dinard, le Centre socioculturel et l’association dinardaise  
Alex’Anim organisent le 10e Festival Vidéo Jeunesse le samedi 24 novembre 
2018 au Palais des Arts et du Festival.

Grand rendez-vous de l’automne dinardais, le Festival  
Vidéo Jeunesse met en compétition des courts-métrages  
réalisés par des structures “enfance et jeunesse” bretonnes et des  
départements limitrophes : Maisons des Jeunes et de la Culture, 
accueils de loisirs ou écoles.
Grâce à la diffusion des films dans un vrai lieu de cinéma et aux 
échanges qui en découlent, ce Festival Vidéo Jeunesse affiche 
sa volonté de valoriser le travail réalisé par les jeunes. C’est une  
occasion pour eux d’échanger avec les professionnels du monde 
du cinéma et des arts autour de leurs réalisations, d’apprivoiser  
le public, le tout dans une ambiance conviviale.
Six prix seront décernés : trois prix du jury, composé de  
professionnels et bénévoles, ainsi que trois prix du public, dans 
les catégories 6-10 ans, 11-13 ans et 14-17 ans.
Les écoliers de Dinard et des communes avoisinantes  
découvriront les films des deux premières catégories en 
avant-première le jeudi 22 novembre 2018, et voteront pour leur 
film préféré.

Entre les projections, des animations seront proposées  
aux petits et grands : un atelier photo souvenir, une fresque  
cinématographique dessinée par les jeunes sur de 
grands panneaux, mais aussi une démonstration de l’ar-
tiste Charlotte Mulhingausen qui réalisera une fresque  
pendant le goûter des cinéphiles, avant la remise des prix.

Invité pour cette 10e édition, le pianiste Gwendal  
Giguelay présentera “Au temps du cinéma muet, les  
musiciens avaient la parole…” un ciné-concert qui rendra  
«hommage aux musiciens qui auront, depuis toujours,  
accompagné le septième art ». 

L’association dinardaise “Le Sémaphore” animera un atelier 
de jeux traditionnels bretons tout au long de l’après-midi.

Il s’agit aussi d’impliquer les usagers du Centre  
socioculturel dans l’organisation de l’événement. 
Ainsi, le Service Enfance et Jeunesse réalisera les  
décors et la bande-annonce du Festival ; ils en seront  
aussi les animateurs. L’Atelier Cuisine du Centre  
socioculturel préparera le déjeuner et le goûter  
des cinéphiles.

<

<

<

<
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Infos  
pratiques

<Samedi 24 novembre  
à partir de 13 h 30
Palais des Arts et du Festival
Entrée libre
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Cet automne, la médiathèque L’ourse déborde d’idées originales  
et propose des animations tant pour les petits que pour les grands.

DINARD SAINT-ENOGAT :  
CITÉ D’ÉMERAUDE
À l’occasion de la sortie de 
leur livre “Dinard – Saint-
Enogat : Cité d’Émeraude”, 
les auteurs C. Montécot 
et J.-L. Legros proposent 
une promenade dans 
la ville contemporaine 
déployant la fantaisie de 
son architecture sublimée 
par ses magnifiques 
paysages maritimes à 
partir d’une sélection de 
photographies.

u  Du 2 au 26 octobre  

Tout public  

Salle de la Petite 
ourse / Entrée libre

“LES TEXTES DES PYRAMIDES” 
Ensemble littéraire le plus ancien de l’histoire de l’Humanité
À partir des signes d’écriture gravés 
sur les parois des caveaux funéraires 
des pyramides, l’égyptologue Gérard 
Roquet montrera comment l’imagerie 
des hiéroglyphes recèle une synthèse 
de la culture de l’homme d’Egypte.

u  23 octobre à 16 h 

Le comportement des animaux

u  20 novembre à 16 h 
Corps humain, corps animal,  
corps momifié

PASCAL VOISINE 
À la rentrée 2017, le 
Club de lecture de la 
médiathèque a décerné 
un coup de cœur au 
roman “Mon gamin”. Son 
auteur, P. Voisine, vient à 
la rencontre des lecteurs 
curieux découvrir le 
parcours et le devenir d’un 
nouvel écrivain.

u  3 novembre à 16 h / Salle de la Petite ourse 
Réservation conseillée

Pendant les vacances de la Toussaint, la médiathèque explore la 
tendance Do It Yourself et propose à son public de changer ses 
habitudes.

RÉPARER, TRANSFORMER, RÉUTILISER
Journée d’information pour tenter l’expérience. 
L’association Répar’toi-même, la Croix-Rouge, l’atelier couture  
du Centre socioculturel et la médiathèque dévoileront leurs 
astuces pour donner une nouvelle vie aux objets du quotidien. 

u  27 octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Entrée libre

PREMIERS PAS EN IMPRESSION 3D
Les apprentis “makers” pourront dessiner un objet en 3D grâce  
à un logiciel en ligne et assister à son impression en 3D par 
l’animatrice multimédia.
u 31 octobre à 16 h / Sur inscription

INSTALL PARTY
L’atelier est ouvert à ceux qui souhaitent télécharger  
et installer Linux sur de “vieux” ordinateurs et leur redonner  
ainsi un second souffle, dans la logique du recyclage.
u 2 novembre de 14 h à 18 h / Entrée libre

Ateliers multimédias

Culture

Projection / Rencontre
“RÉDUIRE SES DÉCHETS”
Ce film documentaire suit une famille de la Côte d’Émeraude  
et une jeune blogueuse malouine qui tentent de vivre en limitant 
au maximum leurs déchets.

u  30 octobre à 16 h / Réservation possible

Retrouvez tout l’agenda de L’ourse sur www.lourse.fr

<
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DIY : Faites-le vous-même
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Jeunesse

Les nouveautés
u LE RETOUR DE LA SEMAINE DE 4 JOURS 
Après avoir pris en compte les avis et les besoins de chacun,  
le rythme scolaire des écoles publiques de cette rentrée 
est la semaine de 4 jours : la classe est assurée les lundis,  
mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30 puis de  
13 h 30 à 16 h 30. Les élèves n’ont plus classe le mercredi  
matin. En dehors de ces temps de classe, des temps d’accueil  
périscolaires sont aménagés. Des activités, notamment sur l’heure 
de midi, sont proposées aux enfants qui le souhaitent : activités 
manuelles, jeux sportifs, théâtre d’improvisation, musique et 
chant.
Les accueils périscolaires,  
entièrement gratuits, sont  
assurés de 7 h 30 à 8 h 30 
puis de 16 h 30 à 18 h 30.
En dehors des jours d’école, 
l’Accueil de Loisirs Sans  
Hébergement (centre aéré), 
accueille les enfants le  
mercredi de 7 h 30 à 18 h,  
et sur les mêmes horaires 
durant les vacances scolaires. 

u LE PORTAIL FAMILLE
Dans le cadre de la modernisation du service public, la ville de 
Dinard a mis en place la plateforme “portail famille” à la rentrée.
Il permet de gérer, depuis chez soi, le compte famille, les  
inscriptions des enfants à la restauration scolaire et aux temps 
d’accueil périscolaires du matin et du soir.
Il a pour but de faciliter les démarches administratives : les inscrits 
y retrouvent leur dossier familial, le planning des enfants ainsi que 
leur facturation, et ont accès à une messagerie permettant de 
joindre directement le Service Education – Affaires Scolaires.
Les horaires des écoles publiques y sont affichés et chaque  
semaine le menu du restaurant scolaire y est publié.

http://portail-famille.ville-dinard.fr

Des classes spécifiques
Une volonté affichée de la Ville de Dinard est d’offrir un  
enseignement riche et varié aux élèves. Pour ce faire, elle  
s’engage avec l’Education Nationale dans l’ouverture de  
nouvelles filières.

u UNE CLASSE POUR LES MOINS DE TROIS ANS
La Ville de Dinard, en partenariat avec l’Education Nationale, a 
créé en 2017 un dispositif de scolarisation des enfants de moins 
de trois ans à l’école Paul Signac. Ce dispositif de scolarisation 

apporte de nombreux 
avantages aux enfants qui 
en bénéficient : dès 2 ans, 
avec un accueil spécifi-
quement construit selon 
ses besoins en concerta-
tion entre les parents et  
l’enseignant, il découvre 
des activités sensorielles, 
le langage et la sociali-
sation. L’élève prend le 
temps de découvrir et de 
grandir, une chance pour 
lui !

u  ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE :  
Ouverture d’une classe bilingue français-breton  
à la rentrée 2019

Dans le cadre de la loi de refondation 
de l’école et de la Convention spéci-
fique Etat-Région 2015-2020, l’école  
maternelle publique Jules Verne de Dinard 
a été retenue pour l’ouverture d’une filière 
bilingue français-breton à la rentrée de 
septembre 2019.
L’ouverture de cette nouvelle filière  
bilingue s’adressera dans un premier 
temps aux enfants nés entre 2014 et 
2017. La plupart des élèves venant de familles qui ne pratiquent 
pas la langue bretonne, la connaissance préalable du breton n’est 
pas indispensable. Les classes bilingues bénéficient d’un régime 
dérogatoire au périmètre scolaire. Elles sont ouvertes aux élèves 
de Dinard et des communes proches.

L’ÉCOLE À DINARD
Plus de 2300 élèves ont fait leur rentrée à Dinard en septembre dernier, 
dont près de 600 inscrits en maternelle et en élémentaire. Un mois après 
cette rentrée, un point sur les nouveautés de l’année… et à venir !

<

<

+  d’infos 
Service Education – Affaires Scolaires 
36 rue des Ecoles (sur rendez-vous) 
02 99 46 73 46

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018
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Dossier 
Environnement

CÔTÉ TERRE 
Fauche tardive et éco-pâturage,  
une gestion extensive des espaces verts
Soucieuse de concilier urbanisme et nature, la Ville de Dinard, 
en liaison avec l’Adjoint aux espaces verts, Fabrice Le Toquin,  
a décidé d’appliquer les techniques de “fauche tardive” 
et “d’éco-pâturage” afin d’améliorer le cadre de vie de ses  
habitants et aussi pour préserver les différentes espèces  
animales et végétales.
Mis en œuvre depuis 2017, et accentués en 2018, ces deux  
modes d’entretien ont des objectifs identiques : créer des niches 
de biodiversité et des zones refuges pour la flore et la faune.

u Suppression des pesticides ;
u Fleurissement et espèces diversifiés ;
u Source de nourriture pour les polinisateurs ;
u Refuge pour les insectes ;
u Coûts d’entretien maîtrisés.

