
1DINARD ÉMERAUDE N°95 - OCTOBRE 2019

no 95MAGAZINE D’ INFORMATIONS MUNICIPALES O C TO B R E   2 0 1 9

DINARD FILM FESTIVAL : HAPPY 30 !

Environnement : 
un plan vélo pour l’avenir
Jeunesse : 
le festival vidéo en préparation



LES INFOS  ...................................p. 4
Rétrospectives - Fil actus - Bon à savoir

EN DIRECT DES ÉCOLES ...... p. 11

ZOOM SUR  ..................................p. 12
Les derniers événements en photos  

DINARD FILM FESTIVAL  ......p. 14
Happy 30 !   

CULTURE    ..................................p. 17
Concerts, conférences, théâtre, expositions : 
tout le programme de l’automne

JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE  ............p. 21

ENVIRONNEMENT ................ p. 22
Toutes les nouvelles actions !

PRÉSENTATION  
DU PLAN VÉLO ........................p. 24

SPORT  ......................................... p. 26
Plein air et gratuit pour tous    

ASSOCIATION ..........................p. 27
La passion généalogie  

ACCESSIBILITÉ  .......................p. 28
Boucles magnétiques et exposition  
“Un autre regard” 

JUMELAGES  ............................p. 29
En direct de Starnberg et Newquay

TRAVAUX ..................................... p. 30
Boulevard Féart, piscine, Palais des Arts, 
skatepark et travaux en images

PORTRAIT   ................................ p. 34
La nouvelle couturière du centre social L’Escale

EXPRESSIONS  
POLITIQUES    .......................... p. 35

L’AGENDA  
DE L’AUTOMNE  ...................... p. 36

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

page

14

page

24

page

17

sommaire

Octobre 2019

Dinard Émeraude n° 95 n Octobre 2019 n Directeur de la publication : Jean-Claude Mahé n Rédaction : Caroline Ferrasson, Stéphanie Fougères,  
Hélène Le Pogam, Cédric Lirochon, Isabelle Trupin n Crédits photos : Service communication sauf mention contraire n Photo de Une :  
© Serge Bizeul, Aymeric Le Pésant n Maquette et mise en page : Quadrat Design Graphique n Impression : Hauts de Vilaine n Distribution : ADREXO 
n Bulletin gratuit n Dépôt légal : 3e trimestre 2019 n ISSN 1272-5382 

page

26

page

28

page

34

page

30

page

11

2 DINARD ÉMERAUDE N°95 - OCTOBRE 2019

page

23

page

4

©
 Ju

lie
n 

Li
én

ar
d

©
 S

ar
ah

 R
ob

in
e



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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Comme chaque année, l’été a été riche en évènements à Dinard. Le programme automnal 
contenu dans ce bulletin municipal répondra, lui aussi, aux goûts et envies de chacun. 

La saison touristique 2019 a été un succès pour tous les acteurs économiques qui la font 
vivre. La rentrée scolaire a eu lieu aussi sous les bons auspices d’une classe supplémentaire 
en breton. Tout cela montre le dynamisme de la ville. 

Le récent forum des associations dinardais a de nouveau montré la vitalité et la force  
du réseau associatif et de tous les bénévoles qui le font vivre au quotidien. N’oubliez pas 
un engagement caritatif d’automne à venir, celui du Téléthon 2019 à Dinard. 

Dans ce magazine, une place importante est accordée au plan vélo : ce travail s’inscrit à la 
fois sur le court et le long terme, et répond aux demandes de nos concitoyens qui utilisent 
de plus en plus le deux-roues qu’il soit à assistance électrique ou pas. 

Vous y trouverez aussi l’état des différents travaux en cours dans la ville, la pose 
de la première pierre du projet de la gare et le bilan de la 30e édition du Dinard Film  
Festival. Un programme culturel attractif vous est proposé : conférences “Bains de 
culture”, les jeudis musicaux de “Roches Brunes” ou encore le Festival Vidéo Jeunesse...  
Autant de rendez-vous à ne pas manquer à Dinard. 

Comme un inventaire à la Prévert, ce bulletin municipal nous rappelle combien  
il est agréable, enrichissant et réjouissant de vivre à Dinard. 

Bel automne à tous ! 

Jean-Claude MAHÉ
Maire de Dinard
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Les infos
Rétrospectives
Le Fil actus
Bon à savoir

Rétrospectives

ANNIVERSAIRE 
75e anniversaire de la Libération  
de la Côte d’Émeraude

&
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2 expositions, réalisées par l’Association Histoire et Patrimoine, 
ont été organisées à Dinard cet été : panneaux informatifs dans 
le Parc de Port-Breton, archives départementales sur l’arrivée 
des Américains sur la Côte d’Émeraude au COSEC.

L’association 329th Buckshot a recréé, le temps d’un week-end,  
le camp de la 83e Division d’infanterie de l’armée américaine avec 
des véhicules et matériels d’époque dont un tank Sherman (l’un  
des 15 exemplaires restant en France).
Conférences sur la Libération suivies par un public nombreux et 
hommages aux nombreux résistants fusillés et déportés (André  
Coquillé, Raphaël Veil, André Ribourdouille, Michel Renaut…)  
se sont succédés. Les traditionnelles commémorations du 15 août, 
en présence notamment du Pipe Band de la 5e Highland Division, 
ont été suivies d’un déjeuner républicain. 

“TOUTES VOILES DEHORS ! 
TOUR D’HORIZON DU NAUTISME”

Bilan de l’exposition&

L’exposition “Toutes Voiles Dehors  ! Tour d’horizon du  
nautisme” qui s’est tenue du 15 juin au 29 septembre 2019 à la  
Villa “Les Roches Brunes”, avec le concours de Monsieur  
François Chevalier, Commissaire d’exposition, a accueilli un 
public nombreux.

11 143 visiteurs sont venus s’informer sur les grandes évolutions du  
yachting, depuis la naissance de la plaisance au 19e siècle  
jusqu’aux innovations les plus récentes du monde du nautisme.  
Le public a également pu découvrir les jardins de l’emblématique 
Villa “Les Roches Brunes”, ouverts pour la 1ère fois à la visite le 
temps de l’exposition. 
Le programme thématique de 
conférences, visites guidées, ateliers 
créatifs et jeune public autour de 
l’exposition, a lui aussi rencontré un 
bon accueil du public, notamment 
la rencontre-conférence avec 
Sidney Gavignet, Skipper vainqueur 
de la Route du Rhum 2018 
dans la catégorie Rhum Mono 
sur le bateau dinardais “Café 
Joyeux”. Les ateliers organisés 
durant l’exposition, ont affiché 
complet.

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
MADAME COUDURIER !
Jeudi 29 août 2019, Lucienne Coudurier a fêté ses 100 ans, entou-
rée de sa famille, ses amis et des aides à domicile qui s’occupent  
d’elle quotidiennement. Son fils Patrick lui a rendu un vibrant  
hommage : « Je lui dois tout, elle a élevé seule ses 3 enfants ».

Secrétaire médicale en  
région parisienne puis  
secrétaire dans l’entreprise 
de pompes funèbres de 
ses fils, elle prit sa retraite  
à l’aube des années 80 
avant de s’installer à Dinard.

12e ÉDITION DU CHALLENGE 
LUDOVIC MARTIN
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247 sportifs ont répondu présent à l’aquathlon organisé, le 5 octobre 
dernier, en mémoire de Ludovic Martin, jeune pompier dinardais 
mort au feu en 2007. Cette année ce sont les dinardais Thibaud  
Collet et Alexis Lavergne qui ont remporté l’épreuve par équipe.
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Bilan de l’exposition

30e FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE CLASSIQUE

Retour sur une édition qui a réuni  
“l’excellence, la diversité et la fête”

&

Pour son 30e anniversaire, le Festival, sous la direction  
artistique de Claire-Marie Le Guay, a réuni, cette année, de 
très grands artistes : les pianistes Bertrand Chamayou, Claire- 
Marie Le Guay, Kun-Woo Paik, les très convoités François Salque 
et Vincent Peirani, Bruno Philippe (Victoire de la musique), et  
de remarquables jeunes talents, le quatuor Mona, Jean-Paul 
Gasparian et Eva Zavaro.

De nombreuses œuvres classiques, 
une ouverture sur le jazz, ont ainsi été  
proposées dans les concerts du soir, 
ainsi que des musiques de film dans 
le festival OFF. La hausse de fréquen-
tation significative de plus de 31 % 
atteste du succès grandissant du  
Festival : 1500 personnes au Concert 
d’Ouverture au Parc de Port-Breton, 
3 concerts complets à l’Auditorium, 
l’Église Notre-Dame comble à deux 
reprises. Le public a également pu 
découvrir le Festival OFF qui offrait 
chaque jour des concerts gratuits 
dans Dinard. Les liens développés 

par le Festival avec différents acteurs de la 
Ville, comme avec l’association La Source, la Médiathèque ou  
encore le Lycée Hôtelier, ont permis de toucher un public plus large 
et de créer des passerelles culturelles très appréciées. Fort de ce 
succès, le Festival vous donne rendez-vous en août 2020 pour  
sa 31e édition.

FORUM  
DES ASSOCIATIONS 2019
Le Forum des Associations et du Bénévolat, organisé par la Ville 
de Dinard le 7 septembre dernier au COSEC, a connu comme 
chaque année une affluence particulièrement forte.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, ce moment privilégié  
de rencontres entre les acteurs associatifs et les adhérents ou  
bénévoles potentiels, a permis aux 113 associations présentes 
d’échanger avec le public, de renseigner sur leurs différentes activi-
tés et recueillir de nombreuses inscriptions. 
Des démonstrations ont permis au public de découvrir différentes 
activités : danse, théâtre, yoga, escrime, ping-pong, billard, basket, 
gymnastique, ...
Temps fort de la journée, le forum a aussi été marqué par la  
présence de Louis Radius, athlète de haut niveau, coureur en 
800/1500 m (en valide et handisport), au palmarès impressionnant.
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.

u  Bon à savoir : Le Guide de Associations 2019/2020 est disponible 
dans toutes les infrastructures municipales ou en téléchargement  
sur www.ville-dinard.fr

LES ÉQUIPES  
DE FOOTBALL À DINARD
Trois équipes de foot professionnelles ont choisi Dinard cet été 
pour leur préparation : En Avant Guingamp, le Stade Rennais  
et le Club Italien Genoa CFC.

Une fois de plus l’excellence des terrains du COSEC et l’offre hôtelière 
dinardaise ont permis d’attirer ces équipes qui se sont prêtées avec 
plaisir au jeu des autographes et des selfies !

HOMMAGE  
À JEAN-RENÉ HUARD
Mercredi 21 août 2019, le Maire de Dinard, en présence de  
l’adjointe aux sports et aux associations, a inauguré une plaque 
en hommage à Jean-René Huard, président du Football-club  
Dinardais de 2011 à 2017.

Sa famille, de nombreux amis, collègues et bénévoles se sont  
retrouvés au stade Paul Audrin pour honorer la mémoire de  
l’ancien président décédé en 2018. Anecdotes et vie du club ont été 
évoquées lors de cette émouvante cérémonie. Le Maire a rappelé 
l’investissement sans faille de Jean-René Huard : « un passionné de 
football qui voulait et réussissait à faire avancer les choses pour le 
club, mais aussi pour Dinard en général ».
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Les infos
Rétrospectives
Le Fil actus
Bon à savoir

Rétrospectives

CRESCO : DÉJÀ 10 ANS
Le Centre de Recherche et d’Enseignement sur les Systèmes 
Côtiers (CRESCO) a célébré ses 10 ans d’existence le 10 septembre 
dernier. A cette occasion la communauté scientifique ainsi que 
de nombreux invités, parmi lesquels on comptait l’ancien 
ministre Nicolas Hulot, venu en voisin, ont pu rappeler les 
missions du Cresco ainsi que ses projets de développement. 

Le Cresco regroupe les équipes du Museum national d’histoire  
naturelle (MNHN) et de l’Institut français de recherche pour  
l’exploitation de la mer (Ifremer) soit une quarantaine de scientifiques,  
La station de biologie marine de Dinard du MNHN est spécialisée 
dans l’exploration des écosystèmes marins afin de comprendre les 
relations entre la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes 
et les pressions environnementales dans le contexte du change-
ment global. En tant que “Laboratoire Environnement Ressources”, 
la station Ifremer de Dinard organise ses activités autour de deux 
principales missions : l’observation et la recherche. L’écologie  
benthique, spécialité du laboratoire, représente le principal thème 
de recherche à la station de Dinard. 
Côté enseignement, le CRESCO accueille chaque année des stages 
de terrain, à pied ou en plongée sous-marine, permettant de  
découvrir la diversité des milieux côtiers et les enjeux de société 
dans la région de Dinard.

POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE 
Le 12 septembre dernier, la première pierre du projet “Newquay” 
a été posée. La première phase des travaux concerne la résidence 
services qui sera achevée au premier trimestre 2021. L’ensemble de 
ce projet représente 450.000 heures de travail.

du projet Newquay&

Le 10 octobre dernier, 
salle du conseil municipal, 
le permis de construire 
de l’hôpital a été signé 
par le Maire de la ville en 
présence du directeur de 
l’établissement Monsieur 
Ajagaya Lebeau, et du 
professeur Claude Jeandel. Le Maire s´est réjoui de cette signature 
qui engage le projet de remplacement de la partie la plus ancienne 
pour en faire un hôpital de proximité répondant aux nouvelles 
normes, dont l’ouverture est prévue en 2023.

LES RENCONTRES  
DU PARC NATUREL 
Le 4 septembre, dans le cadre des Rencontres du futur Parc Naturel  
Régional Rance Côte d’Emeraude , le climatologue et glaciologue 
Jean Jouzel, Directeur de recherche au Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives et ancien Vice-président 
du GIEC, a animé une conférence sur le thème “Réchauffement 
climatique : causes, conséquences et Parc Naturel Régional” à  
l’auditorium S. Bouttet. 

MARCHE ROSE
La marche rose, organisée le 12 octobre dernier par le centre social 
“L’escale” et le CCAS de Dinard a réuni 120 personnes. Cette action 
de lutte contre le cancer du sein, a permis de récolter 475 euros 
qui seront remis à la ligue contre le cancer. Une réussite pour cette 
première édition. 

SIGNATURE DU PERMIS  
DE CONSTRUIRE DU FUTUR 
HÔPITAL
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Eric Feunteun, directeur du Museum et Claire Rollet,  
directrice de la station Ifremer de Dinard



Le Fil actus

Une belle récompense  
pour le service des espaces verts !

&

LABEL 4 FLEURS  
RENOUVELÉ POUR DINARD

Suite à la visite effectuée cet été, les membres du jury natio-
nal du Label “Villes et Villages Fleuris” ont établi le palmarès  
national 2019 (4e fleur, prix nationaux, prix spéciaux), des  
260 villes en France, dont trente en Bretagne, qui pourront  
afficher ce précieux label national.

Dinard conserve ainsi sa 4e fleur, obtenue en 2003.

ARMISTICE
w  Dimanche 10 novembre à 17 h : 

rassemblement des délégations et drapeaux des Associations 
Patriotiques devant l’entrée du Cimetière de Saint-Enogat.
Hommage aux poilus reposant dans ce cimetière.

w  Lundi 11 novembre :
•  à 9 h 45 : rassemblement des délégations et drapeaux des  

Associations Patriotiques devant l’entrée du Cimetière de Dinard.
Dépôt de Gerbes au Carré Militaire des Belges, des Britanniques et 
des Français.

•  à 10 h 30 : Service religieux à la mémoire des morts en l’Eglise 
Notre-Dame de Dinard.

•  à 11 h 30 : Cérémonie Officielle Place du Général de Gaulle.

La cérémonie s’achève par un défilé de la Place du Général de Gaulle 
à l’Hôtel de Ville.

Le programme&

LE BAIN DU 31 DÉCEMBRE 
CÉLÈBRE SES 50 ANS
Folle aventure, rendez-vous dinardais incontournable et mémorable 
depuis 1969, le Bain du 31 décembre rassemble chaque année 
des milliers de courageux, prêts à braver la Manche sous tous les 
temps… Et autant de spectateurs à les admirer depuis la digue. 
Les déguisement sont conseillés et même vivement encouragés : 
pour cette 50e édition anniversaire, le thème retenu est “les années 
30”. L’année dernière, ils étaient 2 110 intrépides, déguisés en  
personnages de BD, à plonger dans une eau à… 9° !

ENQUÊTE INSEE
Enquête “Trajectoires et Origines 2”&

L’Insee, en partenariat avec l’Ined, réalise depuis juillet 2019 
une enquête statistique et de recherche sur la diversité des  
populations en France.

Cette enquête est une réédition d’une enquête menée en 2008-
2009. Elle vise à étudier les conditions de vie et les trajectoires  
sociales des personnes résidant en France métropolitaine en  
fonction de leurs origines et d’autres caractéristiques (sexe, âge, 
milieu social, quartier, etc.). Quelques personnes seront sollicitées 
à Dinard jusqu’en octobre 2020. Si vous en faites partie, madame 
Catherine Guitton, enquêtrice de l’Insee, prendra contact avec 
vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous  
remercions par avance du bon accueil qui vous lui réserverez.

LE SPOT FÊTE HALLOWEEN
Jeudi 31 octobre, de nombreuses activités sont proposées aux 
jeunes de 4 à 17 ans pour célébrer cette fête effrayante…

w  De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : Atelier de décoration  
de citrouilles / Atelier “Contes et légendes d’Halloween”

w De 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier maquillage
w À 16 h : Défilé et concours du plus beau déguisement
w À 16 h 30 : Goûter d’Halloween

u   Pour tout renseignement,  
contacter le 02 56 27 85 46

Le jury national lors de sa visite à Dinard
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& fête les 30 ans de la Chute du Mur de Berlin
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MONUMENTS HISTORIQUES 
Inscription et classement  
de deux nouveaux bâtiments à Dinard

Le code du patrimoine prévoit deux types de protection : le  
classement au titre des monuments historiques, et l’inscription.

w Inscription du Gallic : le Gallic Hôtel de style “art-déco” a été édifié 
en 1927 d’après les plans de Marcel Oudin, un architecte majeur de 
la première moitié du 20e siècle. 
La protection du Gallic entre dans la deuxième catégorie de 
classement (inscription), et prend en compte les extérieurs  
(déjà protégés depuis 2001 dans le cadre de la ZPPAUP) et les  
parties communes intérieures du bâtiment. L’inscription fait suite  
à un avis favorable de la commission régionale du patrimoine et de 
l’architecture, à un arrêté d’inscription établi par le Préfet de Région 
et à une délibération du conseil municipal de Dinard.

w À Dinard, la villa “Les Roches Brunes”, la maison dite “du Prince 
noir”, le Manoir de la Baronnais et le Prieuré bénéficient du même 
niveau de protection en étant inscrites au titre des monuments  
Historiques.
w Classement de la villa Greystones : inscrite depuis 2014, La villa 
Greystones, vient, quant à 
elle, d’être classée au titre  
des monuments historiques. 
C’est le plus haut niveau de 
protection.
w À noter que l’ile Harbour 
et son fort, sont également 
classés depuis 1952.

ÉMERAUDE KINO

Émeraude Kino organise un évènement pour célébrer les 30 ans 
de la Chute du Mur de Berlin le 9 novembre 2019 à  Dinard.

Avec le soutien de l’association “Les Amis de Starnberg”, le Goethe 
Institut, ArtWork, la Ville de Dinard, la Compagnie “Hors Mots” de 
Rennes, le Consulat de Rennes, Agendaou et Émeraude Cinémas.

w  Samedi 9 novembre 
• 15 h 30 / Plage de l’Écluse  
(Entrée libre / durée 45 mn) : 
Spectacle de danse MURmurs 
par la Compagnie “Hors Mots”  
de Rennes. 
• 16 h 30 / Sur les marches 
de l’Émeraude Cinémas 
de Dinard (Accès libre) : 
Concert de Pierre Togna, 
violoncelliste. Répertoire de 
Mstislav Rostropovitch, virtuose 
russe qui a joué devant le mur 
de Berlin au moment de 
sa chute. 
• 17 h / À l’Émeraude 
Cinémas de Dinard (5€) : 
Bornholmer Straße. 
Un film de Christian Schwochow (1h30). Avec Charly Hübner, 
Milan Peschel et Ulrich Matthes. 
Projection suivie d’un pot dans le hall du cinéma, 
offert par “Les Amis de Starnberg”.

NOËL APPROCHE…
Samedi 30 novembre à 18 heures, le lancement des illumina-
tions de Noël et l’ouverture de la boîte aux lettres du Père Noël 
déclencheront le début des festivités ! Chaque courrier déposé 
recevra une réponse. 

Vendredi 13 décembre, toujours à 18 heures, la traditionnelle 
Fête des Lumières et ses lampions illumineront la place de la  
République – avec la participation de l’École de Musique Maurice 
Ravel et en partenariat avec l’Atelier M. Les associations dinardaises 
foisonnent d’idées : Marchés de Noël bien sûr (à partir du vendredi  
20 décembre parking Yves Verney, du vendredi 20 au lundi  
23 décembre à Saint-Énogat), mais aussi concerts de Noël,  
promenades en calèche, spectacles jeune public, conteurs  
d’histoires… Pour ravir petits et grands ! Avec la Ville de Dinard, 
la Médiathèque L’ourse, le Village de Saint-Énogat, l’Union du  
Commerce de Dinard, l’Ensemble Vocal Maurice Ravel, l’association 
Orgues Rive Gauche.

u  Retrouvez  
le programme  
complet sur  
www.ville-dinard.fr

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
La ville de Dinard est fière d’accompagner le champion  
Louis Radius qui représentera la France en novembre prochain 
aux championnats du monde 
d’athlétisme !

Dans une autre discipline,  
William Huppert termine 10e 

au classement mondial de 
foil cette saison !



Bon à savoir

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a mis en place 
des consultations juridiques gratuites, avec des avocats du  
barreau de Saint-Malo / Dinan, ouvertes à tous les habitants de 
la Communauté de Commune Côte d’Émeraude.

Ces consultations sont programmées au 
Pôle Multifonctions (57, rue des Minées) :
le 3e mercredi du mois, de 14 h à 17 h : 
20 novembre 2019, 18 décembre 
2019, 15 janvier 2020, 19 février 2020 
et 18 mars 2020. 
Les personnes intéressées doivent prendre 
rendez- vous auprès de l’accueil du C.C.A.S. 
au 02 99 46 50 99 ; elles devront fournir un 
avis de non-imposition.

EMERAUDE TENNIS-CLUB
Depuis le 1er septembre 2019, la gestion des courts de tennis 
est assurée par l’association Emeraude Tennis-Club Dinard.

Cette disposition a pour objectif de renforcer les prérogatives du club 
sportif, qui a déjà en charge les enseignements et l’organisation des 
compétitions, mais aussi d’optimiser l’utilisation des terrains.
Enfin, les tarifs sont remaniés et plus attractifs.

u  Contact : Tennis-Club - Parc de Port-Breton 
Bd de la Libération / 02 99 46 21 07 
www.club.fft.fr/tennisclub.dinard 
Tous les jours de 9 h à 21 h

PROGRAMME DE LUTTE
Contre les frelons asiatiques&

Le frelon asiatique est plus foncé et plus petit que son  
homologue européen ; sa tête est noire, sa face jaune  
orangé et ses pattes jaunes à l’extrémité. Il ne connait que 
peu de prédateurs : il se répand et est responsable de fortes  
nuisances tant sur l’apiculture, la biodiversité que sur la santé 
et sécurité publique.

Les Dinardais confrontés à la présence de nids dans leurs  
propriétés sont invités à prendre contact avec les Services Techniques  
au 02 99 16 30 53. Après examen de la situation et en cas de 
confirmation de la présence d’un nid de frelons asiatiques, l’entreprise 
Triskel, seule société mandatée par la ville, se chargera de procéder 
à la destruction du nid lorsque les conditions le permettront. La ville 
de Dinard se charge de déclencher l’opération. La destruction du nid 
sera alors gratuite.
Attention, les interventions d’autres entreprises de désinsectisation 
ainsi que les interventions sur d’autres hyménoptères tels que le 
frelon européen seront à la charge du demandeur.

Du 1er mai au 30 septembre 2019
Naissances : Clémence Gillet, Raphaël Blin, Anna Moreau Mohamed, Yann 
Avril, Aaron Le Guillou.