Les espaces verts concernés par la “fauche tardive” sont tondus  
tous les 2 ou 3 mois, suivant la saison, à une hauteur minimale  
de 7 cm voire de 10 cm. De plus, les pieds des arbres ne sont plus  
régulièrement débroussaillés ce qui diminue les risques de  
blessures sur leurs troncs. Certains espaces verts, disposant de 
surfaces importantes ou en retrait des habitations, sont propices 
à “l’éco-pâturage”. Ce procédé permet une tonte totalement  
écologique puisque les tondeuses à gazon sont remplacées par 
des moutons des landes de Bretagne et des chèvres des fossés.
Le petit groupe d’une quinzaine d’animaux herbivores est  

redéployé suivant les besoins 
d’entretien des différents terrains. 

Dinard et le Zéro Phyto
Le service Espaces verts n’utilise plus de produits phytosani-
taires pour entretenir les parterres et trottoirs mais procède 
à un désherbage manuel. Ce procédé, plus respectueux de  
l’environnement, implique des moyens humains renforcés sur les  
actions de désherbage mais participe à un engagement  
responsable de la collectivité face à l’impact sanitaire des  
pesticides. Seuls les stades de football nécessitent un traitement 
phytosanitaire partiel et minime* afin de proposer des terrains  
de qualité pour l’accueil d’équipes professionnelles.
*Traitement uniquement sur les mauvaises herbes par produit sélectif non nocif pour 
la pelouse.

CÔTÉ MER :  
LA PROTECTION DU LITTORAL
Projet “La mer commence ici”
À Dinard, comme dans la grande majorité des 
communes françaises, les eaux de pluie finissent 
en mer, emportant avec elles tous les détritus  
terrestres qui se trouvent sur son passage 
(tâches d’huile, déjections d’animaux et autres 
déchets jetés au sol).
Une campagne de communication, financée par l’Agence  
Régionale de Santé de Bretagne et CŒUR Émeraude, a été  
lancée sur notre commune et celles du littoral de la Rance afin de  
sensibiliser à cette problématique du quotidien en installant des  
macarons près des avaloirs d’eaux pluviales avec la mention :  
“La mer commence ici”. À l’heure où  
environ 80% des détritus retrouvés 
dans les océans sont d’origine terrestre, 
cette campagne de sensibilisation sera le 
moyen de rappeler qu’un déchet, liquide 
ou solide, jeté dans les égouts est un  
déchet retrouvé sur la plage !
La Ville de Dinard s’engage, dès que le 
projet sera validé par l’ABF (Architecte 
des Bâtiments de France), à poser les 
13 premiers médaillons à des empla-
cements symboliques (cours d’école,  
proximité des terrasses de café, littoral). La campagne devrait 
s’accentuer en 2019.

Enjeux majeurs du 21e siècle, la préservation de l’environnement  
et la protection de la biodiversité font partie des priorités de l’équipe 
municipale. Pour ce faire, des mesures simples mais efficaces peuvent 
être mises en œuvre. Patricia Perrier, Adjointe à l’environnement est chargée 
d’impulser et coordonner ces actions auprès des différents services.

PROTECTION DE LA NATURE  
ET BIODIVERSITÉ

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018

Les espaces verts 
concernés  

par l’éco-pâturage  
et la fauche tardive :

Patricia Perrier, 
Adjointe  
à l’environnement

Prototype  
de médaillon,  
en attente de  
validation par l’ABF
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La laisse de mer, qu’est que c’est ?
La laisse de mer désigne à la fois l'espace découvert sur le littoral  
entre les marées mais aussi les divers détritus, objets,  
algues, coquillages, épaves qu'y déposent la houle et les  
courants de marée. 
Elle dessine une bande qui trace la limite supérieure des vagues.
Boudée par les touristes  
désireux d’un sable immaculé́, 
la laisse de mer fait souvent 
polémique au sujet de son  
ramassage. Elle joue cependant 
un rôle essentiel au fonction-
nement biologique et à la  
préservation du littoral. 
Les laisses de mer constituent 
un écosystème qui participe à 
la vie du littoral en :

u  formant un habitat linéaire 
et un milieu transitoire 
d’accueil de la faune marine 
et terrestre ; 

u  abritant insectes, mollusques et petits crustacés, elle est un 
véritable garde-manger pour les oiseaux et est à la base d’une 
chaîne alimentaire spécifique pour le littoral. Certains oiseaux 
l’utilisent également pour se reproduire ; 

u  participant à la fertilisation du haut de plage, grâce à  
l’humus formé, où diverses espèces végétales peuvent  
s’installer et se développer.

Outre ce rôle biologique, la laisse de mer a également un rôle  
géomorphologique en limitant l’érosion marine et éolienne.
Une plage saine est donc une plage riche de sa laisse de mer !
Procéder au ratissage systématique de la laisse de mer  
conduirait rapidement à la dénutrition d’oiseaux migrateurs ou  
sédentaires et à la disparition de crustacés, de vers ou d’asticots  
qui participent au biotope local et donc à la nourriture de milliers 
d’espèces provenant de l’estran ou de la mer. 
A Dinard, en dehors de la haute saison, la laisse de mer est  
laissée sur place. Par contre, en période estivale, en raison de 
la forte fréquentation touristique, la laisse de mer est ramassée 
et déplacée sur les côtés de la plage. Elle repart donc en mer 
avec la marée. Soucieuse de la préservation de son littoral, la  
municipalité amorce actuellement une réflexion sur la mise en 
place de pratiques encore plus respectueuses de la laisse de mer 
et de son rôle essentiel sur la biodiversité.

Les bacs à marée
Les bacs à marée, mis à disposition du public par les  
collectivités, permettent aux promeneurs qui ramassent des  
déchets échoués sur les plages d’y déposer leur collecte. 
Ils constituent également un excellent support de sensibili-
sation à la fragilité et la vulnérabilité de la faune, de la flore et  

des habitats.
Convaincu de l ’ intérêt  
écologique de cet équi-
pement, la Ville de Dinard 
étudie actuellement un 
projet d’installation de 
bacs à marée à l’entrée des 
plages.

DES ACTIONS CITOYENNES 
Mégots mais GO !
À l’occasion du World CleanUp Day, journée mondiale pour  
nettoyer la planète, deux actions locales d’initiative citoyenne, 
soutenues par la Ville, se sont déroulées, le 16 septembre  
dernier, au parc de Port-Breton et dans le quartier Saint- 
Alexandre. Une vingtaine de bénévoles a ramassé plus de  
30 litres de mégots et autres déchets. 

Les élèves d’Alain Colas nettoient la nature
La classe de CE2-CM1 de l’école Alain Colas de Dinard, en  
partenariat avec l’ITEP de Chateaubourg (Institut Thérapeu-
tique Éducatif et Pédagogique), a collecté 3 kg de déchets 
sur la plage de Saint-Énogat. Cette action de sensibilisation à  
l’éco-citoyenneté a été suivie d’un échange sur le tri des déchets 
et de sa mise en pratique avec l’association Escale. Les enfants 
ont, par la suite, discuté des actions possibles pour limiter les  
déchets et favoriser le recyclage. 

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018

Ramassage à Port-Breton par le collectif “Y’en a marre”

Ramassage à Saint-Alexandre, initié par Jacqueline Planque
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La ville de Dinard s’engage pour des déplacements doux.

MOBILITÉ DOUCE

ZONE DE RENCONTRE  
ET ZONE 30 KM/H 
Vous avez peut-être été surpris de constater que des cyclistes 
empruntaient certaines rues de Dinard à contre-sens. Rassurez- 
vous, c’est tout à fait normal, dans la mesure où les zones sont 
matérialisées par des panneaux de signalisation indiquant une 
“zone de rencontre” ou une “zone à 30 km/h”.
Ainsi, pour une meilleure cohabitation entre automobilistes,  
cyclistes et piétons, nous vous rappelons certaines règles du 
Code de la Route.

Zone de rencontre et zone 30 km/h : 
Quelles différences ?

L’ARTICLE R110-2 DU CODE  
DE LA ROUTE PRÉCISE :
u Zone de rencontre : Dans cette zone, 
les piétons sont autorisés à circuler sur la 
chaussée sans y stationner et bénéficient 
de la priorité sur les véhicules. La vitesse 

des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à 
double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises 
par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties 
de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble 
de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable.

u Zone limitée à 30 km/h : Dans cette zone, la vitesse des  
véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à 
double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes 

prises par l’autorité investie du  
pouvoir de police. Les entrées 
et sorties de cette zone sont  
annoncées par une signalisa-
tion et l’ensemble de la zone est  
aménagé de façon cohérente 
avec la limitation de vitesse  
applicable.

3 NOUVEAUX PARCS À VÉLO 
En liaison avec Arnaud Salmon, Conseiller municipal délégué au 
commerce, de nouveaux parcs à vélos ont été implantés rue des 
Chalets, rue de la Paix (entre la rue Winston Churchill et rue Ma-
réchal Leclerc) et au Port public (devant les locaux de l’ADUP). 
Trois autres sites seront bientôt équipés : devant La Poste  
centrale, à Saint-Enogat (près du calvaire) et place de la  
République. En 2019, d’autres implantations seront réalisées.

LE VILLAGE ITINÉRANT  
DES MOBILITÉS DURABLES  
À DINARD
Le 22 septembre dernier, la Ville de Dinard a accueilli le Village  
Itinérant des Mobilités Durables sur la Place du Marché.  
Organisée par le Pays de Saint-Malo en partenariat avec les 
communautés de communes du territoire, cette manifestation  
a pour objectif de faire découvrir et tester gratuitement des  
alternatives à la voiture individuelle par le biais d’essais de  
véhicules électriques comme les hoverboards, les gyropodes ou 
encore les vélos assistés. Des informations sur la mobilité, les 
réseaux de transports publics, les bornes électriques, les voies 
douces et les services de covoiturage du Pays de Saint-Malo ont 
été communiquées au public.