Mariages : Arnaud Vendroux et Marguerite Mondan, Catherine Martin 
et Patrick Tétard, Constantin-Thierry Aubrée et Julie Reymond, Ludovic 
Petit et Isabelle Henrique, Jean-Luc Aubry et Dominique Hamard, Quen-
tin Vesval et Marine Dauvergne, Grégoire Monguillon et Capucine Re-
naudin, Lucie Hulbert et Damien Boullanger, Aude Becquelin et Quentin 
Laffargue, Aude Gay-Heuzey et Benjamin Drouet, Arnaud Bombost et 
Aurélie Delaforge, Olivier Delumeau, Charline Laurent et Pierre Kem-
pa, Audrey Legros et Christophe Vernet, Ollivier Eon et Sonia Le Menn, 
Jérôme Gracie et Simoné Liburd-Leffler, Gaëlle Gouguet et David Guiet, 
Marion Bellet et Thomas Tabuteau, Iris Bitumba et Hugues Billard, Julie 
Dupouy et Christopher Ravin, Vincent Geniteau et Anaï Gourmelon, Ma-
non Sueur et Axel Hervé, Pierre Lavenu et Giorgio Tessarin, Jean-Louis 
Rousselin et Elisabeth Piot, Pierre Prouff et Maeva Perrier, Julie Chatelais 
et Stéphane Rovire, Arnaud Obrecht et Pauline Bozec

PACS : Jean Dostal et Yuranan Sriwong, Valentin Couvelard et Lola Luzzato, 
Lorenzo Bennati et Cécile Manini, Lucas Presselin et Fanny Renouard.
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Comme chaque année, AfmTéléthon Dinard Côte d’Émeraude, 
les associations dinardaises et la Ville de Dinard se mobilisent 
pour vaincre la maladie !

De nombreuses animations  
seront ainsi proposées sur  
Dinard de la fin novembre à la 
mi-décembre au bénéfice du  
Téléthon. Vous souhaitez faire 
un don, participez !
Ou rendez-vous sur www.
afm-telethon.fr /  
ou composez le 3637 (service 
gratuit + prix de l’appel)

7e ÉDITION  
DU SALON DES VINS

&Samedi 9 novembre de 10 h à 19 h
Dimanche 10 novembre de 10 h à 18 h

Organisé par le Lions Club de Dinard

Le COSEC accueillera des vignerons et producteurs indépendants, 
soigneusement sélectionnés par le Lions Club de Dinard, et un  
sommelier-conseil, qui proposeront des 
dégustations pour découvrir les saveurs 
et senteurs de leurs produits. Un Bar à 
Huîtres ravira les papilles de chacun au 
fil des dégustations. À noter que tous 
les bénéfices seront intégralement  
reversés à des associations caritatives 
locales, dont les Restaurants du Coeur 
et les Jardins du Coeur.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.

TÉLÉTHON 2019
& Les 6 et 7 décembre

u  Programme détaillé  
du Téléthon 2019 à Dinard 
dans les pages “Agenda”

CONSULTATIONS  
JURIDIQUES GRATUITES



Les infos

Dans le cadre du renouvellement progressif de son parc automobile, 
et en remplacement de deux voitures usagées, la ville de Dinard 
a fait l'acquisition de deux véhicules électriques. D'une autonomie
de 100 km environ, ils sont rechargeables en 40 minutes sur les 
bornes prévues à cet effet, et sont utilisés par les agents des  
bâtiments communaux et de la propreté urbaine. Prochainement 
des vélos électriques rejoindront la flotte des véhicules de la ville.

HÔPITAL  
ARTHUR GARDINER

Un nouveau service de Consultations  
Non Programmées

&

L’hôpital Arthur Gardiner répond aux besoins de proximité 
de la population, en particulier aux personnes âgées. Il est 
doté d’un service de Médecine aigüe gériatrique à orientation  
cardiologique, de deux services de soins de suite et d’un service 
de réadaptation cardio-vasculaire.

Nouvelle offre en soins sur le territoire dinardais :
Pour pallier à l’engorgement des cabinets des médecins de 
ville de l’ouest-Rance et à la saturation des services d’urgences,  
l’hôpital Arthur Gardiner ouvre un service de Consultations  
non programmées.
Ce service a pour vocation de proposer une offre complémentaire 
aux patients dans un besoin immédiat d’une consultation médicale 
ne trouvant pas de réponse adaptée via l’offre de soins classique.
Le service dispose d’un plateau technique varié sur site (biologie, 
radiologie) et d’un réseau de correspondants médicaux spécialistes 
sur le territoire. Si, au cours de la consultation, l’état de santé du 
patient nécessite une hospitalisation, cette dernière est possible sur 
place, dans le service de médecine de l’hôpital.
Ce nouveau service ouvrira ses portes courant novembre 2019.

u   Infos pratiques : 
Lieu d’accueil : Hôpital Arthur Gardiner / Rue Henri 
Dunant, Dinard (Entrée par l’ancien local du CLIC) 
Horaires : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,  
sans rendez-vous et sans dépassement d’honoraires 
Rens. : 02 99 16 88 16

À NOTER :
Ces consultations non programmées ne se substituent pas :
• À un rendez-vous avec votre médecin traitant habituel, qui reste 
votre référent médical.
• Aux services d’urgences : pour toute urgence vitale, le centre 15 
reste l’interlocuteur prioritaire.
Il vient en complémentarité de l’offre de soins proposée par 
votre médecin traitant sur ses jours de consultation et celle 
du CAPS (Centre d’Accueil et de Premiers Soins) le week-end  
où SOS médecins tient une permanence (Samedi de 13 h à 20 h / 
Dimanche de 9 h à 20 h) dans les mêmes locaux que le service de 
Consultations non programmées.

u   Rappel Numéros d’urgence 24 h/24 h : 
Urgence vitale : composer le 15 
SOS médecins : 3624

L’INTERNET,  
À VOTRE SERVICE !

Une aide administrative pour les plus de 60 ans&

Nouveau service sur Dinard pour lutter contre l’exclusion  
numérique pouvant toucher les personnes âgées.

Depuis septembre 2019, une intervenante sociale numérique  
intervient, tous les lundis sur Dinard, en direction des personnes 
rencontrant des difficultés avec la dématérialisation.
Salariée du Clic de la Côte d’Émeraude, ses missions consistent 
à apporter une aide administrative aux personnes de plus de  
60 ans à domicile, via un accompagnement personnalisé, et/ou une  
initiation aux outils informatiques qui peut se traduire par une  
orientation vers les services compétents présents sur le territoire.
L’intervenante peut accompagner, de façon ponctuelle ou lors 
d’un suivi personnalisé, sur des aides administratives diverses :  
déclaration en ligne, création de compte, demande de documents 
officiels, prise de RDV, remplir un formulaire, rédiger un courrier, 
faire le point sur les droits de la personne….
Tenue au secret professionnel, elle intervient, sur demande, dans  
le total respect de la vie privée.

Flore Huguerre, l’intervenante  
sociale numérique, est présente  
sur Dinard les lundis après-midi 
pour des RDV à domicile.

u  Pour toute information  
ou demande de RDV : 
Contactez Flore HUGUERRE  
au 06 45 65 03 27

DE NOUVEAUX  
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Pour les agents de la ville&

Bon à savoir
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Éducation

En septembre dernier, 2 358 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles, 
les collèges et le lycée dinardais.

Depuis cet été, des travaux ont été réalisés ou sont en cours  
dans les différents établissements scolaires :

u ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALAIN COLAS :
w  Installation, sous le préau, de la fresque réalisée par des enfants, 

lors des ateliers organisés par l’association “La Source Dinard”;

u ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CLAUDE DEBUSSY :
w  Réalisation d’un parking à vélo ; il sera abrité dans le courant  

de l’année scolaire ;
w  Une salle de classe équipée de tables et de chaises neuves 

(courant octobre) ;

u ÉCOLE MATERNELLE PAUL SIGNAC :
w  Remplacement du mobilier de la salle de restauration (courant 

octobre) ;

u ÉCOLE MATERNELLE JULES VERNE :
w Une salle de classe a été restaurée : peinture des murs et sol ;
w  Deux salles de classe (classe monolingue et classe bilingue)  

sont modernisées : nouveau mobilier et installation de tableaux 
numériques.

La sécurité des enfants, des parents  
et du personnel communal est une priorité :
w  Avant la fin du 1er trimestre 2020, les 4 écoles publiques seront  

équipées de visiophones à l’entrée des établissements,
w  Le service des affaires scolaires a été désamianté cet été.

Deux nouvelles classes  
à l’école maternelle Jules Verne :
Une classe monolingue (français) ainsi qu’une classe bilingue 
(français-breton) ont été ouvertes à la rentrée.

La classe bilingue français-breton :
Le lendemain de la rentrée, Catherine Ditta, directrice de l’école 
maternelle Jules Verne, a reçu Emmanuel Ethis, Recteur de la région  
académique Bretagne, Christian Willhelm, Inspecteur  
d’académie, Madame Louarn, Vice-présidente de la région  
Bretagne en charge des langues régionales et Madame Mismaque, 
Inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Saint- 
Malo, pour présenter la nouvelle classe bilingue français-breton.
Les échanges très chaleureux entre les équipes éducatives et 
la délégation ont porté sur la genèse du projet et son avenir.  
Enthousiasmé, Emmanuel Ethis a réaffirmé la volonté du  
rectorat de renforcer ces initiatives car elles rendent « l’école  
attractive » et sont « un bon tremplin pour susciter chez les élèves l’envie  
d’apprendre d’autres langues ».
Composée de 18 enfants de 3 à 5 ans, cette nouvelle classe 
est animée par Mathieu Ledan, pour les cours en français, et de 
Gwenn Audic, pour les cours en breton. Les deux enseignants 
utilisent la méthode du “parallélisme des langues” : le programme 
de l’année est enseigné en breton et en français. L’apprentis-
sage du breton se fait par l’intermédiaire d’ateliers, les lundis et  
mardis : récit d’histoires, chansons, sans oublier la gestuelle.
L’objectif des équipes pédagogiques, grâce aux moyens mis  
à leur disposition, est de développer la curiosité des enfants  
pour les prédisposer à s’accaparer les enjeux d’aujourd’hui :  
l’écologie, l’investissement de soi, l’ouverture aux “autres”… 
De nombreuses activités, en partenariat avec diverses  
associations, sont privilégiées dans ce sens comme le sport ou la 
culture.
Enfin, Catherine Ditta se satisfait de l’engouement des  
parents vis-à-vis de cette classe et remarque que « de nombreux  
parents demandent des petits mémos français – breton, par simple  
curiosité, mais aussi pour apprendre  le breton en même temps que  
leurs enfants ». 

ÉCOLES :
“BIEN GRANDIR À DINARD”

Dinard Emeraude  
souhaite la bienvenue  

à Julien Le Guen,  
nouveau directeur  

de l’école Alain Colas.

<

11DINARD ÉMERAUDE N°95 - OCTOBRE 2019



©
 S

er
ge

 B
ize

ul

©
 P

at
ric

k 
Ch

ev
al

ie
r

Zoom sur les  
événements

Hommage à Jacques Chirac
Grand habitué de la station balnéaire, Jacques Chirac a séjourné  
à de nombreuses reprises à Dinard, et était notamment 
présent en juin 2009 pour l’inauguration de l’exposition  
“Qui a peur des artistes ?” : 
une sélection d’œuvres  
de la François Pinault  
Foundation, au Palais des 
Arts et du Festival. 
Une minute de silence a été 
observée en sa mémoire le 
30 septembre dernier.

Journées du Patrimoine
Comme chaque année, les Journées du Patrimoine ont attiré un public  
nombreux à Dinard ! Les visites guidées, avec 8 thématiques diffé-
rentes, ont également affiché complet avec plus de 325 visiteurs.  
La conférence au casino, sur l’histoire des casinos, a accueilli près d’une 
centaine de personnes et la visite couplée du casino avec son directeur,  
M. Toutain, a passionné le public durant 3 h.

Le ciel de Dinard s’est illuminé 
de toutes les couleurs
Dinard a présenté ses deux feux d’artifice de l’été rassemblant près de  
25 000 personnes en juillet et 30 000 en août ! À la tombée de la nuit,  
de grandes foules ont envahi la plage de l’Écluse pour assister au spectacle 
pyrotechnique au rythme des grands airs d’opéra et des tubes des années 
1980. 

27è saison théatrale d’été 
“Sherlock et le chien  
des Baskerville”
La compagnie théâtrale “Les Feux de l’Harmattan” a battu tous les records 
de fréquentationen totalisant 2 534 entrées sur 8 représentations.

“Dinard en couleurs”
Le concours “Dinard en couleurs” organisé en juin par la Ville, en  
partenariat avec l’entreprise Sennelier, a rencontré cette année encore  
un joli succès : 80 personnes ont concouru ! S’y sont côtoyés des artistes 
débutants, amateurs et confirmés de tous les âges. La remise des prix a doté 
les artistes de nombreux cadeaux offerts par Sennelier.
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L’été a été sportif !
Plus souvent joué sur gazon, le polo s’est installé sur la plage de l’Écluse, 
où petits et grands ont été impressionnés et émerveillés par l’incroyable 
rapidité et vivacité de plus des 50 chevaux et des 4 équipes de 3 joueurs : 
2 jours de compétition intenses, rythmés par les marées.