Dossier 
Environnement
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Panneau autorisant la circulation des vélos à double sens  
dans une zone limitée à 30 km/h à sens unique pour les véhicules
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LES ASSOCIATIONS  
DE CYCLISME À DINARD
Dinard Cyclotourisme
Née dans les années 1990, l’association Dinard Cyclotourisme 
est composée de 85 membres. Affiliée à la Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme, elle a pour objectif de promouvoir la  
pratique sportive du vélo. Sous l’impulsion de son président Loïc 
Riffier, l’association propose des balades le samedi après-midi.  
Ouvertes à tous, elles permettent aux cyclistes de se retrouver  
pour “pédaler tranquillement”. À cette occasion, l’association est 
fière de compter parmi elle un groupe de 10 volontaires chargés de  
guider, à tour de rôle, le tandem accueillant un adhérant  
malvoyant. Balades les samedis après-midi : départ du Spot  
à 14 h.

Dinard Émeraude à Vélo,  
une nouvelle association 
Créée en juin 2018 et présidée par Bruno Caline, l’association  
Dinard Émeraude à Vélo compte aujourd’hui 85 membres.
Objectifs : développer et promouvoir l’usage du vélo au  
quotidien à Dinard et sur la Communauté de Communes Côte 
d’Émeraude en favorisant les aménagements cyclables.
L’association est organisée en quatre groupes de travail qui se 
réunissent régulièrement : aménagements cyclables, animation, 
jeunes et scolaires, santé – sécurité – sûreté.

LE DINARD BUS,  
MAINTENANT C’EST GRATUIT !
Depuis le 1er juillet 2018, la navette Dinard Bus, est gratuite  
pour tous !
Des circuits spécifiques assurent les retours de marché les 
mardis/jeudis (1 circuit) et samedis (3 circuits), au départ de  
La Poste vers les différents quartiers de Dinard.
Un dépliant Dinard Bus, avec la présentation des circuits,  
horaires et plans, est à votre disposition dans les infrastructures  
municipales et sur le site internet de la Ville de Dinard : 

<www.ville-dinard.fr / Onglet Quotidien / Rubrique Le Transport 
Page Les transports en communs

Contact :  dinardcyclotourisme@gmail.com

<Contact : 06 37 93 76 63 ou bruno.caline@wanadoo.fr

<

Dinard Cyclotourisme faisant découvrir les joies du tandem  
lors de “La Fête du jeu”
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Membre du Yacht-Club de Dinard, le monocoque de  
52 pieds aux couleurs de Café Joyeux sera accueilli au port  
de Dinard, avant le départ, afin que tous les dinardais soient  
associés à ce projet qui allie performance et solidarité ! 
L’aventure est née d’une histoire d’amitié entre le skipper  
Sidney Gavignet et Yann Bucaille-Lanrezac, l’homme aux  
passions éclectiques et solidaires. 
Sidney Gavignet navigue, depuis plus de 25 ans, en équipage  
et en solitaire sur toutes les mers du globe. Il est l’un des  
navigateurs français les plus expérimentés avec à son actif  
4 tours du monde, 30 courses transatlantiques, 1 Coupe de  
l’America et aussi le record du Tour des Iles Britanniques.  
Après 2 Routes du Rhum, en catégorie Ultime, et à bientôt  
50 ans, Sidney prend un nouveau cap avec l’aventure Café  
Joyeux pour aller bien au-delà des objectifs sportifs : porter  
haut les couleurs et valeurs de “Café Joyeux servi avec le 
cœur” et mettre son expérience du sport de haut niveau 
et des dynamiques collectives au profit de la performance  
des entreprises. 
Yann Bucaille-Lanrezac s’installe en famille à Dinard en 2012  
et lance Émeraude Voile Solidaire. Il fait construire Ephata,  
un catamaran de 18 m, qui réalisera en 7 ans 460 sorties  
embarquant plus de 7 500 personnes en souffrance,  
handicapées mentales, malades, gens de la rue, prisonniers,  
prostitué(e)s, réfugiés. En 2014, au retour d’une navigation  
sur Ephata, Théo, 20 ans, porteur d’autisme, s’adresse à  
Yann Buccaille en lui disant : « Captain, il parait que tu es patron ;  
t’as pas un métier pour moi ? ». C’est le point de départ de Café 
Joyeux. Aujourd’hui, Sidney Gavignet qui parraine l’association  
Émeraude Voile Solidaire s’engage à porter haut les couleurs  
de Café Joyeux jusque Pointe à Pitre.

LE CONCEPT DE CAFE JOYEUX
Remettre le handicap mental et cognitif au cœur de nos 
villes et de nos vies et favoriser la rencontre au travers  
de coffee-shops tout public en proposant des produits frais  
et de qualité, des recettes maison entièrement cuisinées sur place 
et servies par des personnes avec handicap mental et cognitif.
Tous les dividendes sont reversés au fonds de dotation  
Émeraude Solidaire qui finance des projets caritatifs. Après un  
1er coffee-shop Joyeux ouvert à Rennes en 2017, Café Joyeux 
s’est également implanté au cœur de Paris. 
Pourquoi un bateau Café Joyeux ?
La Route du Rhum est une formidable vitrine qui va mettre en 
lumière les valeurs de l’entreprise, montrer que la beauté et la 
performance sont compatibles avec la différence, un credo chez 
Café Joyeux !

UN COFFEE-SHOP ÉPHÉMERE SUR L’ESCATADE  
DU PORT
u  La bénédiction du bateau se déroulera à Dinard le mardi  

23 octobre prochain à 17 h 15 au Port de Plaisance  
où le monocoque Café Joyeux sera amarré.

u  Le coffee-shop sera installé sur l’estacade du Port de  
Plaisance de Dinard du mercredi 24 octobre jusqu’au départ 
de la course, le dimanche 4 novembre 2018.

Une douzaine d’équipiers joyeux, aidés de bénévoles d’Éme-
raude Voile Solidaire et de l’association dinardaise Diadème*,  
accueilleront le public pour proposer les mêmes prestations 
qu’à Rennes ou Paris : servir avec le cœur, boissons chaudes ou 
fraiches, viennoiseries, tartes, pâtisseries... À l’instar des “Café 
Joyeux” de Rennes et Paris, l’intégralité des dividendes sera  
reversée au fonds de dotation Émeraude Solidaire qui finance des 
projets caritatifs. 
La Ville de Dinard souhaite bon vent à Sydney Gavignet !
*DIADEME : association d’accueil et d’accompagnement de personnes porteuses 
d’un handicap (notamment Trisomie).

Route du Rhum 2018

LE BATEAU DINARDAIS  
DANS LA COURSE !
La Ville de Dinard est fière d’apporter son soutien au bateau Dinardais “Café 
Joyeux” qui sera au départ de la Route du Rhum Destination Guadeloupe,  
skippé par Sidney Gavignet ! 

  En pratique
Port de plaisance de Dinard - Quai de la Perle.  
Ouverture le 24 octobre à 14 h, puis tous les jours de 10 h à 18 h 
jusqu’au 4 novembre. Plus d’infos sur www.joyeux.fr 

<

Sydney Gavignet Yann Bucaille- 
Lanrezac 
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Pourquoi choisir Whoosh ?
Le principe de Whoosh est très simple : l’usager télécharge  
gratuitement l’application Smartphone (disponible sous Android 
et iOS) ou bien se rend sur le site web mobile, ou encore sur le 
site web dédié www.whooshstore.fr. 
L’usager achète à distance son ticket et a la possibilité de le  
prolonger depuis son téléphone mobile ou Internet sans  
retourner à sa voiture. Il peut même recevoir une alerte avant la 
fin de la durée de son stationnement. 
Si l’usager revient vers son véhicule plus tôt que prévu, il peut 
également arrêter le “compteur”, en cliquant sur le bouton  
STOP : cette fonction permet de ne payer que le temps réel de 
stationnement. L’automobiliste a ensuite la possibilité de re-
trouver l’historique de ses tickets et d’exporter un justificatif de  
stationnement au format PDF via le site web.

Conseil n°1 : Comment s’inscrire sur Whoosh ? 

u  Télécharger gratuitement l’appli Whoosh sur App Store, ou 
Google Play, ou inscrivez-vous le site Internet Whoosh. 

u  Enregistrez le numéro d’immatriculation de votre véhicule.

u   Une fois votre compte créé, à la première transaction, saisir 
vos coordonnées bancaires. 

Conseil n°2 : Une fois inscrit sur Whoosh, comment éditer un 
ticket de parking ?

u  Saisir le n° d’immatriculation du véhicule

u   Choisir une zone de stationnement

u  Indiquer la durée prévue du stationnement

u  Dix minutes avant la fin du ticket, le service 
Whoosh envoie une alerte SMS ou une alerte 
via l’application.

“Whoosh”, une façon facile et pratique de régler son stationnement à Dinard ! L’application Whoosh est une solution  
de réglement. Elle permet de régler le stationnement à tout moment et en toute circonstance. Usant d’une ergonomie simple,  
ce système aporte un maximum de confort aux automobilistes.

Whoosh, l’application pour régler son stationnement

LE STATIONNEMENT À DINARD

<

+  d’infos
Pour plus de détails, retrouvez Whoosh en 
vidéo sur : vimeo.com/96193632

PARKINGS SOUTERRAINS
Les barrières des parkings souterrains du “Centre-ville” et 
des “Halles et de la Plage” ont été mises en service le lundi  
15 octobre 2018 à 9 heures. 
À cette occasion, les règles de circulation évoluent :
•  Parking du Centre-ville : les couloirs de circulation sont  

maintenant à double sens – la sortie se fait face à la rampe
•  Parking Halles et Plage : l’accès se fait par la droite (sens de 

circulation). La rue Raphael Veil est maintenant à double sens

COMMENT STATIONNER  
ET RÉGLER SA PLACE DE PARKING ?
•  Il n’y a pas de ticket à prendre à l’entrée, l’identification  

se fait par la lecture automatique de la plaque d’immatriculation
•  Il faut régler son stationnement avant de repartir : il y a  

2 caisses par parking
•  L’usager saisit son numéro de plaque d’immatriculation sur 

une caisse. Elles acceptent les cartes bancaires, avec ou sans 
contact, et les espèces (elles ne rendent pas la monnaie avec un 
plafond de 2 €)

•  Après paiement, l’usager peut sortir du parking avec son  
véhicule : sa plaque d’immatriculation est lue par le système 
pour l’ouverture des barrières 

BON À SAVOIR :
•  Si stationnement inférieur à 1 heure, le passage en caisse n’est 

pas nécessaire
•  Le délai maximum pour quitter le parking est de 15 minutes 

après le paiement
•  Le stationnement des deux roues est gratuit, ils doivent impéra-

tivement se stationner sur les aires qui leur sont destinées

LES TARIFS :
Basse saison (1er septembre > 30 juin)
• 1ère heure gratuite
•  De 7 h à 21 h : 0,20 € le premier ¼ h puis 0,10 € les ¼ h suivants 
• De 21 h à 7 h : 0,10 € le ¼ h 
Haute saison (1er juillet > 31 août)
•  1ère heure gratuite
•  De 7 h à 21 h : 0,20 € le ¼ h 
•  De 21 h à 7 h : 0,10 € le ¼ h 
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accEssibilité

LE CADRE RÈGLEMENTAIRE 
Dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, une 
commission communale pour l’accessibilité aux personnes  
handicapées (CAPH) doit être créée. Présidée par le Maire, 
cette commission est composée des représentants de la  
commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant 
les personnes à mobilité réduite.
Cette commission exerce 5 missions :

u  
Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti  
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ;

u  
Établir un rapport annuel présenté en conseil municipal ;

u  
Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise 
en accessibilité de l’existant ;

u  
Organiser un système de recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées ;

u  
Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établisse-
ments recevant du public situés sur le territoire communal 
qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP)  
et la liste des établissements accessibles aux personnes  
handicapées.

La Commission communale d’accessibilité 
aux personnes en situation de handicap  
de Dinard
Qui sont ces personnes en situation de handicap que nous  
croisons dans notre ville ?

u  
Des femmes, des hommes,

u  
Des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes 
vieillissantes,

u  
Des personnes en difficulté pour se déplacer, pour voir,  
pour entendre, pour parler,

u  
Des personnes ayant comme nous, comme vous, le désir de 
découvrir notre belle ville de Dinard : son front de mer, ses 
plages, son centre-ville avec ses commerces, ses espaces 
sportifs, culturels,

u  
Des personnes qui comme nous, comme vous, souhaitent  
aller au concert, au théâtre, faire une balade dans un parc ou 
sur une promenade, faire du shopping, aller au restaurant…

Pour aider ces personnes en situation de handicap à réaliser leurs 
projets et leurs rêves, aussi pour les accompagner dans leur désir 
de vivre, la commission d’accessibilité, renouvelée en septembre 
2017, se réunit 3 à 4 fois par an et a mis en place des ateliers de  
réflexion présidés par Mme Bauve Leroy, Adjointe au Maire, 
et animés par Mme Bodiguel. La commission communale  
d’accessibilité souhaite qu’à Dinard, élus et citoyens travaillent 
ensemble afin de porter un regard différent sur ces notions  
de handicap et d’améliorer le “Bien vivre à Dinard”. Elle se  
compose d’élus, d’usagers et d’associations très actives au sein 
de la commune : la CFPSAA (Confédération française pour la  
promotion sociale des aveugles et amblyopes), l’association  
DIADEME, l’association Émeraude Voile Solidaire, la F.N.A.T.H  
(Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés),  
Le Sémaphore de la Côte d’Émeraude, le CAT Armor Dinard, 
l’A.P.F. (Association des paralysés de France). 

ACTIONS DE SENSIBILISATION  

On traite de l'accessibilité par des moyens techniques à mettre 
en œuvre : rajouter une rampe, supprimer un trottoir, installer des 
balises sonores... nous avons encore à progresser pour améliorer 
le quotidien des personnes en situation de handicap. 
L’accessibilité, c’est aussi une attitude de chacun pour aider et ne 
pas compromettre l’autonomie des personnes handicapées :

u 
Respecter les places de stationnement

u 
Laisser passer aux passages piétons

u  
Ne pas encombrer les trottoirs  
(voiture, objets encombrants,  
poubelles, publicité…)

u  
Etre patient et rassurant vis-à-vis 
d’une personne souffrant d’un 
handicap mental ou psychique…

L’accessibilité nous concerne tous !

Mars 2018 
Sensibilisation  

des élus  
et techniciens  
aux différents  
handicaps

Décembre 2017 
Nos guides  

du patrimoine en formation  
pour l’accueil  

des personnes déficientes 
visuelles

Quand les jeunes  
Dinardais se mobilisent :  
juin 2018, rallye photos  

sur le handicap -  
Association Sourires  

de Gosses.  

LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018

Avril 2018 
La caravane  

de l’accessibilité, organisée  
par l’ A.P.F  

(Association des Paralysés  
de France) teste  
les commerces
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<

L’association Diadème
L'association Diadème propose un dispositif d'accueil et  
d'accompagnement à des personnes en situation de handicap, et 
plus particulièrement à des adultes porteurs de trisomie 21. 
Diadème veut donner aux personnes accueillies une chance de se 
réaliser pleinement, de mettre leurs talents au service de la société 
et d'enrichir le monde au travers de leurs qualités humaines.
Avec l'idée que la relation entre personnes valides et personnes 
handicapées est source d'enrichissement mutuel, 4 jeunes  
porteurs de trisomie vivent actuellement en colocation avec des 
jeunes valides (volontaires de service civique), accompagnés par  
un professionnel 
du secteur médico- 
social. Insérés au 
coeur de Dinard, 
dans le quartier de  
Saint-Enogat, “les 
colocs” travaillent 
tous en milieu 
ordinaire et participent  
activement à la vie locale, au 
sein d'associations ou tout 
simplement dans une relation 
de voisinage. Des bénévoles, 
formés par l'association, leur 
proposent également des  
activités au quotidien  
(cuisine, sport, culture...)." 

Louis Marie Soubrier : amisdiademe@gmail.com

La CFPSAA (Confédération Française  
pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes)

La CFPSAA, créée en 1948, est une confédération réunissant  
les principales associations dédiées à la déficience visuelle. 
Sa finalité est essentiellement institutionnelle. La CFPSAA inter-
vient dans tous les domaines de la vie quotidienne et citoyenne des  
personnes aveugles et malvoyantes dont elle est le porte-parole  
auprès des pouvoirs publics. Elle participe à l’élaboration des textes 
législatifs et mène l’ensemble de son action dans l’esprit de l’égalité 
des droits inscrits dans la loi handicap du 11 février 2005.
Vice-président de cette organisation, j’éprouve toujours beaucoup 
d’intérêt et de plaisir à m’engager sur le terrain, comme à Dinard, pour 
l’accessibilité de la ville et l’ouverture au tourisme.

Francis Perez

LES COMMERÇANTS DINARDAIS  
SE METTENT EN CONFORMITÉ

Émeraude Voile Solidaire 
Association loi 1901 basée à Dinard depuis 2012.
Cette association a été créée par Lydwine et Yann Bucaille, tous 
deux amoureux de la mer, et porteurs de valeurs d’entraide et 
de partage. Émeraude Voile Solidaire propose, moyennant 1 €  
symbolique, du mois d’avril à octobre, des sorties en mer à 
la journée ou demi-journée à bord de son catamaran de 18 m 
“Ephata” (“ouvre-toi” en langue araméenne). “Ephata” accueille 
à son bord, toute personne, de l’enfant à la personne âgée, en  
situation de handicap, maladie, exclusion, solitude…
Ces personnes viennent à Émeraude Voile Solidaire par le biais 
de structures médico-sociales, d’associations, et aussi à titre  
individuel. Objectif des sorties en mer : permettre aux invités  
“d’oublier” quelques heures leurs souffrances et/ou difficultés, 
d’être en contact avec la nature, de découvrir ou redécouvrir  
la mer, le bateau, la voile... Un bateau adapté, un skipper  
performant, une équipe motivée d’une soixantaine de bénévoles, 
un bureau actif : tout ceci a permis depuis 2012 d’embarquer 
plus de 7 500 invités... et à ce jour les demandes sont toujours  
aussi nombreuses ! 

Michèle Jouet Le Pors : contact@emeraudesolidaire.org 

Quelques témoignages de personnes  
après une navigation sur “EPHATA” :

<

+ d’infos 
Pôle sécurité ERP / accessibilité Mme Bodiguel : 02 99 16 31 20   
accessibilite@ville-dinard.fr

« Superbe journée pour la déconnexion » 
« Un dépaysement total et un grand ressourcement » 
« Du partage, des émotions que du bon, que du beau »

« C’était super “de prendre le volant ”» 
« J’ai conduit » 

Les jeunes en visite au Puy du Fou

Les 4 colocs en cuisine

<

DES ÉQUIPEMENTS MIS EN PLACE 

u  
Des balises sonores : les halles, salle Bouttet, Mairie,  
Médiathèque, Palais des Arts, piscine, COSEC : déclenche-
ment par télécommande ou l’application “mymoveo” 

u 
Bande de vigilance   

u 
Accueil camping

u 
Fauteuil hippocampe

Contact Dinard : fraprz@gmail.com

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018



28

portrait

Dinard Émeraude : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur 
votre parcours ?
« J’ai débuté ma carrière de carreleur-mosaïste en 1957 et j’ai  
ainsi participé à de nombreux chantiers dans divers établissements  
bretons ou normands, comme la boulangerie et la charcuterie de  
Saint-Enogat, l’ancienne gare de Dinard mais aussi le Mont-Saint- 
Michel. J’ai fait mon apprentissage au sein de l’entreprise Salmon  
puis je me suis établi à mon compte en 1965 ».
Dinard Émeraude : Pourquoi avez-vous décidé de restaurer  
la Fontaine Enora et le portrait de Saint-Enogat ? Combien de 
temps ont duré ces chantiers ? 
« Même si je suis retraité, je ne souhaite pas rester les bras  
croisés ! Et puis je passe devant la fontaine à chaque fois que je vais  
chercher mon pain… et elle avait besoin d’un petit coup de neuf !  
Concernant le délai du chantier, il a duré 2 semaines et a nécessité  
environ 50 heures de travail. Il a fallu enlever l’ancienne colle avec  
un petit burin pour enduire le béton d’une nouvelle colle avant de  
remettre les carreaux d’origine. Pour le portrait, la méthode est la 
même, mais le chantier a été plus court ».
Bon pied bon œil, “P’tit Louis” a contacté les Services Techniques 
de la Ville de Dinard et a proposé de restaurer bénévolement les 
deux édifices. Les mosaïques utilisées proviennent de son stock 
personnel, mais aussi du stock communal mis à sa disposition  
par la Mairie.

Dinard Émeraude : Comment s’est déroulé votre partenariat avec 
les élus dinardais et les Services Techniques de la Ville de Dinard ?
« Tout s’est bien passé. Mon action a bien été comprise par les élus et 
les relations avec les services techniques ont été parfaites ! Je tiens  
à remercier la Mairie de Dinard dans son ensemble pour la qualité  
de leur accueil et des matériaux fournis. Ce qui m’a fait plaisir, ce 
sont les réactions des habitants de Saint-Enogat. Ils étaient heureux  

de suivre quotidiennement la restauration de leur fontaine !  
Et puis, je n’oublierai jamais la joie d’un riverain proche du portrait ! 
Ses remerciements m’ont beaucoup touché ».