Une partie de l’équipe de France féminine de volley-ball, en stage à Dinard, 
a disputé une rencontre sur la plage de l’Écluse. Cette démonstration de 
beach-volley avait pour but de faire découvrir le volley féminin aux touristes 
et Dinardais. Les volleyeuses ont fait le show pendant une heure, se prêtant 
ensuite au jeu des autographes et des selfies.

Du beau spectacle équestre !
La ville s’est parée de rose, la couleur emblématique du Jumping  
international de Dinard : 27 épreuves internationales, avec 4 niveaux 
de compétitions, du prestigieux CSI 5*, réservé à l’élite de la discipline,  
au CSI 1*, pour les cavaliers amateurs chevronnés. 

Rendez-vous aux jardins !
Pour la première fois, le jardin de la villa “Les Roches Brunes” a ouvert  
ses portes au public. À l’occasion des “RDV aux jardins” puis pendant  
l’exposition “Toutes voiles dehors”, le public a pu profiter des sentiers  
ouvrant de nouvelles perspectives sur l’architecture de la villa et sur le  
panorama exceptionnel de la pointe de la Malouine. 

Chemin des Arts 2019 : 
“Bleu comme jean” de Tomek
Des sculptures monumentales se sont emparées de  
Dinard, entre la plage du Prieuré, la Digue de l’Écluse, 
et le centre-ville qui se sont transformés en véritable 
musée en plein air ! Coulés dans le bronze, les jeans 
de Tomek Kawiak parlent de l’identité des personnages 
grâce au contenu de leur poche avec humour.

Le CCAS de Dinard a organisé 
le voyage des Aînés le 26 juin 
dernier. Au programme, visite 
du parc animalier “Planète 
sauvage”, dans la région de 
Nantes. 

Voyage des aînés
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Culture

u  DINARD AUX COULEURS DU FESTIVAL
Au-delà des salles obscures, le festival s’est installé dans toute 
la ville : kakémonos dans les rues, drapeaux flottant au vent,  
abribus de l’office de tourisme entièrement décoré aux  
couleurs du festival, expositions des anciennes affiches dans le 
tunnel menant à la plage de l’écluse et sur le marché avec les 
photos de Guillaume Aussant (voir page 16), Bobbies tout droit  
arrivés de Cornouailles et plus précisément de Newquay, en 
renfort des effectifs de la police municipale, fish  and  chips sur 
la digue, concerts rue Yves Verney le samedi soir… and  last but 
not  least, inauguration des cabines de plage de la promenade  
Picasso, qui portent désormais les noms des présidentes/ 
présidents de jury de toutes les anciennes éditions. Avec un plaisir 
non dissimulé, Sandrine Bonnaire a dévoilé la plaque portant son 
nom en présence des élus dinardais et du jury au grand complet. 

Dinard Film Festival 

HAPPY 30 !
Salles pleines, fréquentation qui franchit une nouvelle fois la 
barre des 30 000 entrées, jury à la fois charmant et disponible,  
hommage, compétitions, mais également rencontres, concerts,  
et soirées ‘DJ’ au bar du palais des arts  : la 30e édition du  
Dinard Film Festival a rencontré un réel succès public et médiatique,  
ponctué de moments riches en émotions. 

u  HAPPY BIRTHDAY 
Quoi de mieux pour souhaiter un “happy birthday Dinard Film 
Festival” que des membres du jury, présidentes, festivaliers,  
acteurs, réalisateurs ? Dans une vidéo que l’on retrouve notam-
ment sur la chaine Youtube du festival, on peut découvrir Shane 
Meadows, Jane Birkin ou encore Monica Bellucci qui participent 
avec enthousiasme à la célébration de cet anniversaire.

u FRÉQUENTATION 
Séances plein air, quizz, ciné-concert, séances gratuites à Dinard, 
Saint-Lunaire et Pleurtuit… “Dinard fait son cinéma” communé-
ment surnommé le “pré-festival” totalise plus de 3 026 entrées 
cette année. 
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u LA BANDE-ANNONCE QUI CARTONNE ! 
Gros succès pour la bande annonce réalisée par Paul Marques 
Duarte, avec Héloïse Martin, Phenix Brossard… et des  
centaines de figurants qui ont joué le jeu en apprenant en amont du  
tournage la chorégraphie pensée par Mélanie Chevalier.  
Cet hommage aux comédies musicales “à la Jacques Demy”,  
tournée en un plan séquence sur la plage de l’écluse cet été, a 
totalisé près de 15 000 vues sur YouTube et a été reprise lors de 
la soirée de gala pour l’ouverture du tapis rouge !  

Les scolaires, premiers festivaliers, ont quant à eux eu  
l’opportunité d’assister à des séances qui leur étaient dédiées. 
De Pierre lapin à Bohemian Rhapsody, des Animaux fantastiques à  
Mary Stuart, plus de 7 800 élèves, de la maternelle à l’IUT, ont  
fréquenté les salles dinardaises. Chaque année, dès le mois d’avril, 
la sélection de ces films est effectuée par des enseignants. 
Enfin du mercredi au dimanche, le festival enregistre 19 830  
entrées. 

>  Au total, le Dinard Film Festival dépasse donc les  
30 000 entrées sur cette édition. 

u RENCONTRES,  
MASTERCLASSES, SÉRIES
La série The  Virtues, réalisée par 
Shane Meadows et diffusée pour la 
première fois  en intégral i té , 
a  rencontré un beau succès auprès 
d’un publ ic  ravi  de pouvoir 
échanger avec le réalisateur à l’issue 
de la  project ion.  Les forums 
organisés par l’’association ACBD 
(Amis du Cinémas Britannique- 
Dinard ) avec les équipes des films en 
compétition, chaque matin au palais 

des arts et du festival, ont fédéré un public toujours fidèle. Quant 
aux rencontres professionnelles, elles se sont articulées autour 
de deux thèmes d’actualité : le Brexit et la mutation profonde de 
l’industrie du cinéma face aux plateformes de streaming (Netflix, 
Amazon etc… ). 
A noter : Les masterclasses seront à revoir sur la chaine Youtube 
du Dinard Film Festival prochainement
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Tapis rouge pour le jury long métrage présidé par Sandrine Bonnaire. De gauche à droite : Sveva Alviti, Danièle Thompson, Michael Caton-Jones, Sami Bouajila, 
Raphaël Personnaz, James Watkins, Sandrine Bonnaire, Jane Horrocks et Aurélie Saada.
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Culture

u  CLAP DE FIN  
POUR HUSSAM HINDI 

C’est au cours de la cérémonie de 
clôture du festival que le Maire 
de Dinard a remis à Hussam  
Hindi la médaille d’honneur de la 
ville, remerciant ainsi le directeur 
artistique, qui prend sa retraite 
du festival dinardais, pour les 
nombreuses années passées à  

Dinard. 

u PARTENARIATS
La part des partenariats privés intégrée au budget global du  
Dinard Film Festival s’accentue chaque année. Constituée  
d’apport financier ou marchand, cette part a augmenté de 10% 
entre 2018 et 2019, passant de 304 103 € à 336 148 €. 

u LES RETOMBÉES MÉDIAS 
Aux côtés de nos partenaires presse locale (Ouest-France,  
France 3, France Bleu, Kub) et de la presse régionale dans son  
ensemble (le Télégramme, Le Pays Malouin et les nombreuses  
radios du territoire), cette édition du festival a obtenu de 
belles retombées médiatiques nationales, et internationales,  
notamment auprès de Première, Le Figaro, France 24, Écran noir, 
RFI international, le film français, Télérama…

problème avec 
cette image : je ne 
peux pas l’ouvrir, 
pouvez-vous la 
renommer ?

u HOMMAGE
Le réalisateur Mike Leigh, à qui  
un hommage était rendu cette 
année et qui a obtenu un  
Hitchcock d’honneur, a présen-
té à Dinard son dernier film  
Peterloo. 

 

PALMARÈS
«��Hitchcock d’or Cine+ Grand prix du jury : 

“The Keeper” de Marcus H. Rosenmüller

«�Hitchcock du meilleur Scénario Allianz :  
VS. de Ed Lilly

«�Mention spéciale prix d’interprétation : Une mention spéciale 
a été attribuée à l’ensemble des actrices et acteurs des films en 
compétition.

«�Prix de la critique, décerné par le jury presse, composé de 
Pascal Bodéré (Le Télégramme), Ben Dalton (Screen International), 
Jacques Morice (Télérama) Lisa Neselsson (France 24), Nathalie 
Simon (Le Figaro) : Only you de Harry Wootlif

«�Hitchcock du public : “The Keeper” de Marcus H. Rosenmüller

Courts-métrages 
Le Jury shorcuts présidé par le réalisateur britannique Shane Meadows 
entouré de Farah Abushwesha, Phénix Brossard et de Diane Gabrysiak  
a décerné les prix suivants :   

«�Hitchcock du jury shortcuts : Widdershins de Simon P. Biggs

«�Mention spéciale shortcuts : In Our Skin de Rosa Beiroa

«Prix du public Shortcuts : Capital de Freddy Syborn

«�Hitchcock “Coup de coeur” décerné par l’association La Règle  
du Jeu : For Sama de Waad Al-Kateab & Edward Watt 

«�Hitchcock d’honneur Barrière décerné à Mike Leigh 

u JEUNE PUBLIC
Comme chaque année le festival 
s’est conclu sur une séance jeune public, avec quizz,  
projection et goûter au bar du palais ! Un moment toujours très 
joyeux, familial et festif. 

u SUCCÈS DE L’EXPOSITION “DRÔLE DE CINÉMA” 
L’exposition “Drôle  de  cinéma” réalisée par les photographes  
Guillaume Aussant et Gaëlle Brignon a pris place pendant  
plusieurs mois place Rochaïd. De nombreux dinardais se sont  
prêtés au jeu et ont revisité, le temps d’une photo, quelques 
scènes iconiques du cinéma anglais à Dinard. Une vraie réussite ! 
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les JEUDIS 
de  ROCHES 

BRUNES

Jeudi 7 novembre à 19 h
CONCERT DE PIANO PAR 
NINON HANNECART-SEGAL
Pianiste reconnue pour son investissement dans la 
création contemporaine et sa polyvalence de claviers 
de toutes époques et tous genres, Ninon Hannecart-
Ségal se forme au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris dans la classe de 
Florent Boffard et Anne-Lise Gastaldi.
Lauréate du concours Steinway et Lions Club, 
elle s’est produite lors de nombreux festivals, à la 
philharmonie de Paris et à l’Opéra de Tourcoing. Elle 
a reçu l’enseignement de maîtres du piano comme 
Jean-François Heisser, Michel Béroff, Anne Queffélec, 
Marie-Josèphe Jude, Romano Pallottini, Khatia 
Buniatishvili, Patrick Cohen, Bertrand Chamayou. 
Elle prépare aujourd’hui les grands concours 
internationaux de piano et de musique de chambre.

Programme : 
François Couperin
Robert Schumann
Johannes Brahms
Claude Debussy
George Crumb

Jeudi 5 décembre à 19 h
L’ARBRE À MUSIQUE  
RÉCITAL CHANT ET PIANO ACCESSOIRISÉ 
PAR TANIA BRACQ & SO MYOUNG LEE
Ce récital déambulatoire propose aux spectateurs un moment hors du temps, 
hors de soi, de beauté pour un voyage intérieur. La cantatrice se déplace avec 
un arbre en fer forgé sur lequel sont accrochés des animaux découpés dans du 
papier à musique. Chacun évoque un univers musical, un air. Les spectateurs 
choisissent celui qui les inspire et l’artiste l’interprète mettant en espace la 
partition correspondante. Ce faisant, le public découvre 4 siècles de musique 
du 17e au 20e, de Purcell à Satie en passant par Mozart, Haendel, Offenbach... 

TANIA BRACQ-ROSENBERG, CONTEUSE LYRIQUE
Forte de sa double formation de chanteuse et de comédienne (au CNR de 
Strasbourg et au Cours Florent) Tania Bracq Rosenberg interprète avec bon-
heur tous les répertoires. Elle est également administratrice des Opéras d’été 
de Dinard et de l’ensemble instrumental néerlandais Barokopera Amsterdam.

SO MYOUNG LEE, PIANISTE ACCOMPAGNATRICE
Née à Séoul, elle débute le piano à l‘âge de six ans. Arrivée en France, elle étudie 
le piano au Conservatoire de Musique de Brest. Elle obtient son diplôme de 
concertiste au Pont supérieur de Rennes avant d’enseigner au Conservatoire 
de Brest tout en se produisant comme soliste.