Dinard Émeraude : Quel est votre plus “beau chantier” ou celui 
dont vous êtes est le plus fier ?
« Je n’ai pas vraiment de plus beau chantier, mais de bons souvenirs 
de tous mes chantiers : l’ancien “Catena”, où j’ai travaillé en intérieur 
et en extérieur, la Bonne Fermière, qui vendait en centre-ville ou  
encore l’ancien Garage Macé (ancien Citroën).
J’ai travaillé pour des hôtels de Rennes, la douane de Saint-Malo,  
pour l’EDF, la gare SNCF de Dinard… J’ai aussi posé du marbre dans  
le salon de coiffure du bateau de croisière Le Levant ».
Dinard Émeraude : Merci "P'tit Louis" pour la qualité de votre  
travail et votre gentillesse. Avez-vous un message à faire  
passer ?
« Oui ! Je remercie tous mes clients qui m’ont fait confiance,  
dont beaucoup sont devenus mes amis. Je garde donc d’excellents 
souvenirs de mes années d’activité ! ».

“P’tit Louis”, 

LE RESTAURATEUR  
DE MOSAÏQUES
En juin dernier, Louis Beugnies dit “P’tit Louis”, a restauré  
bénévolement la fontaine Enora de Saint-Enogat puis le portrait 
en mosaïque installé près de l’église. Dinard Émeraude l’a 
rencontré pour en apprendre un peu plus sur “l’homme à la 2 cv”.

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018
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jumelages

ASSOCIATION LORD RUSSEL 

Un cocktail de bienvenue pour les nouveaux adhérents a été  
organisé le 6 octobre à 17 h 30 à l’Association.
Du 9 au 19 octobre, 27 membres de l’association partent  
au Portugal, pays ayant des liens économiques avec l’Angleterre 
depuis plusieurs siècles.
Le Gala de l’année aura lieu au Casino de Dinard le mardi  
20 novembre 2018 à 20 heures. Il est ouvert à tous les adhérents 
et leurs amis.
Afin de changer les statuts de l’association, une assemblée  
extraordinaire se tiendra au COSEC le 6 décembre à 16 h 30.
L’année s’achèvera avec le cocktail de Noël au COSEC.

Lord Russell
w  Maison du jumelage / 19 rue Coppinger / 35800 Dinard 
w  02 99 46 75 98
w  asslordrussell@wanadoo.fr  w www.asso-lordrussell.org 

LES AMIS DE STARNBERG

Le séjour de cette délégation a donné lieu comme toujours 
à des retrouvailles et rencontres amicales et chaleureuses.  
Un programme bien rempli était organisé avec, comme points 
forts, la visite du nouveau et majestueux complexe aqua-
tique (inauguré en juillet dernier) et une excursion à l’abbaye  
bénédictine d’Ettal, doublée de la visite d’une exposition  
consacrée aux fondements du mythe bavarois.

Ce séjour a également été  
l’occasion pour les membres 
administrateurs des deux 
associations partenaires de 
procéder, lors d’une réunion 
informelle, à un état des lieux 
du jumelage et à préciser 
quelques projets. Parmi ceux-
ci figurent notamment 
le stand d’huîtres tenu par 

l’association au marché de Noël de Starnberg, 
début décembre, et l’organisation d’une fête 
de la bière au mois de septembre 2019, qui  
coïncidera en partie avec la venue de la  

délégation starnbergeoise et marquera d’une touche festive le 
40e anniversaire de l’Association “Les Amis de Starnberg”.
Au mois de mai prochain, la Semaine Française, qui avait été  
annulée cette année, sera de nouveau organisée : l’association  

y participe depuis des décennies. 2019 s’annonce donc, une  
nouvelle fois, comme devant être une année riche en évènements 
pour le jumelage !

L’association Lord Russel poursuit ses cours d’anglais avec des cours  
supplémentaires. Les élèves sont de plus en plus nombreux. 

Après la délégation des associations du mois de mai dernier, une deuxième 
délégation municipale s’est rendue début septembre à Starnberg, conduite 
par Daniel Billot, Adjoint au Maire.

Les Amis de Starnberg
w Maison du jumelage / 19 rue Coppinger / 35800 Dinard
w 02 99 46 85 06
w  dinstarn@gmail.com / www.amisdestarnberg.fr

Madame  Ziebart 
(Adjointe au maire de 
Starnberg), Monsieur 

Billot (Adjoint au maire 
de Dinard), Madame 

Galata (Présidente des 
Amis de Dinard)

Le départ

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018
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Travaux

Depuis 2013, la Ville de Dinard travaille à la réhabilitation  
du boulevard Féart dans un souci d’optimisation des coûts,  
d’économie d’énergie et d’amélioration du confort pour les  
usagers. Il s’agit de se conformer aux normes PMR pour garantir 
l’équité de chacun. Ce projet veut aussi octroyer une meilleure  
accessibilité aux piétons, aux cycles, tout en assurant une  
fluidité de circulation, le confort et la sécurité des usagers, de  
par des trottoirs traversants par exemple. Enfin, le nouveau  
boulevard mettra en valeur le patrimoine, notamment grâce  
à l’enfouissement des réseaux et la pose d’un mobilier adapté,  
tout en affirmant le concept décoratif urbain contemporain  
et balnéaire de la ville.

UN OBJECTIF : RALENTIR LES VÉHICULES
Le projet de réhabilitation du boulevard Féart prévoit de limiter 
la vitesse dans le boulevard en y créant une “Zone 30”, espace 
public au sein duquel un équilibre entre les différents usagers  

est instauré. Elle permettra de contribuer au déplacement 
des piétons et à l’usage des vélos, en permettant notamment  
sa cohabitation avec les véhicules motorisés.
De nombreuses mesures permettant de “casser la vitesse”  
seront mises en œuvre : mini-giratoire, calibrage de la chaussée,  
stimulis visuels sur la chaussée en pavés-collés de type  
“ascodal” et intersection gérée en trottoir traversant sur lequel  
le piéton sera prioritaire.

COMMENT CIRCULER PENDANT LES TRAVAUX ?
Les travaux liés à la réfection du boulevard Féart occasionneront 
des modifications des règles de circulation dans la ville de Dinard.
Le boulevard Féart sera fermé à la circulation à partir de la  
place du Général de Gaulle jusqu’au passage du Bocage.  
La ville de Dinard proposera des itinéraires adaptés aux  
4 500 véhicules qui l’empruntent chaque jour.

ACCÈS AU CENTRE-VILLE :
Entrée de Dinard : la déviation débutera à partir de la place  
du Général de Gaulle par l’avenue du Général Giraud et la rue du 
Maréchal Leclerc. 
Sortie de Dinard : la déviation débutera à partir de la place  
du Maréchal Joffre et passera par la rue Yves Verney et l’avenue 
Edouard VII.
Les véhicules pourront également passer par l’Avenue George V :

u Depuis la rue Jacques Cartier,

u  Depuis le boulevard du Président Wilson et la rue Georges 
Clémenceau,

u Ou par Edouard VII depuis la rue Henri Maulion.

AMÉNAGEMENT  
DU BOULEVARD FÉART
Le boulevard Féart, qui relie l’entrée principale de la ville à la plage 
de l’Écluse, n’est plus en adéquation avec les normes actuelles, que 
ce soit en termes d’accessibilité, de niveau de service, de confort  
des usagers ou d’écologie. La place de l’automobile y est trop  
importante et les normes “Personnes à Mobilité Réduite” (PMR)  
ne sont pas respectées.

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018

•  Création de la Zone 30 à partir de la place  
du Général de Gaulle,

• Profil coplanaire,
•  Suppression du carrefour à feux au niveau  

de la rue Emile Bara par un carrefour giratoire
•  Continuité piétonne avec la création  

de trottoir traversant,
• 66 places de stationnement dont 2 PMR, 
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+d’infos  
sur

<
www.ville-dinard.fr 
rubrique urbanisme

ACCÈS AUX ÉCOLES :
L’accès se fera par la rue du Commandant Théodore du Plessix 
depuis la rue Emile Bara. 2 itinéraires seront indiqués depuis la 
place du Général de Gaulle :
La 1ère solution :

u La rue des Français Libres,

u La rue Pichot,

u La rue de la Corbinais,

u La rue de Verdun,

u La rue de la Gare,

u La rue Emile Bara.
La 2e solution  
(en fonction de l’ouverture du Carrefour Féart/Bara) :

u L’avenue du Général Giraud,

u La rue Emile Bara.
L’ensemble des commerces situé dans la zone des travaux  
restera accessible à pied.
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Les travaux du Palais des Arts ont débuté, avec la dépose  
de l’ensemble des sièges de la salle Debussy.
Des échafaudages viennent d’y être montés et le désamiantage 
de la salle sera effectué en cette fin d’année. Parallèlement la ville 
est aujourd’hui en procédure d’attributions de marchés pour les 
lots inhérents à l’étanchéité et à différents autres lots techniques.
Les études de projet relatives à la remise en service de la salle  
Debussy sont également en cours de finalisation. 

Rappelons que les travaux au sein de cette salle, qui sera  
totalement réhabilitée, comprennent notamment le changement 
des sols, les peintures, la pose de nouveaux sièges (avec une jauge 

équivalente), la mise en conformité au niveau accessibilité et  
sécurité incendie (désenfumage notamment) ainsi que des 
travaux d’isolation acoustique.
w  Montant total des travaux (réhabilitation de la salle Debussy et 

étanchéité du toit-terrasse ) : 1 850 000 € 
w  Subventions obtenues pour ce chantier : 

• Département - Pays de Saint-Malo : 150 000 € 
• Région : 254 829 € 
• Fonds de concours de la Communauté de Communes  
Côte d’Émeraude : 686 882 €

PALAIS DES ARTS : DÉBUT DES TRAVAUX

INSTALLATION DE CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS
Avant l’ouverture de la saison estivale, onze conteneurs semi- 
enterrés ont été installés sur la place Yves Verney. Six conteneurs 
sont dédiés aux ordures ménagères : ils sont situés au nord de 
l’esplanade, à proximité des restaurants. Toujours sur l’esplanade, 
mais côté place de la République, cinq conteneurs de tri sélectif  
ont également été installés. De plus, afin de préserver le confort 
visuel et sonore des vacanciers, des conteneurs semi-enterrés 
ont été installés à côté du camping municipal de Port Blanc.