Conférences

Jeudi 14 noivembre à 18 h 
LES COMPORTEMENTS DES ANIMAUX 
D’APRÈS LES TEXTES DES PYRAMIDES
par Gérard Roquet  égyptologue  et  professeur  émérite  à  l’École 
des Hautes Études à la Sorbonne
Gérard Roquet mettra en exergue le comportement spécifique 
des animaux d’après les textes des pyramides. Il montre ain-
si combien les Égyptiens étaient pointus dans l’observation 
du monde animal, anticipant les travaux de Konrad Lorenz,  
détenteur du prix Nobel.

Jeudi 12 décembre à 18 h 
CE QUE NOUS RÉVÈLENT 
LES SÉDIMENTS SUR 
L’ÉTONNANTE BIODIVERSITÉ 

DU GOLFE NORMAND-BRETON
par Bruno Caline Docteur ingénieur en géologie sédimentaire
La vie foisonnante dans cette mer peu profonde du Golfe 
Normand-Breton (GNB) regorge d’organismes marins qui, une 
fois morts, produisent des débris coquilliers de toutes tailles. 
Pourquoi observe-t-on une telle diversité de coquilles à cet 
endroit précis de la Manche ? Comment générer et préserver 
un tel volume de sédiments calcaires ? C’est à ces questions 
que se propose de répondre cette conférence en soulignant 
les particularités surprenantes du GNB. 

Tania Bracq

Infos  
pratiques <

 
Villa “Les Roches Brunes” 3, allée des Douaniers 
Tarifs : 15€ / 13€ / 8€ 
Billetterie : ville-dinard.fr / rubrique billetterie ou sur place le soir 
des concerts, dans la limite des places disponibles
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Entrée 
libre
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Le 11e Festival Vidéo Jeunesse, organisé par la Ville de  
Dinard, le SPOT et l’association dinardaise Alex’Anim,  
se déroulera samedi 23 novembre 2019 à l’Auditorium  
Stephan Bouttet.

Ils ont entre 6 et 17 ans et font partie de la douzaine d’équipes 
qui présentera les quelque quatorze courts-métrages réalisés par 
leurs structures enfance et jeunesse (maisons des jeunes et de la 
culture, accueils de loisirs, écoles…) bretonnes, des départements 
limitrophes, voire même du centre de la France.
Le Festival Vidéo Jeunesse met en compétition ces films courts 
(films d’animation, fictions, clips…) et les diffuse dans un vrai 
lieu de cinéma. Pour beaucoup, c’est l’occasion de contempler 
leur création sur grand écran pour la première fois, de voir leur  
imagination et leur travail recompensés et valorisés.
C’est aussi et surtout une chance pour eux d’échanger avec  
les compétiteurs, de rencontrer des professionnels du monde 
du cinéma et des arts, d’apprivoiser le public, le tout dans une 
ambiance joviale. L’année dernière, près de 250 personnes sont 
venues soutenir et applaudir les jeunes cinéastes. Cette année,  
ils vous attendent, vous, public, encore plus nombreux.

�La bande-annonce du Festival Vidéo Jeunesse, réalisée cette 
année par Kévin Steinbacher, sera à retrouver prochaine-
ment sur la chaîne YouTube “Ville de Dinard”
L’atelier cuisine du Centre Social “L’Escale” confectionnera 
le déjeuner et le goûter des cinéphiles
Diverses animations seront organisées entre les  
projections
Six prix, 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, seront  
décernés.

<

<
<
<

“Les mous”

“De l’autre côté”

Festival

11e FESTIVAL  
VIDÉO JEUNESSE

Infos  
pratiques

<
Samedi 23 novembre  
à partir de 13 h 30
Auditorium Stephan Bouttet
Entrée libre

Dans la catégorie 6-10 ans :

«�“Ethan la terreur” du service enfance/jeunesse de Dinard / Prix du public

«�“Les mous” de la MJC l’Antipode de Rennes / Prix du jury

Dans la catégorie 11-13 ans :

«�“De l’autre côté” du pôle jeunesse et du collège Joseph Kerbellec de Quéven - Prix du public et prix du jury

« “Headfridge” de la MJC Le Grand Cordel de Rennes - Mention spéciale du jury

Dans la catégorie 14-17 ans :

« “Salam” de la MJC/centre social de La Souterraine / Prix du public et prix du jury

L’année dernière, lors de la 10è édition, ont été récompensés :

“Headfridge”



En cette fin d’année, la médiathèque L’ourse fourmille d’idées : expositions, 
spectacles jeune public, activités multimédia et ateliers créatifs…

Expositions
u  Jusqu’au samedi 26 octobre

PORTRAITS LIVRÉS
Dans chacun des portraits de personnes 
âgées peints par Luc Perez, sont transmis 
l’empreinte d’une vie riche, le quotidien et 
l’émotion de moments partagés.

TRAITS PORTRAITS
Serge Bizeul offre d’authentiques por-
traits photographiques des personnes  
participant à “Médiathèque à ma portée”, 
s’associant à l’atelier poésie du centre  
social “L’Escale”.

u Du mardi 5 au jeudi 14 novembre

UN AUTRE REGARD
Voir page “Accessibilité” (p.28)

u Du mardi 19 au samedi 30 novembre

CLAUDE ROUSSEAU, 
avionneur et aventurier 
dinardais

L’Association Histoire et Patrimoine rend 
hommage à Claude Rousseau. Né à Dinard 
en 1928, pilote et mécanicien, ce touche 
à tout de génie ouvrira l’ère industrielle 
de l’aéroport Dinard-Pleurtuit en créant 
Rousseau Aviation.

Spectacles
u Samedi 26 octobre à 15 h 30

MONSTRE !  
MONSTRE-TOI !

Entrée libre sur inscription / Dès 4 ans

u Jeudi 31 octobre à 18 h

MORT DE RIRE !
Par Pascal Parisot
Entrée libre sur inscription / Dès 4 ans

u  Mercredi 4 décembre à 16 h 30

PAPIER
Entrée libre sur inscription / De 18 mois à 4 ans

Cinéma
u Mercredi 23 octobre à 16 h

FILM INTERACTIF :  
Old Man’s Journey

u Vendredi 25 octobre à 20 h

RENCONTRE :  
Les seniors au cinéma

Par Hussam Hindi

u Mardi 29 octobre à 16 h 30

FILM SURPRISE
Entrée libre / Dès 4 ans

u Samedi 9 novembre à 16 h 30

L’ŒIL DU TIGRE
De Raphaël Pfeiffer. 
Voir page “Accessibilité” (p.28)

u Mardi 31 décembre à 15 h 30

FILM SURPRISE

Multimédia
u Vendredi 25 octobre à partir de 14 h

JEUX VIDÉO :  
Course en déambulateur

u Mercredi 30 octobre à 19 h

ENQUÊTE GRAND 
ÉCRAN : Obra Dinn

Entrée libre / Ados et adultes

u Samedi 2 novembre

JEUX VIDÉO :  
Course de zombis  
et réalité virtuelle

u  Samedi 28 décembre, jeudi 2,  
vendredi 3 et samedi 4 janvier

JEUX VIDÉO :  
À quoi tu joues ?

Entrée libre / À partir de 12 ans

Animations
u  24 et 30 octobre À partir de 14 h

JEUX DE SOCIÉTÉ
Le 24 octobre, on joue avec les jeux  
fantastiques de la médiathèque ; le 30, 
l’association Ludik animera l’après-midi.

u  Jeudi 31 octobre à partir de 16 h

HALLOWEEN
Entrée libre, certains ateliers nécessitent une 
inscription

u Mercredi 6 novembre à partir de 15 h

LIGHTPAINTING
Voir page “Accessibilité” (p.28)

Ateliers créatifs
u Mercredi 11 décembre à 16 h 30

LA CONFITURE  
DU BONHEUR

À partir de 6 ans, sur réservation

u Mercredi 18 décembre à 16 h 30

CRAC, CRACKERS !
À partir de 5 ans, sur réservation

Retrouvez tout l’agenda de L’ourse sur 

www.lourse.fr

<
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Concert du Spot
HEY HEY MY MY 
Jeudi 24 octobre à 20 h 30 
Le Spot
Deux types. Deux guitares. Deux voix. 
Hey Hey My My est de retour.
Les deux Julien reviennent avec des concerts acoustiques qui leur 
vont comme une vieille paire de boots ! Ils égrainent leurs mélodies 
entêtantes et l’on fredonne ces refrains intemporels qui font s’entre-
mêler la folk californienne et la pop anglaise. 

Spectacle
SIX PIEDS SOUS L’HERBE 
Spectacle humoristique et poétique sur notre 
rapport à la mort et à la nature dans les cimetières

Lundi 28 octobre à 18 h 
Auditorium Stephan Bouttet
Texte et interprétation : Frédéric Jomaux 
Avec le regard complice de Stella Kieffer
On ne choisit pas toujours sa mort, mais si on pouvait au moins choi-
sir son cimetière, vous opteriez pour quoi ? Du béton ou de l’herbe ?
Six pieds sous  l’herbe, c’est l’histoire d’un fossoyeur qui raconte les 
bienfaits de la nature dans les cimetières avec humour.

Culture
CONFÉRENCES, CONCERTS, THÉÂTRE, 
SPECTACLES JEUNE PUBLIC… 
L’AGENDA CULTUREL 
DE L’AUTOMNE EST RICHE ET VARIÉ.

Spectacle jeune public
LE MYSTÈRE DES COULEURS 
Dimanche 22 décembre à 16 h 
Auditorium Stephan Bouttet
par Da Silva
Adaptation musicale et théâtrale du best-seller éponyme de 
Da Silva, mise en scène par Da Silva et Damien Luce. 
Coco le corbeau est peintre. C’est lui qui peint le monde avec 
ses plumes, qu’il trempe dans les fleurs, dans la mer, dans les 
rivières. Il adore les couleurs mais il est triste car, comme tous les 
corbeaux, il est noir, tout noir... Marta la corneille et Chloé, une 
petite fille, vont l’aider. À partir de 5 ans.

u  Tarif plein : 10 € / Réduit : 8 € 
Réservations sur www.ville-dinard.fr / rubrique billetterie

Théâtre
CHATEAUBRIAND : 
CONVERSATION INTIME 
Lecture-spectacle d’après les Mémoires d’Outre-
Tombe de François-René de Chateaubriand

Vendredi 15 novembre à 20 h 30 
Auditorium Stephan Bouttet
Avec Marie-Hélène Janin et Victor Joulou 
Direction d’acteurs par José Antonio Pereira
Production de la Ville de Dinard en partenariat avec la compagnie 
théâtrale les Feux de l’Harmattan
Afin de célébrer le 250e anniversaire de la naissance de cet auteur, 
la compagnie propose un spectacle intimiste sur les traces de 
Chateaubriand, qui raconte tout au long de ses mémoires son 
enfance à Saint-Malo et Combourg.
Pour apprécier ces belles pages de la littérature française, un duo 
d’artistes, comédienne et musicien, vous plongera à travers la voix et 
la musique dans les joies, les frayeurs et tous les ressentis de l’âme 
de ce grand romantique.

u  Tarif plein : 12 € / Réduit : 10 € / -18 ans : 6 € 
Réservations à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme 
(2, boulevard Féart) ou sur www.ville-dinard.fr, rubrique 
billetterie ou sur place, dans la limite des places disponibles

Jeune public : Rendez-vous Contes
CONTES AUX COULEURS 
DE BRETAGNE
Mercredi 30 octobre à 15 h 
Villa “Les Roches Brunes”
par la compagnie “Les Mots en l’Air”
Partez à la découverte des histoires et chansons de Cécilia et Éric, 
un duo au « sang show » ! Leurs contes de terre et de mer apportés 
par le vent et les vagues vous transportent dans une Bretagne 
colorée et riche de légendes. Ces histoires pétillantes prennent 
forme sous le pinceau des mots de Cécilia et les mélodies 
traditionnelles jouées à la guitare par Éric. Une palette de contes 
aux teintes facétieuses, poétiques, malicieuses et mystérieuses…

u  Entrée libre

1

2

2

3

4

4

5

5

1

3

u  Tarif plein : 10 € / Réduit : 7 € 
Réservations sur www.ville-dinard.fr, rubrique billetterie  
ou sur place, dans la limite des places disponibles

u  Entrée libre
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JOURNÉES NATIONALES  
DE L ’ARCHITECTURE 

Du 14 octobre au 3 novembre 

Sous l’égide du Ministère de la Culture, les Journées Nationales de 
l’Architecture (JNA) ont pour objectif de développer la connaissance 
architecturale du grand public. Fort de l’engouement pour les  
2 premières éditions dinardaises, le service Ville d’Art et d’Histoire 
de Dinard renouvèle sa participation aux JNA en proposant une  
programmation locale élargie du 14 octobre au 3 novembre 2019.