REMPLACEMENT DE LA VOLIÈRE 
DU PARC DE PORT-BRETON
Une nouvelle volière est en cours de construction au parc  
de Port-Breton. Elle remplacera l’ancienne installation se  
trouvant en face et devenue totalement obsolète. Ces travaux  
sont réalisés pour fournir un plus grand confort de vie aux oiseaux 
tout en garantissant aux visiteurs la possibilité de les admirer.
w  Le coût est estimé à 25 000 €

<

<
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Place Yves Verney

Place Yves Verney – Côté place de la République

Camping municipal de Port-Blanc

Travaux
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Les travaux de réfection des allées du cimetière ont débuté en 
2011. Cet été, c’est l’allée située à l’entrée de la rue des Elfes 
qui a été rénovée. L’objectif est de faciliter la circulation des  
usagers en supprimant les allées de gravier et les nids de poules 
qui rendent difficile la circulation des personnes à mobilité  
réduite. De plus, la végétalisation de certaines zones permet 
de réduire l’usage de désherbant en privilégiant la tonte de la  
pelouse.

INAUGURATION DU PRÉAU  
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
CLAUDE DEBUSSY
Le 3 septembre dernier, à l’occasion de la rentrée des classes, 
Jean-Claude Mahé, Maire de Dinard, entouré des élus  
municipaux en lien avec les dossiers inhérents aux travaux et 
aux écoles, des agents municipaux ayant réalisé les travaux, du  
directeur et enseignants de l’école, de l’APE Verne-Debussy et 
bien entendu des enfants scolarisés, a inauguré le nouveau préau 
de l’école élémentaire Claude Debussy. Ce préau a été restauré 
en régie, durant l’été, par les services techniques de la ville.

TRAVAUX DU BOULEVARD  
DE LA LIBÉRATION
En septembre et octobre, l’entreprise Eurovia a réalisé des  
travaux de réaménagement urbain à l’intersection du boulevard 
de la Libération et de la rue de la Ville-Es-Passant. Un chemin 
pour les piétions ainsi que deux espaces verts sont implantés 
dans cette zone. 
w  Le coût de ces travaux est d’environ 20 000 €.

LE WISHBONE CLUB DE DINARD 
S’EST REFAIT UNE SECONDE JEUNESSE  
POUR SES 40 ANS !
D’importants travaux de réfection ont été réalisés au  
Wishbone Club de Dinard (les sanitaires, les vestiaires, la zone 
de stockage, le bureau, les reprises de fissures sur façade,  
le changement des éclairages et des menuiseries). Pour terminer 
cet ensemble, les équipes des services techniques ont remplacé  
l’ancien parvis défraichi situé devant le Wishbone Club par un 
nouvel enrobé d’environ 290 m2.

w Montant des travaux du parvis : 22 500 €
w Montant total des travaux du Wishbone : 423 447 €

INAUGURATION DES TRAVAUX  
DU WISHBONE CLUB DE DINARD :
Le samedi 8 septembre, Jean-Claude Mahé, Maire de Dinard,  
assisté du Conseil Municipal, a fêté les 40 ans du Wishbone  
Club de Dinard et inauguré la fin de l’ensemble des travaux  
de réfection.

POURSUITE DES TRAVAUX  
DANS LE CIMETIÈRE DE DINARD :

SKATE-PARC :  
OÙ EN EST LE PROJET ? 
De nouvelles études d’avant-projet sont actuellement en cours. 
Elles prennent en compte la nouvelle implantation prévue pour  
le skate-parc, dans la partie sud-est du parc de Port-Breton (face 
au parking des tennis). Des concertations avec les skateurs sont  
toujours en cours et régulières, afin de choisir les différents  
modules qui s’adapteront le mieux aux contraintes techniques  
du terrain choisi et à leurs choix sportifs.

<

<
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urbanisme

PLAN LOCAL D’URBANISME
L’enquête publique relative au projet de PLU s’est déroulée du  
9 juillet au 10 août 2018. A l’occasion des 5 permanences qui  
se sont tenues en mairie de Dinard, la commission d’enquête  
a rencontré environ une centaine de personnes.

106 observations écrites au total ont été recueillies réparties  
de la sorte :

u  
58 annotations au registre 

u 
10 courriers reçus en mairie 

u  
38 courriers parvenus par voie électronique sur l’adresse mail 
plu@ville-dinard.fr

Les prochaines étapes sont la remise du rapport final de la  
commission d’enquête courant octobre et l’approbation du projet 
en conseil municipal avant fin 2018.

SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN MATIÈRE  
D’URBANISME DES AUTORISATIONS

Il sera prochainement possible de déposer ses demandes 
d’autorisations d’urbanisme (permis, déclarations préalables,  
certificats d’urbanisme) sous forme dématérialisée. 
Cette nouvelle procédure est la trans-
position des dispositions législatives et 
réglementaires du « code des relations 
entre le public et l’administration » et 
notamment de sa partie relative aux 
droits des usagers de saisir l’adminis-
tration par voie électronique.
La Communauté de Communes Côte 
d’Émeraude (CCCE) pilote la mise en 
place d’un télé-service qui permettra la 
réception des demandes d’urbanisme 
dématérialisées. 
Les dépôts se feront alors directement depuis le site internet 
de la commune où aura lieu les travaux ou aménagements.  
Le déploiement de ce télé-service permettra un dépôt sécurisé 
des demandes et offrira un espace personnel de suivi des dossiers 
pour chaque utilisateur.
Actuellement en cours d’installation, le télé-service devrait être 
opérationnel durant la période hivernale 2018/2019.

AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE (AVAP)

Le diagnostic de l’AVAP est achevé, il a permis de souligner des 
aspects méconnus dans la Zone de Protection du Patrimoine  
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) en :
u  

proposant de modifier le périmètre de la ZPPAUP afin  
d’englober du patrimoine ignoré,

u  
actualisant le recensement des bâtiments sur l’ensemble du 
périmètre jusque-là plutôt limité à l’architecture balnéaire 

et des anciens hameaux. Ont été identifiés les lotissements 
concertés des années 1930-1950, le patrimoine maritime,  
les murs et clôtures, etc.

u  
considérant les espaces urbains d’intérêt telles les  
promenades côtières et leurs composantes, les rues et  
venelles des anciens villages, etc.

u  
prenant en compte l’aspect paysager avec notamment  
l’identification de la végétation structurante, des parcs  
et jardins, etc.

Lors des “Journées du Patrimoine”, deux visites assurées par  
Claudie Herbaut, historienne du patrimoine et Alain Forest,  
architecte du patrimoine, chargés d’étude de la future AVAP,  
ont permis aux dinardais de découvrir :

u 
  l’architecture traditionnelle des Anciens hameaux de Dinard 
(la Corbinais, la Bodinais, l’Orillois, les Cognets, la Haute et 
la Basse Guais) reflétant les modes constructifs et les usages 
ruraux disparus de l’époque où Dinard n’était qu’une somme 
de hameaux dispersés sur la commune de Saint-Enogat.  

u  
les lotissements du quartier de l’ancienne gare initiés avant la 
guerre de 1914, dans l’entre-deux guerres ou dans les années 
1950-1960 ; ces ensembles présentent de nombreux intérêts 
en matière d’urbanisme et de qualité de vie.

Très prochainement, une nouvelle information sera présentée 
sous forme de panneaux sur les grilles de la mairie.

PLU, AVAP : POINTS D’ÉTAPES
<
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expressions  
politiques

EN AVANT DINARD

La majorité actuelle fonctionne sur de vieux schémas, jouant  
de son pouvoir et considérant être maitre de tous les sujets.
Certes, les commissions existent, moments d’échanges mais  
rarement de remises en question. La concertation, malgré  
une posture de façade, ne fait pas partie ni de son vocabulaire, 
ni de son mode de gestion. Dommage, depuis l’élection, notre 
groupe a fait preuve d’écoute, de respect et d’une volonté de  
travailler en bonne intelligence. Etre une opposition constructive !
Résultat de “forme” : un climat apaisé et cordial. Mais sur le fond… 
Prenons l’exemple du Boulevard Féart : la majorité a ressorti un 
projet daté sans aucune anticipation (plan de circulation, pistes 
cyclables…). Regrettable pour des travaux qui engagent la ville  
sur le long terme ! 
La physionomie de la ville n’évolue pas, et la problématique reste 
complexe. Car Dinard a deux casquettes :  d’un côté une station 
balnéaire séduisante, qui double de population voire plus en  
période estivale, de l’autre une cité soucieuse de sa qualité de vie, 
de son environnement et de sa quiétude le reste de l’année, mais 
confrontée à un enjeu démographique réel, à des infrastructures 
en piteux état et une grosse dette !

Développer le tourisme d’une part, attirer jeunes actifs et  
entreprises d’autre part, une double identité qui doit converger 
en un modèle dynamique et harmonieux pour éviter à notre belle 
ville de se vider de sa substance et de son originalité.
C’est ce défi qu’En Avant Dinard souhaite relever. Un objectif 
ambitieux qui implique de s’interroger sur les liens d’interdé-
pendance et de réciprocité avec  la Communauté de Communes  
de la Côte d’Émeraude, Saint Malo et Dinan, tout en apportant 
des solutions efficaces en terme de développement économique 
et de rayonnement international, 
Ce n’est pas en se nourrissant de guerres d’egos et de luttes  
intestines vaines que l’on peut bâtir le futur. Vouloir le bien  
de l’intérêt commun, c’est libérer et regrouper les forces vives 
composées de personnalités, de compétences, d’expériences  
et surtout d’humanité. Telle est notre vision. La faire comprendre 
et la partager, telle est notre mission.

Yannick LOISANCE
Isabelle REBOUR 

Evelyne RENAUT-HAMON 
Martine GUÉNÉGANT

POUR DINARD

19 mois après l’élection de la nouvelle équipe, il est temps de faire 
le point. Quoi de nouveau à Dinard? Rien, une gestion au fil de 
l’eau qui recycle sans réflexion et sans adaptation de très vieux 
projets, celui de la gare, celui du boulevard Féart. 