LES JNA 2019 À DINARD
Après le succès rencontré par la conférence et les 4 visites  
guidées dédiées à l’architecture des 14 et 19 octobre, les JNA  
se poursuivent jusqu’au 3 novembre !

u  EXPOSITION “UNE TRAVERSÉE DES APPARENCES”  
par Pierre-Jérôme Jehel

L’exposition propose une vision personnelle et subjective de 
sites emblématiques de la Ville de Dinard.
Le photographe, dans un dialogue avec l’architecture et le lieu,  
explore des espaces inconnus, des états éphémères ou des 
images détournées de ces bâtiments connus. La place de  
situations transitoires comme des chantiers ou des états en 
transformation sera un axe important du travail présenté. 
La photographie est ici convoquée pour montrer une  
réalité invisible d’un patrimoine. La villa “Les Roches Brunes”,  
la villa Eugénie, l’hôtel Castelbrac (ancienne villa Bric-à-Brac),  
les bâtiments du Gallic ou du Palais des Arts et du Festival sont  
notamment les sujets de cette exposition.

LES JNA POUR LE JEUNE PUBLIC
u  UN PROJET ARTISTIQUE À DESTINATION  

DES SCOLAIRES 
Les élèves de CM2 de l’école Alain Colas ont participé au  
projet artistique de l’exposition, en réalisant un reportage photo  
sur l’architecture du Palais des Arts et du Festival.
Venez nombreux découvrir ce travail artistique et qualitatif !

u  LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES 6-10 ANS
Les enfants découvrent l’exposition “Une traversée des  
apparences” et créent un visuel original à partir de photographies 
issues de l’exposition.

Pierre-Jérôme Jehel
Photographe, sa pratique photographique 
et ses recherches portent sur les rapports 
entre la photographie, les sciences de  
terrain et le voyage. Après des études 
scientifiques, diplômé de l’Ecole Louis  
Lumière et d’un DEA en histoire de la  
photographie, il enseigne au département 
photo de la prestigieuse école des 
Gobelins à Paris. 

Plus d’informations sur le site web de 
l’artiste : www.a-m-e-r.com

Programme 
détaillé

<
www.ville-dinard.fr 

rubrique Agenda

©
 P

ie
rre

-Jé
rô

m
e 

Je
he

l

©
 P

ie
rre

-Jé
rô

m
e 

Je
he

l

©
 P

ie
rre

-Jé
rô

m
e 

Je
he

l

©
 P

ie
rre

-Jé
rô

m
e 

Je
he

l

21DINARD ÉMERAUDE N°95 - OCTOBRE 2019

<Infos pratiques : Du 19 octobre au 3 novembre*
Villa “Les Roches Brunes”
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h / Gratuit
*Fermeture exceptionnelle le mercredi 30 octobre

<Infos pratiques : 
Les jeudis 24 et 31 octobre / 15 h > 16 h 30
Villa “Les Roches Brunes”
Tarif : 7€ / Billetterie : www.ville-dinard.fr
10 enfants maximum / Autorisation parentale obligatoire 



 
Environnement

La ville de Dinard poursuit son engagement en faveur de l’environnement  
en mettant en place de nouvelles actions, ou en accompagnant certaines  
démarches pour la préservation de la biodiversité. 

VENEZ CHERCHER VOTRE KIT 
“BIO DIVERS CITÉ” !
Depuis le 16 septembre dernier, des kits “bio divers cité” sont 
proposés aux Dinardais. Ces kits, qui s’inspirent d’une initiative de 
la commune de Saint-Lunaire,  ont vocation à favoriser la  
biodiversité ordinaire dans les jardins privés. Ils contiennent 
notamment un courrier explicatif, un sachet de graines mellifères, 
une fiche d’identification des oiseaux de jardin, une plaque à  
apposer dans les jardins, les avis de recherche en cours, les bonnes 
pratiques de jardinage… Les kits sont gratuits et disponibles  
à l’accueil de la Mairie de Dinard : les personnes intéressées 
seront invitées à indiquer la superficie approximative de leur 
jardin qui sera convertie à ces bonnes pratiques. 
À ce jour, 47 kits ont été distribués 
soit 16 560 m² de terrain convertis.

LA VILLE SIGNE LA CHARTE 
“15 ENGAGEMENTS POUR UNE 
PLAGE SANS DÉCHET PLASTIQUE” 
Lors du conseil municipal du 23 septembre dernier, la ville a  
signé la charte initiée par le  ministère de la Transition écologique  
et solidaire, afin de faire partie des communes littorales 
éco-exemplaires. À travers 15 gestes concrets autour de trois 
grandes thématiques, les collectivités signataires contribuent 
à la préservation de leurs plages. Son objectif : sensibiliser,  
prévenir et mettre en place des dispositifs liés au nettoyage,  
ramassage ou tri des déchets. Quinze gestes ont été identifiés, 
allant de l’affichage d’informations à l’organisation du ramassage 
des poubelles, la formation des agents ou encore l’expérimen-
tation de la consigne sur les contenants alimentaires avec des 
restaurateurs volontaires. Cette charte a été établie en lien avec 
l’Association nationale des élus du littoral (ANEL) et de nombreux 
acteurs comme l’Ademe, le Conservatoire du littoral ou Surfrider. 

POURQUOI ADHÉRER À LA CHARTE ? 
uPour préserver l’environnement et protéger la biodiversité. 
u Pour réduire l’utilisation du plastique, améliorer son recyclage 

et limiter son rejet et son impact dans la nature. 
u Pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire et des 

usagers de la mer sur les impacts des déchets de plastique. 
uPour améliorer l’accueil touristique et l’attractivité des plages.

La charte se décline en trois paliers (5, 10 ou 15 engagements).  
Dinard a décidé de mettre la totalité des actions proposées,  
certaines étant d’ores et déjà réalisées. 

<Kits Bio divers cité 
Gratuits et disponibles  
à l’accueil de la mairie 
depuis le 16 septembre
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Le compostage constitue une activité simple,  
pleine d’avantages pour le jardin, qui  
réduit la production d’ordures ménagères  
traitées par la collectivité et contribue ainsi  
à la préservation de l’environnement. 
Constatant une augmentation constante 
de la  production de déchets, des compos-
teurs collectifs ont ainsi été mis en place dans 
différents quartiers de Dinard. 
Les déchets apportés au composteur, une fois 
valorisés, se transforment en engrais naturel 
que les foyers peuvent utiliser directement pour 
leurs plantations. Pour chacun de ces composteurs, un référent a été désigné afin d’en garantir une bonne utilisation.

À ce jour, 4 composteurs sont en place et déjà utilisés :   
> Parc de la villa “Le bocage” (ancienne bibliothèque municipale) > À l’église (presbytère ) > Au centre social > Au jardin partagé 

LES COMPOSTEURS 
COLLECTIFS  
SONT EN PLACE

UNE AME QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Une “aire marine éducative” est une zone maritime littorale de  
petite taille qui est gérée de manière participative par les élèves  
d’une école primaire. Elle constitue un projet pédagogique et  
écocitoyen de connaissance et de protection du milieu marin par  
des jeunes publics. La classe est ainsi placée au sein d’une  
dynamique territoriale faisant appel à l’expertise de l’école et de 
la commune concernée, mais aussi d’associations d’usagers ou de 
protection de l’environnement.

NAISSANCE DU PROJET DINARDAIS
Le projet d’Aire Marine Educative (AME) à Dinard est né à  
l’initiative de l’association “Escale Bretagne” qui, par l’intermé-
diaire de Benoit Le Foulgoc, a sollicité la classe de CM1-CM2  
de Ronan Houeix à l’école Alain Colas. Un sédimentologue,  
Bruno Caline, ainsi que Claire Rollet, directrice du CRESCO,  
ont été partie prenante du projet.
La plage de Saint-Enogat,  
située à proximité directe 
de l’école, constituait un lieu 
d’études idéal et présentait 
tous les atouts pour obtenir 
la labellisation de la part de 
l’agence française de la biodi-
versité. L’école a du respecter 
une charte et un cahier des 
charges, rédigés conjointement avec tous les acteurs de ce projet.
>  L’école est ainsi devenue la première du département à être 

titulaire du label et un conseil de la mer a été créé.
>  Depuis l’année dernière et au rythme d’une dizaine de 

séances par an, les élèves sont amenés à découvrir,  
observer, comprendre l’environnement marin, ses habitants, 
ses spécificités géologiques, son évolution…

Les enfants travaillent actuellement à la création de deux  
panneaux : ces derniers auront vocation à présenter au grand  
public les spécificités de “leur” plage. Ces panneaux seront  
achevés et mis en place au cours de cette année scolaire. 
Au-delà des connaissances et de l’intérêt suscités chez les élèves, ces 
derniers deviennent de véritables ambassadeurs de la biodiversité 
et du milieu marin auprès de leurs familles.

L’AIRE MARINE EDUCATIVE (A.M.E) DE L’ÉCOLE ALAIN COLAS

Les trois axes qui structurent 
le label “AME” :

u  “Connaître la mer” : acquisition 
de connaissances sur le milieu 
marin

u  “Vivre la mer” : découverte de 
la mer et de ses acteurs 

u  “Transmettre la mer” : transmis-
sion des savoirs et gestion d’un 
patrimoine commun préservé

Travail en cours sur 
les panneaux de l’AME

DES ÉLÈVES MOBILISÉS  
POUR L’ENVIRONNEMENT 
Jeudi 26 septembre dernier, les élèves de la classe CE2-
CM1 de l’école élémentaire Alain Colas, accompagnés de leur  
enseignante,  se sont mobilisés pour l’environnement. 
Pendant 1 h 30, les élèves ont ainsi ramassé des détritus dans 
le quartier Saint-Alexandre, sur l’espace public, remplissant  
8 grands sacs et collectant ainsi… 33 kg de déchets ! 
Cette action concrète est le point de départ d’un projet sur 
l’éco-citoyenneté qui se déclinera pendant toute l’année  
scolaire au sein de cette classe. Bravo et immense respect  
à ces élèves et leurs encadrants !

Les élèves ont été félicités à l’école à l’occasion de la pose de macarons  
“La mer commence ici”. .
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PLAN VÉLO :  
UN OUTIL POUR FAVORISER  
LA CULTURE DU DÉPLACEMENT DOUX
Le plan vélo de la ville de Dinard a été présenté lors de la séance du conseil 
municipal du 15 juillet dernier. Il est le fruit de plusieurs mois de travail entre 
élus, services et les associations “Dinard Emeraude à vélo” et “Dinard cyclotou-
risme”. Des réunions mensuelles et des visites in situ ont été organisées afin de 
repérer les priorités d’aménagement sur l’espace public. L’objectif de ce plan 
est de donner une ligne directrice aux services et de développer les déplace-
ments doux dans la ville, pour une circulation apaisée et partagée. 

LA PHILOSOPHIE DU PROJET
L’idée générale du “plan vélo” dinardais est de permettre une  
circulation apaisée dans l’ensemble de la ville et d’y faire  
coexister différents modes de déplacements et d’usagers. Pour y 
arriver, la vitesse sera, d’ici 3 ans, abaissée dans tout le centre ville  
(généralisation des zones 30 et des zones 20 en hypercentre) et 
l’ensemble des axes pénétrants sera également sécurisé. 

DEUX CALENDRIERS D’AMÉNAGEMENT 
ONT ÉTÉ RÉALISÉS ( voir carte ci-contre)

u D’ici mars 2020, 2 km de voies seront aménagés 
Parmi ces aménagements, la rue Barbine, qui passera en zone 
30 avec contre sens cyclable, la voie douce du lycée hôtelier, qui  
permettra de contourner le carrefour de la Belle Issue, le  
chemin du Moulin du Rocher, dont le revêtement sera 
stabilisé, ou encore la rue de la Ville-ès-Meniers, qui  
bénéficiera d’une bande cyclable. Des zones de rencontre aux  
abords des plages, à Saint-Énogat, au Port-Blanc et à proximité  
de la villa “Les Roches Brunes” seront également mises en place. 

u Horizon 2027 : 9,5 km d’aménagement 
À plus long terme,  le  plan vélo prévoit  de nombreux  
aménagements,  notamment une réfect ion de l ’avenue  
Edouard VII, qui prendra en compte les déplacements doux, 
l’aménagement du Boulevard de la Libération, la traversée de la 
place Newquay par l’aménageur pour rejoindre la voie verte, 
la rue de l’Isle Celée et la descente vers la plage du Prieuré. 

150 nouveaux arceaux à vélo, dont le modèle a été choisi en liaison 
avec les associations, ont été posés à ce jour  : ce chiffre atteindra  

200 d’ici la fin de l’année, soit 
400 places au total. 
Il s’agit, soit de remplace-
ments des anciens râteliers, 
soit de la création de nouveaux  
espaces de stationnement 
pour deux roues. 
Ce déploiement se poursuivra 
en 2020. 

Sas à vélo, “Tourne à droite” (ou cédez le passage cycliste), 
zone de rencontre… Connaissez-vous bien les panneaux de 
signalisation ? 

Tourne à droite, sas à vélo se généralisent à DINARD. Petit rappel  
de signalisation routière :

1. Le “cédez le passage” cycliste au feu
Cette signalisation apposée sous certains 
feux permet aux cyclistes de franchir 
le feu rouge sans marquer l’arrêt sous  
réserve de céder le passage à tous les 
usagers, en particulier les piétons, bénéfi-
ciant du feu “vert”. Le feu rouge devient 
un cédez-le-passage pour les cyclistes 
pour la ou les directions indiquées par le 
panonceau.

2. La 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. 
Le double sens cyclable est par ailleurs généralisé dans les rues à sens 
unique, et dans les zones 30 (sauf arrêté contraire).
3. Le sas cycliste
Le sas cycliste est un espace réservé aux cyclistes. Il est placé juste avant 
le feu tricolore et est délimité par une ligne pointillée en amont de  
laquelle les véhicules motorisés doivent s’arrêter. Il est matérialisé par 
des pictogrammes vélo. Il sécurise les cyclistes et leur évite de respirer 
les gaz d’échappement.
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Parc existant

Parc projeté

Parcs à vélo

Itinéraire existant
Itinéraire projeté avant mars 2020
Itinéraire projeté entre 2020 et 2027
Etude de faisabilité d’aménagement cycle
Itinéraire Touristique

Type d’aménagement

Piste cyclable
Bande cyclable
Espace partagé péton/cycle

Zone de circulation “apaisée”
Zone de Renconre ou Zone 30

BC

Itinéraires vélo projetés
• 2 km d’aménagement d’ici mars 2020
• 9,5 km d’aménagement à long terme

L’intégralité du plan vélo sera prochainement 
consultable sur le site internet  

de la ville de Dinard



CITY STADES 
Le 15 septembre dernier, le city stade du parc de Saint-
Alexandre a été inauguré en présence de trois sportifs de haut 
niveau, Joffrey Sclear, joueur de l’Union Rennes Basket 35, 
de Cyrille L’Helgoualch, ancien joueur du Stade Rennais et 
de Louis Radius, vice-champion olympique du 1 500 mètres. 
Un autre city stade a également été installé parc des Elfes. Ces 
équipements ont été immédiatement adoptés par les jeunes.  
Ces deux terrains permettent de pratiquer plusieurs sports 
en libre accès : basket, handball, football, ou course à pied 
avec une piste dédiée autour de l’équipement de Saint-
Alexandre.

LES AGRÈS EN ACCÈS LIBRE  
Au cœur du parc de Port-Breton, les zones d’agrès en libre accès 
ont été totalement réhabilitées. On peut notamment y pratiquer 
des tractions sur barre fixe, y renforcer ses abdominaux ou ses 
pectoraux. Pour les enfants, de nouveaux jeux ont été inaugurés 
en juillet,  avec, notamment un très beau parcours d’agilité !
Au prieuré, à Saint-Énogat, au Port-blanc, et dans le parc de 
Saint-Alexandre, des équipements sportifs sont également à 
disposition de tous les usagers… Un cadre idéal pour pratiquer 
vélo, elliptique, ou renforcer ses abdominaux.

CIRCUIT DE RANDONNÉE LAWRENCE D’ARABIE  
Pour profiter des plus beaux panoramas de Dinard en pratiquant une activité sportive, ce circuit relie 
la plage du Prieuré à la plage du Port-Blanc par des chemins de campagne, passages et ruelles.
Le circuit est accessible aux heures d’ouverture du parc de Port-Breton : 
u du 01/10 au 31/03 : tous les jours de 8 h 30 à 18 h. 
u du 01/04 au 30/09 : tous les jours de 8 h 30 à 22 h.

 

 Dinard 

Infos pratiques 

20 km 

5 h 

équestre 

12 km   3h           
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Circuit Lawrence d’Arabie 

Plage du Prieuré  

ou parking du parc  

de Port-Breton 

Balisage 

Ce circuit relie la plage du Prieuré à la plage du Port-Blanc par des  

chemins de campagne et ruelles pour rejoindre le sentier côtier à la  

découverte de magnifiques panoramas sur la côte.  

 

 Circuit Lawrence d’Arabie  
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La Plage du Prieuré 

Cette plage doit son nom au 

« Prieuré des Trinitaires », situé 

au fond de la baie.  Aujourd’hui 

privé, il fut fondé en 1324 par 

deux chevaliers, les frères Oli-

vier et Geoffroy de Montfort. 

Le château de Port-Breton 
 
Dernier château du bord de mer 

de la station, il fut construit en 

1923 pour Lady Meyer Sassoon, 

une riche américaine.  Edifié par 

l’architecte René Aillerie, son 

architecture présente de subtils 

mélanges entre traditions fran-

çaises et anglaises. N’hésitez pas à vous promener dans le 

superbe parc public qui l’entoure. 

La Plage de Port Blanc 

 
Dernière plage de Dinard, très agréable et plus sauvage, 

elle marque la jonction avec la commune de Saint-

Lunaire.  

La Plage de Saint-Enogat 

 
Avant 1850, Dinard n’est qu’un 

petit port de pêcheurs dé-

pendant de la paroisse voisine 

de Saint-Enogat, véritable 

berceau de la station balnéaire. 

Depuis la plage, vous pourrez 

découvrir les villas du front de 

mer qui se caractérisent par leur architecture balnéaire.  

Face à la mer, vous distinguez au loin sur votre gauche, 

le  château Hébert construit vers 1879 pour un riche fi-

nancier parisien. 

 
      
 
 

La Pointe de La Malouine 

 
La Malouine est un lotissement 

balnéaire de luxe construit à la 

fin du XIXème siècle sur un site 

de promontoire et constitue la 

vitrine de la station.  

La Plage de l’Ecluse 
Cette plage a fortement marqué 

l’histoire de Dinard. Après une 

occupation traditionnelle du 

site (ramassage de goëmon, 

pêche), la mode naissante des 

bains de mer entraîne l’installa-

tion en 1859 d’un établisse-

ment de bains. Des casinos et des hôtels se construisent 

autour de cette plage qui devient la plus mondaine de la 

Côte d’Emeraude. 

La Pointe du Moulinet 

Ce promontoire rocheux avancé sur la mer offre un pano-

rama exceptionnel sur l’embouchure de La Rance et sur la 

ville de Saint-Malo. Dès le XVIIème siècle, cet isthme joue 

un rôle stratégique en matière de défense contre les at-

taques anglaises. Le charme de la pointe du Moulinet est 

enrichi par la présence de somptueuses villas appelées 

“châteaux de bord de mer”. 

La Promenade du Clair de Lune 

Conçue dans les années 1930, elle 

témoigne de la volonté de la munici-

palité de concurrencer la Côte d’Azur. 

Elle offre un panorama exceptionnel 

sur la Rance et arbore une végétation 

méditerranéenne luxuriante. Ambiance 

musicale et lumineuse chaque soir en 

juillet et août, à partir de 21h30. 

Lawrence d’Arabie 

 
Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d’Arabie (1888-

1935) célèbre colonel anglais est connu pour son engage-

ment dans la grande révolte arabe entre 1916 et 1918. Il 

habita Dinard dans sa petite enfance de 1891 à 1894. Il y 

revient  plusieurs fois entre 1906 et 1910 pour des séjours  

pendant lesquels il sillonne toute la région sur son vélo de 

course.  
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DU SPORT 
EN TOUTE LIBERTÉ 
À DINARD La ville, grâce à l’ensemble de ses équipements et  

infrastructures, est propice à la pratique sportive. Mais 
tout est également pensé pour un  usage totalement  libre, gratuit et de plein air avec 
les nouveaux city stades, le parcours sportif du parc de Port-Breton, les agrès en 
libre accès, les piscines extérieures, la voie verte, le circuit de randonnée Lawrence 
d’Arabie, et bientôt le Skatepark (voir p.31). 

<
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Ce jeudi 8 août, les bénévoles de l’association n’ont pas chômé :  
à deux pas de la mer, des aïeux reprenaient vie au milieu  
des rires et cris d’enfants, des bouées multicolores et des  
serviettes de bain.
Sous des airs de vacances estivales, la généalogie avait aussi  
des allures de roman policier. Cherchez l’intrus, celui qui se cache 
et reste introuvable... À l’ombre de la statue d’Alfred Hitchcock, 
le stand de l’association semblait amuser le maitre du suspense : 
fausses pistes, énigmes et adrénaline sont les mots clés de cette 
journée riche en révélations.
Fort de son succès, le Cercle Généalogique de la Côte  
d’Emeraude renouvèlera cet évènement pour continuer à faire  
de belles rencontres et accueillir tous ceux qui viendront pour  
apprendre ou parler de généalogie.

LA GÉNÉALOGIE VOUS ATTIRE, VOUS AIMERIEZ 
MIEUX CONNAÎTRE LA VIE DE VOS ANCÊTRES ?
Le Cercle Généalogique de la Côte d’Emeraude peut vous  
apporter son aide :
w  Une initiation pour les personnes débutant leur généalogie
w  Un accompagnement dans vos recherches
w  L’utilisation d’outils de recherche et de collecte de données
w  Des permanences assurées par des bénévoles
w  Une base de données Généabank (104 millions d’actes  

dont 4 198 668 extraits d’actes en Ille-et-Vilaine)
w  Relevés récents des inscrits maritimes et Etat Civil secteur 

Côte d’Emeraude
w  Bibliothèque et tables de relevés
w  Des ateliers à thème (initiation à la paléographie,  

recensements de la population, formation aux logiciels  
de généalogie…)

Et vous associer à ses travaux :
w  Dépouillement et aide à la numérisation d’archives ;
w   Saisie informatique ;
w  Echanges avec les autres membres 

LA GÉNÉALOGIE :  
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
« Dis mamie, c’est quoi des ancêtres ? » Voilà comment débute parfois la  
généalogie. Le Cercle Généalogique de la Côte d’Emeraude a répondu  
à cet enfant et à bien d’autres, plus âgés ou plus avancés dans leurs  
recherches  : « l’ancêtre est une personne de la famille qui s’est éloignée  
dans le temps mais a laissé ce cadeau qu’est la vie ».
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Association

Permanences : 
29 rue Gouyon Matignon / DINARD
Samedis de 14 h 30 à 17 h / 1er et 3ème lundi de 14 h 30  
à 17 h (sauf périodes vacances scolaires)
Adresse postale : C.G.C.E. - B.P. 60204 - 35802 DINARD Cedex
Tél : 06 08 51 32 43 / Courriel : cgce35@orange.fr



accEssibilité

Exposition 
UN AUTRE REGARD 
Du mardi 5 au jeudi 14 novembre, 
Médiathèque L’ourse
Avec le concours et la participation 
d’associations locales et nationales dédiées 
au handicap et de leurs adhérents, cette 
exposition de sensibilisation propose 
au public “Un autre regard” sur les 
personnes en situation de handicap et 
de faire connaître les associations qui 
œuvrent au bien-être des adhérents. 

Sous l’angle de la sensibilisation et de la production artistique, 
des œuvres abordant le sujet du handicap (BD, films, vidéos...) 
ou réalisées par des personnes en situation de handicap (photos, 
lightpainting, dessins...) seront notamment présentées : planches 
primées par l’association L’Hippocampe lors du dernier Festival 
de la Bande Dessinée d’Angoulême, photographies issues des 
ateliers « lightpainting » menés par l’association Le Sémaphore…
Des ateliers de sensibilisation avec mise en situation d’usage de 
matériels spécifiques au handicap seront proposés au public ainsi 
qu’aux scolaires.
Cette exposition est réalisée avec le concours de l’Association 
L’Hippocampe, Association Le Sémaphore, CAT d’Armor – ADA-
PEI, Association Diadème, APF – France Handicap (Association 
des Paralysés de France), Association Valentin Haüy, ADSCE, 
Théâtre en vert.

Cinéma « L’ŒIL DU TIGRE » 
de Raphaël Pfeiffer - Samedi 9 novembre à 16 h 30,  
Médiathèque L’ourse
Laurence vit au cœur de la Mayenne 
avec son mari agriculteur et ses 
deux garçons. Son rêve : devenir 
championne de Viet Vo Dao, un 
art martial vietnamien ! Mais 
ce n’est pas une mince affaire, 
surtout quand on n’a jamais fait 
de sport, qu’on aime faire la fête 
et qu’on a perdu la vue il y a plus 
de quinze ans.
Entrée libre, 
réservation conseillée

ACCESSIBILITÉ 
AUDITIVE
Mise en place d’un système portatif 
pour les accueils de la Ville
La Ville de Dinard a mis en place 
des boucles d’induction magnétique  
audiofréquence portatives dans six 
de ses infrastructures municipales, 
afin de favoriser l’accessibilité des 
sites et de l’information à chacun.