Une succession de décision qui vont engager et peut être obé-
rer (ou accabler d’une lourde charge financière) l’avenir de Di-
nard, le camping confié au privé avec le risque de ne plus pouvoir  
développer de nouveaux projets sportifs à Port Blanc pendant 
de nombreuses années…. Peut être demain le tennis également 
confié à une gestion extérieur avec le risque d’enchérissements 
des cotisations.

Toutes les décisions stratégiques renvoyées aux prochaines  
élections. Manque de visions ? ou impossibilités pour la majorité 
de s’entendre sur l’avenir de Dinard ? Triste perspectives ! 

En fait 6 ans de perdus pour Dinard pendant que tout autour de 
nous les villes s’embellissent, se modernisent et s’écologisent.

Nous resterons vigilants sur l’évolution dans l’intérêt de notre ville 
et à l’écoute de vos avis. 

Contact : POURDINARD@gmail.com

Alix de La BRETESCHE
Franck MORAULT–BOCAZOU

C’EST LA RENTRÉE ! 

UN PEU DE RECUL POUR MIEUX AVANCER

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018
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L’agenda

DINARD ÉMERAUDE N°91 - OCTOBRE 2018

OCTOBRE
DU mardi 2 
AU vendredi 26 Octobre
Médiathèque / Petite ourse
EXPOSITION  
“Photographies Dinard 
St-Enogat : Cité d'Émeraude”
Org. Ville de Dinard   
Médiathèque L’ourse / Gratuit

DU vendredi 19 AU  
dimanche 28 Octobre
10 H 30 à 18 H 30
Palais des Arts et du Festival
18e SALON DES ARTISTES  
de Dinard Côte d'Émeraude
Org. Ville de Dinard 
Service Animation
Gratuit

vendredi 19 Oct. / 10 H 45
Médiathèque L’ourse 
ANIMATION BÉBÉS  
LECTEURS "Promenons-nous 
dans les bois..."
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse
Gratuit (sur inscription)

samedi 20 &  
dimanche 21 Octobre
JOURNÉES NATIONALES DE 
L'ARCHITECTURE (JNA 2018)
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine / Gratuit

samedi 20 Octobre / 10 H
Dinard Émeraude Tourisme
VISITE GUIDÉE  
Carnet d'architecte  
 

"Le Yacht-Club et l'architec-
ture régionaliste" (JNA 2018)
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine / Gratuit

samedi 20 Octobre / 11 H 30
Dinard Émeraude Tourisme
VISITE GUIDÉE  
Carnet d'architecte  
"La Poste et l'architecture 
d'après-guerre" (JNA 2018)
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine / Gratuit

Du samedi 20 Octobre 
au dimanche 04 nov.
Du mardi au dimanche 
de 14 h à 18 h
Villa “Les Roches Brunes”
EXPOSITION "Constructions 
mobiles" de Nancy  
Lamontagne (JNA 2018)
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine / Gratuit

DIMANCHE 21 Octobre 
De 9 H à 17 H
Maison du partage  
(rue des Minées)
BRADERIE DE VÊTEMENTS 
du Secours Catholique

mardi 23 Octobre / 16 H
Médiathèque / Petite ourse
CONFÉRENCE “Les textes des 
pyramides : Le comportement 
des animaux” par  
l’égyptologue Gérard Roquet
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit

mardi 23 Oct. / 17 H 15
Port de Plaisance
Bénédiction du Bateau  
dinardais Café Joyeux 
qualifié pour la Route  
du Rhum 2018

DU mercredi 24 AU  
dimanche 4 novembre
10 H à 18 H
Estacade du Port
Coffee-shop éphémère 
À l’occasion de la participation 
du bateau Café Joyeux  
à la Route du Rhum

mercredi 24 Octobre 
15 H 30
Dinard Émeraude Tourisme
VISITE GUIDÉE  
"La pointe du Moulinet"
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Plein : 6 € / Réduit : 4 € / 
Gratuit -de 7 ans

mercredi 24 Oct. / 20 H
Villa “Les Roches Brunes”
SPECTACLE DE CONTES  
Rendez-vous Contes  
"Histoires d'Iles et de vent" 
par Justine Devin  
(Cie Dedans Dehors)

Org. Ville de Dinard 
Service Animation
Tarif unique : 4 €  
À partir de 8 ans

mercredi 24 Octobre 
Après-midi
Médiathèque / Petite ourse
ANIMATION L'ourse joue  
le jeu / Après-midi familial  
de jeux de société
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit

mercredi 24 Oct. / 15 H
Villa “Les Roches Brunes”
ATELIER 6-10 ANS  
"Dinard en affiche"
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Tarif : 7 €

jeudi 25 Octobre / 16 H
Médiathèque / Petite ourse
PROJECTION FILM  
SURPRISE
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit 
À partir de 4 ans

vend. 26 Oct. / 20 H 30
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT YCARE 
Org. Ville de Dinard 
Service Animation
Tarif Plein 20 € / Réduit 17 €

vend.26 Oct. / 17 H
Le Balneum
CONFÉRENCE  
"1919-1923 : la sortie de la 
guerre" par Yann Lagadec 
Org. Association UTLS 
Gratuit
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samedi 27 Oct. 
Horaires médiathèque
Médiathèque / Petite ourse
ANIMATION Journée DIY 
(Faites-le vous-même)
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit

samedi 27 Oct. / 15 H 30
Médiathèque L’ourse /  
Salle d'activités
SPECTACLE CONTE  
par les Tisseurs de Contes 
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse
Gratuit (sur réservation) 
À partir de 4 ans

samedi 27 Oct. / 15 H
Dinard Émeraude Tourisme
VISITE GUIDÉE  
“Le cimetière de Dinard"
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Plein : 6 € / Réduit : 4 € / 
Gratuit -de 7 ans

Samedi 27 Oct. / 20 H
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT Trio  
Dexter Golberg  
Org. Ass. Musicalies d'Émeraude
Tarifs : 15 € / 12 € Enora / 
Gratuit - 12 ans

dimanche 28 Oct./ 15 H
Dinard Émeraude Tourisme
VISITE GUIDÉE “La naissance 
de la station balnéaire"
Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Plein : 6 € / Réduit : 4 € / 
Gratuit - de 7 ans

lundi 29 Octobre / 15 H 30
Le Balneum
THÉÂTRE CROQUIGNOL - 
Spectacle Guignol  
"La pêche miraculeuse" 
Org. Le Théâtre Croquignol
Tarif : 8 € 

mardi 30 Oct. / 16 H
Médiathèque / Petite ourse
PROJECTION FILM  
ET RENCONTRE  
"Réduire ses déchets"
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit

mardi 30 Octobre / 15 H 30
Le Balneum
THÉÂTRE CROQUIGNOL - 
Spectacle Guignol  
“La pêche miraculeuse” 
Org. Le Théâtre Croquignol
Tarif : 8 € 

mercredi 31 Octobre 
Après-midi
Médiathèque L’ourse 
ANIMATION  
"Fête des sorcières"
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit

mercredi 31 Oct. / 15 H
Villa “Les Roches Brunes”
ATELIER 6-10 ANS  
"“Les Roches Brunes” en folie"
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Tarif : 7 €

novembre
jeudi 1er nov. / 15 H 30
Le Balneum
THÉÂTRE CROQUIGNOL - 
Spectacle Guignol  
“Comme en 14”  
Tarif : 8 € 

vendredi 2 nov. / 16 H
Médiathèque L’ourse 
ATELIER CRÉATIF "Chapeau ! 
Les Sorcières" 
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit 
À partir de 8 ans

vendredi 2 nov. 
11 H 15 & 15 h 30
Le Balneum
THÉÂTRE CROQUIGNOL - 
Spectacle Guignol  
“Comme en 14”  
Tarif : 8 € 

vendredi 2 nov. / 15 H
Dinard Émeraude Tourisme
VISITE GUIDÉE  
“La pointe de la Malouine"
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Plein : 6 € / Réduit : 4 € / 
Gratuit -de 7 ans

vendredi 2 nov. / 20 H
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT Duo Soléa
Org. Ass. WE de musique 
classique
Plein 16 € / Réduit 13 € / 
Gratuit moins de 12 ans

samedi 3 nov. / 15 H
Dinard Émeraude Tourisme
VISITE GUIDÉE  
“Le cimetière de St-Enogat"
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Plein : 6 € / Réduit : 4 € / 
Gratuit -de 7 ans

samedi 3 nov. / 16 H
Médiathèque / Petite ourse
RENCONTRE LITTÉRAIRE 
Pascal Voisine, auteur du livre 
"Mon Gamin"
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit

DU dimanche 4  
AU dimanche 11 nov.
ROUTE DU RHUM  
Le Bateau dinardais  
Café Joyeux dans la course

DU mardi 6 AU vendredi 
9 nov. / 14 H 15
Auditorium Stephan Bouttet
REPRÉSENTATIONS  
pour les scolaires et ALSH  
"Le Petit Prince" Par la Cie  
Les Feux de l'Harmattan
Org. Ville de Dinard 
Service Animation / Gratuit

DU mardi 6 novembre 
AU SAMEDI 1er DECEMBRE
Horaires de la médiathèque
Médiathèque L’ourse 
EXPOSITION  
“Trésors d'archives :  
La grande Guerre à Dinard” 
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit

jeudi 8 novembre  
14 H 15 à 18 H 30
COSEC
COLLECTE DE SANG
Org. Amicale des Donneurs  
de sang
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L’agenda

novembre
jeudi 8 nov. / 19 H
Villa “Les Roches Brunes”
JEUDIS DE ROCHES BRUNES 
Concert Leisure Jazz Quartet
Org. Ville de Dinard 
Service Animation
Tarif Plein : 15 € / Tarif réduit : 
13 € / Mois de 12 ans : 8 €

vendredi 9 nov. / 17 H 
Le Balneum
CENTENAIRE 1914-1918  
Conférence M. Marc JEAN 
"1918, la guerre est finie…?"
Org. Ville de Dinard  
Service Animation
Gratuit

samedi 10 nov. / 15 H
Dinard Émeraude Tourisme
VISITE GUIDÉE  
“Dinard pendant la guerre”
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Plein : 6 € / Réduit : 4 € / 
Gratuit -de 7 ans

samedi 10 novembre
17 h : Cimetière de St-Enogat
dimanche 11 novembre 
10 h : Cimetière de Dinard 
11 h : Église Notre-Dame 
12 h : Place du Général  
De Gaulle
COMMÉMORATION  
100e Anniversaire  
de l’Armistice de 1918
Org. Ville de Dinard 
Service Animation

dimanche 11 novembre 
20 h 30
Auditorium Stephan Bouttet 
DÉBAT “De la guerre à la paix, 
l’amitié franco-allemande, 
socle d’une Europe” animé  
par Pascal Verdeau 
Org. Association Histoire et 
Patrimoine du Pays de Dinard 
Gratuit

mardi 13 nov. / 15 H
Le Balneum
CONFÉRENCE “3 000 ans 
pour faire l’Europe de Zeus 
à Jean Monnet” par Louis 
Jourdan 
Org. Association UTLS
Gratuit

samedi 17 nov. / 17 H
Le Balneum
CONFÉRENCE “L’ordre de la 
libération du symbole à la  
légende” par Thierry Verstraete
Org. Association UTLS
Gratuit

mardi 20 nov. / 16 H
Médiathèque / Petite ourse
CONFÉRENCE “Les textes  
des pyramides : Corps humain, 
corps animal, corps momifié” 
par l’égyptologue  
Gérard Roquet
Gratuit

jeudi 22 nov. / 9 H 30
PAF / Le Balneum
FESTIVAL VIDÉO JEUNESSE 
pour les scolaires
Org. Ville de Dinard 
Centre Socioculturel

jeudi 22 nov. / 18 H
Le Balneum
CONFÉRENCE BAINS DE 
CULTURE “La collection de la 
Natière : l’histoire maritime  
révélée” par Jean Philippe Roze
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Gratuit

samedi 24 nov. 
11 H à 18 H
PAF / Le Balneum
10e FESTIVAL VIDÉO JEUNESSE
Org. Ville de Dinard / Centre 
Socioculturel / Gratuit

vendredi 30 nov. / 18 H
COSEC
CÉRÉMONIE DES  
NOUVEAUX ARRIVANTS
Org. Ville de Dinard

décembre
SAMEDI 1er DÉCEMBRE
18 H 30
Place de la République
LANCEMENT  
DES ILLUMINATIONS
Org. Ville de Dinard 
Service Animation 

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
Toute la journée
Médiathèque / Petite ourse
VENTE DÉSHERBAGE LIVRES 
ET MAGAZINES
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit

DU MARDI 4 AU Lundi  
24 DÉCEMBRE
16 H 30 à 18 H
Médiathèque L’ourse 
INSTALLATION ÉVOLUTIVE 
“LE VILLAGE DE L’AVENT”
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit

MERCREDI 5 DÉC. / 10 H
Place du Général de Gaulle
HOMMAGE aux Morts pour 
la France de la Guerre  
d’Algérie & des Combats  
du Maroc et de la Tunisie 
Hommage aux Harkis & 
Membres des Formations 
Supplétives
Org. Ville de Dinard 
Service Animation 

MERCREDI 5 DÉC. / 16 H 30
Médiathèque / Petite ourse
SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
“Petite clown rit”
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse / Gratuit 
Moins de 6 ans

JEUDI 6 DÉC. / 19 H
Villa “Les Roches Brunes”
JEUDIS DE ROCHES BRUNES 
RÉCITAL DE PIANO  
de Michel Robert
Org. Ville de Dinard 
Service Animation
Tarif Plein : 15 € /  
Réduit : 13 € / - 12 ans : 8 €

SAMEDI 8 DÉC. / 16 H
Eglise Notre Dame
CONCERT DE NOËL 
Ensemble Vocal Maurice Ravel

MARDI 11 DÉC. / 17 H
Le Balneum
EXPOSÉ-PROJECTION- 
RENCONTRE Caravane  
solidaire sur les enfants  
de la rue au Sénégal
Org. Ass. Le village pilote Breizh
Gratuit

MERCREDI 12 DÉC. / 16 H 30
Médiathèque L’ourse 
ATELIER DE NOËL CRÉATIF 
“Ça emballe sec” 
Création de papier cadeau
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse
Gratuit (sur réservation) 
À partir de 6 ans

Jeudi 13 DÉC. / 18 H
Le Balneum
CONFÉRENCE BAINS DE 
CULTURE “La socio-écologie 
littorale à travers nos yeux de 
l’espace” par Antoine Collin
Org. Ville de Dinard 
Service Patrimoine
Gratuit

Vendredi 14 DÉC. / 10 H 45
Médiathèque L’ourse 
BÉBÉS LECTEURS  
“En attendant le Père Noël”
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse
Gratuit (sur inscription)
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DU SAMEDI 15  
AU SAMEDI 29 DÉCEMBRE
Place de la République
MARCHÉ DE NOËL  
DU CENTRE-VILLE
Org. UCD

Samedi 15 DÉC. / 18 H 30
Place Rochaïd
FÊTE DES LUMIÈRES
Org. Ville de Dinard 
Service Animation
 
Samedi 15 DÉCEMBRE
19 H à minuit
COSEC
REPAS SOLIDAIRE
Org. Ville de Dinard 
Centre Socioculturel

Samedi 15 DÉC. / 20 H
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT  
Duo piano / violoncelle
Org. Ass. WE de musique 
classique

Mercredi 19 DÉC. / 11 H
Médiathèque L’ourse 
ATELIER DE NOËL CRÉATIF 
“Père Noël au poil !” 
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse
Gratuit (sur réservation) 
De 3 à 6 ans

DU Vendredi 21  
au Lundi 24 DÉCEMBRE
Saint-Enogat
MARCHÉ DE NOËL  
DE SAINT-ENOGAT
Org. Ass. du Village de St-Enogat

Samedi 22 DÉCEMBRE
18 H  : CONCERT DE JAZZ  
Place de la république  
(org. UCD)

19 H  : RETRAITE  
AUX FLAMBEAUX de la Place 
de la république vers le Marché 
de St-Enogat (org. UCD)

20 H  : CONCERT DE GOSPEL 
à Saint-Enogat  
(Org. Ass. du Village  
de St-Enogat)
Gratuit

Mercredi 26 DÉC. / 16 H 30
Médiathèque / Petite ourse
PROJECTION Film surprise 
Org. Ville de Dinard 
Médiathèque L’ourse
Gratuit
À partir de 4 ans

DIMANCHE 30 DÉC.
De 10 H à 18 H
Esplanade des Halles
BROCANTE

LUNDI 31 DÉC. / 15 H
Plage de l’Ecluse
BAIN DU 31 DÉCEMBRE
Gratuit
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mercredi 17 Oct. / Matin
Parc de Port-Breton 
Centre Equestre
CROSS INTERCLASSE  
(course à pied)
Org. Collège Ste-Marie

samedi 24 nov. 
Auditorium Stephan Bouttet
REPRÉSENTATIONS  
THÉÂTRALE 
• 18 H : “La cagnotte”  
d’après Eugène Labiche
• 20 H 30 : "La folle  
de Chaillot" de J. Giraudoux
Org. Din'Art en Scène

dimanche 25 nov. / 16 H
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT de la Sainte-Cécile
Org. Ecole de Musique M. Ravel

vendredi 30 nov.  
20 H à minuit / COSEC
TOURNOI BASKET-BALL 
3 x 3 mixte
Org. Etoile Dinardaise Basket

SAMEDI 1er DECEMBRE 
9 H à 13 H/ Place Rochaïd 
VENTE d'articles réalisés par 
l'atelier "De fil en aiguille" 
Org. Ville de Dinard  
Centre socioculturel

SAMEDI 1er DECEMBRE
14 H à 17 H
Salle Henri Dunant
PARTIE DE SCRABBLE  
EN DUPLICATE
Org. Club de scrabble de la Côte 
d'Émeraude

SAMEDI 1er DEC. / 20 H 30
Auditorium Stephan Bouttet
SPECTACLE VIVANT :  
Danse classique/contempo-
raine/modern'jazz, théâtre, 
gym, cirque
Org. Théâtre en vert et Espace-
danse

LUNDI 3 DECEMBRE 
13 H 30 à 16 H 30
Parc de Port Breton
COURSE À PIED
Org. Ecole C. Debussy

DU VENDREDI 7 AU  
DIMANCHE 9 DECEMBRE 
DATES NATIONALES  
DU TÉLÉTHON 2018  

VENDREDI 7 DECEMBRE 
9 H à 13 H
Départ : Centre Socioculturel 
RANDONNÉE POUR TOUS
Org. Centre Socioculturel

VENDREDI 7 DEC. / 13 H 45
Départ : devant la Poste
RANDONNÉE 8/12 Kms 
autour de Dinard
Org. A.R.S.C.E.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE  
9 DECEMBRE 
Sam. 8 : 13 H 35 /17 H 30  
Dim. 9 : 9 H 45/12 H  
et 13 H 45/17 H 30
Quai de la Perle 
SORTIE EN MER 
20 minutes  "Découverte de 
Dinard vu du Large"
Org. S.N.S.M.

SAMEDI 8 DEC. / 8 H 30
Piscine Municipale de Dinard
1 500 M NAGE LIBRE 
ADULTES
Org. Dinard Olympique Natation 
(D.O.N.)

SAMEDI 8 DECEMBRE 
9 H à 12 H 30
Place Rochaïd
BOUTIQUE TÉLÉTHON 
(informations et vente d'objets 
au bénéfice du Téléthon)
Org. Coordination AFMTéléthon 
Dinard

SAMEDI 8 DECEMBRE 
9 H à 13 H/ Place Rochaïd 
VENTE d’articles réalisés par

l’atelier “De fil en aiguille” 
Org. Ville de Dinard -  
Centre Socioculturel

SAMEDI 8 DECEMBRE 
9 H à 13 H 
Place Rochaïd
VENTE DE FLEURS  
& DÉMONSTRATIONS  
SUR HOME TRAINER
Org. Dinard Cyclotourisme

SAMEDI 8 DECEMBRE 
14 H 30 à 17 H 30
Piscine Municipale de Dinard
BAPTÊME DE PLONGÉE
Org. Club Subaquatique Dinardais

SAMEDI 8 DEC. / 20 H 30 
Auditorium Stephan Bouttet
SPECTACLE Découverte de 
l’hypnose
Org. Coordination AFMTéléthon 
Dinard

DIMANCHE 9 DEC. / 15 H
Auditorium Stephan Bouttet
SPECTACLE Danse  
et Arts Vivants
Org. GUILDEP 

SAMEDI 22 DECEMBRE 
19 H à 23 H
COSEC
MÉGA LOTO DU TÉLÉTHON
Org. Coordination AFMTéléthon 
Dinard

SPÉCIAL TÉLÉTHON 2018