La boucle d’induction magnétique audiofréquence portative 
est un système permettant aux malentendants appareillés (avec 
position « T »), d’entendre la voix de l’hôtesse d’accueil directe-
ment dans leurs appareils auditifs. Le modèle choisi par la Ville de 
Dinard possède un complément d’écoute de ce type.
Son principe de fonctionnement est simple : la voix de l’hôtesse 
d’accueil est captée par un microphone de type col de cygne,  
le signal est amplifié puis converti par la borne en champ  
magnétique :

6 bâtiments en sont équipés à Dinard :
u Mairie - 47, boulevard Féart
u État Civil - 13, rue Dumont
u Centre Social “L’Escale” - 55, rue des Minées
u CCAS - 57, rue des Minées
u Médiathèque L’ourse - 2, place de Newquay
u COSEC - 29, rue Gouyon Matignon

Atelier LIGHTPAINTING
Mercredi 6 novembre à partir de 15 h, Médiathèque L’ourse
De l’obscurité, une source de lumière, des mouvements du corps 
et du matériel photographique… et chacun peut peindre avec la 
lumière, créer et être le héros de son propre tableau.
Atelier animé par les membres du Sémaphore et la médiathèque 
L’ourse. Entrée libre

Une rampe d’accès PMR À LA VILLA 
“LES ROCHE BRUNES”
La Villa, qui accueille régulièrement des 
spectacles, concerts et expositions, est 
dorénavant équipée d’une rampe d’accès 
aux normes PMR (Personne à Mobilité 
Réduite), agrémentée d’un Fil d’Ariane pour 
les personnes malvoyantes ; elle permet 
l’accès au rez-de-chaussée de la villa ainsi 
qu’à sa terrasse.

JOURNÉE D’INFORMATION 
Samedi 9 novembre 2019, Médiathèque L’ourse
Découvrez différents matériels et accessoires à la disposition 
de personnes qui souffrent d’un handicap et dont certains sont 
disponibles à la médiathèque L’ourse. Chacun pourra tester ces 
objets, prêtés par le CLIC Côte d’Émeraude, et simuler le ressenti 
de handicaps.

Permettre l’accessibilité à tous passe par la mise en place d’outils dédiés dans un environnement 
quotidien ainsi que par des actions de sensibilisation à destination du public.
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jumelages

ASSOCIATION LORD RUSSEL 
« Après un été riche en évènements : l’Independence Day et La 
Jumble Sale ont été des moments intenses, à l’Association Lord 
RUSSELL. L’Independence Day a été l’occasion pour les adhérents 
de se retrouver entre amis autour d’un repas animé et convivial. 
La  Jumble  Sale fut un succès encore cette année, grâce à la 
collaboration de ses adhérents et par la diversité de ses bibelots, 
livres, peintures et vêtements qui ont été vendus et qui ont fait 
le bonheur de certains d’entre vous. Nous avons eu beaucoup de 
visiteurs et un temps très agréable.
Le forum des associations s’est également bien déroulé. Nos 
adhérents et de nouveaux adhérents ont été intéressés par les 
cours d’anglais, la disponibilité des professeurs et l’envie de mieux 
pratiquer la langue. Nous continuons nos activités et sommes de 
plus en plus nombreux à y assister dans une ambiance détendue 
et bon enfant.
Nous organisons notre Gala annuel au Casino de Dinard le  
22 Novembre. Nous pourrons danser lors de cette soirée animée 
par Emmanuel Rolland, un grand artiste de l’accordéon.

Suite au Jumelage avec Newquay, quelques adhérents ont lancé 
l’idée d’un séjour de quelques jours à Londres pour faire du 
shopping du 2 au 5 Décembre 2019, l’occasion également de se 
retrouver entre amis, dans un lieu mythique.
Nous n’oublierons pas le cocktail de Noël comme d’habitude, 
avec au programme des chants de Noël exécutés par nos fidèles 
adhérents de la chorale et par M. André Saillour.
Nous prévoyons une année 2020 sur le thème de la littérature et 
de la peinture américaines et bien d’autres surprises. Alors nous 
comptons sur votre présence et votre participation, en espérant 
que ce programme vous enchantera. Merci à vous tous.
Si ces activités et ces animations vous intéressent, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer à l’Association. »

Dominique Pugnetti
Présidente

« Du 13 au 16 septembre dernier, la Ville de Dinard et les Amis de 
Starnberg ont accueilli 47 Starnbergeois qui, dans le cadre de leur 
délégation municipale, sont venus retrouver des amis ou découvrir 
la ville. Des représentants de la police locale de Starnberg, du 
club de voile ainsi que des joueurs de bridge faisaient partie de 
cette délégation. Ils ont pu ainsi nouer ou resserrer des liens 
avec leurs contacts dinardais. Le séjour des bavarois fut trop 
court (seulement deux jours pleins) mais intense, et ceux-ci sont 
repartis heureux d’avoir passé deux magnifiques journées sous le 
soleil de la Côte d’Émeraude.
L’actualité de l’association sera marquée, cet automne, par la 
célébration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Ainsi, 
elle a organisé, en collaboration avec l’UTLS, une conférence sur 
la fin de l’état est-allemand : « L’effondrement d’un état. La RDA 
entre chute du mur et réunification nationale (1989-1990) », 
qui sera tenue par M. Etienne Dubslaff, Docteur et maître de 
conférences en études germaniques et scandinaves, salle Stephan 
Bouttet, le 21 octobre.

Les Amis de Starnberg s’associent par ailleurs à Emeraude Kino 
pour la projection du film Bornholmer  Straße, qui retrace les 
circonstances de la chute du mur de Berlin. L’évènement se 
tiendra à la date anniversaire du 9 novembre à 17 h à Émeraude- 
Cinémas. Le film sera précédé d’un spectacle de chorégraphie sur 
la Promenade de la Plage de l’Écluse et d’un concert de violoncelle 
sur les marches du cinéma, en hommage à Rostropovitch.
Petit rappel : les cours d’allemand ont repris au local de 
l’association, 19 rue Coppinger, et il est encore temps de s’y 
inscrire ! »

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

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

Après
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Travaux

u  Réhabilitation de l’ensemble des 
réseaux.

u  Séparation des réseaux eaux usées 
et eaux pluviales afin de limiter les 
pollutions en mer.

u  Suppression des branchements plomb 
du réseau d’eau potable.

u  Effacement par mise en souterrain 
des réseaux télécom et électriques  

u  Suppression du carrefour à feux 
tricolore (croisement rue Émile Bara / 
boulevard Féart) et mise en place d’un 
giratoire franchissable.

u  Mise du boulevard en zone 30 afin 
que la vitesse soit apaisée et que tous 
les usagers puissent se déplacer en 
toute sécurité. 

u  Mise en place de trottoirs traversant afin de permettre aux 
Personnes à Mobilité Réduite un 
déplacement aisé : il n’y a plus 
aucune différence de niveau 
entre trottoir et chaussée aux 
différents carrefours. 

u  Des dalles podotactiles et 
des fils d’Ariane ont été 
réalisés avant les carrefours 
pour les personnes mal-
voyantes.

u  Élargissement des trottoirs au 
niveau des commerces afin 
de faciliter la mise en place 
de terrasses.

u  Passages piétons intégrés à la chaussée et réalisés en 
granit, évitant l’utilisation de peinture, réduisant les coûts 
d’exploitation et supprimant les gènes liées aux opérations 
de maintenance.

u  Éclairage public peu consommateur et respectueux de 
l’environnement notamment grâce à l’enrobé réfléchissant 
(puissance nominale divisée par 4 environ). Les mâts des 
candélabres sont également en bois recyclable.  

u  Mise en place des macarons “La mer commence ici” le long  
du boulevard à proximité des avaloirs. 

u  Poubelles intégrées sur l’ensemble du boulevard permettant 
d’éteindre les cigarettes. 

w  L’agence de l’eau a accordé une subvention à la ville pour  
ces travaux, le montant de cette subvention n’est pas connu 
à ce jour.

Inauguré en juillet dernier, le boulevard Féart s’apprête à retrouver ses  
arbres : 30 poiriers fleurs d’environ 3 m 50 seront rapidement plantés. 
Quelques travaux de finitions, mi-octobre, ont donné la touche finale à ce 
tronçon du boulevard. Rappelons les principales caractéristiques de ce projet 
dont le budget s’élève à 1 916 000 €.

En septembre dernier les différentes entreprises ont débuté 
leurs études préparatoires (calcul des charges, mise au point des 
différents travaux à effectuer).
w Ce chantier débutera le 4 novembre prochain. 
w Coût : 252 337 €

LA NOUVELLE CAPITAINERIE  

BOULEVARD FÉART

Dalle
podotactile

Fil
d’Ariane
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Lors de la fermeture de la piscine le 2 septembre dernier, à 
l’occasion de la vidange du bassin après la saison estivale, 
le Maire de Dinard avait annoncé que des investigations poussées 
seraient effectuées pour vérifier l’état du béton armé de la 
structure du bassin. 

Le rapport d’expertise remis à la Mairie fin septembre a attiré 
l’attention sur l’état des voiles (parois) et a donc préconisé de 
ne plus mettre le bassin en eau. Le reste de l’établissement ne 
présente aucun risque particulier.
La piscine restera donc fermée le temps qu’une solution 
temporaire soit mise en place. Seuls les vestiaires resteront 
accessibles pour certaines activités (longe-côte, aqualibre…).
La solution provisoire retenue consiste en l’installation d’un 
bassin autoporté de 25 m dans le bassin actuel, d’une largeur de 
12 m minimum et d’1m30 de profondeur, permettant de rouvrir 
cet équipement au public tout en réalisant en parallèle les études 
préalables à la réfection totale de cet équipement municipal. 
Réouverture au public avec le bassin autoporté prévue en début 
d’année 2020.
Bon à savoir : les tickets d’entrée à la piscine qui ont déjà été 
achetés par des usagers n’auront pas de péremption et seront 
toujours valable lors de sa réouverture.
w  Coût de l’installation du bassin provisoire : 150 000 €

Les travaux du skatepark ont débuté le 23 septembre dernier. 
Les terrassements sont désormais achevés, ils seront suivis par 
les mises en place des ferraillages et des structures en béton. 
Rappel : ce projet est l’aboutissement de nombreuses concer-
tations entre jeunes, élus et riverains. Il a été pensé pour 
s’intégrer parfaitement dans son environnement. Il sera entouré 
d’une barrière végétale afin de préserver les riverains et sera 
accessible depuis le parking du parc de Port-breton. Le skatepark 
incorpore un “demi bowl”* et une aire de “street”** qui permettra 
aux skateurs, aux riders de BMX, trottinettes et rollers de tous 
niveaux de s’adonner à leur sport favori en toute sécurité.
* Un bowl (de l’anglais « cuvette, bassin »), est un module de skatepark ayant 
la forme d’une cuvette plus ou moins profonde aux parois arrondies, construit 
généralement en béton.
** Aire de Street : aire composée de plusieurs modules.

w Coût des travaux : 221 000 € 
w  60 000 € provenant de la vente d’un terrain à Emeraude habitation 

(résidence Terre des Hommes ) ont été fléchés sur le projet du skatepark
w  Fin des travaux : début 2020

LA PISCINE MUNICIPALE 

SKATEPARK 

LA SALLE DEBUSSY   Le chantier se déplace désormais dans 
la salle Debussy, qui s’apprête à être réhabilitée. La capacité 
d’accueil sera légèrement augmentée, faux plafond, sols, 
peintures, passerelle de travail seront totalement refaits.  
De nouveaux fauteuils sont également en commande. 
w Montant des travaux : 1 227 058 €

Subventions obtenues à ce jour pour le Palais des arts : 
w Fonds de concours de la C.C.C.E : 686 882 € 
w Département : 254 829 €

PALAIS DES ARTS ET DU FESTIVAL

LA TOITURE   Les travaux d’étanchéité de la toiture du palais 
des arts ont été achevés cet été. Les anciens revêtements ont 
été enlevés et remplacés. Une couche d’isolant en polyuréthane 
a été posée. L’ensemble des accès aux toits a été mis aux normes 
notamment avec des garde-corps. Des passerelles entre les cinq 
toitures du palais ont été mises en place afin d’en faciliter et d’en 
sécuriser l’accès. 
Le bloc de ventilation/désenfumage a également été remis aux 
normes. Au total, 6 entreprises sont intervenues sur ce chantier.
w Montant des travaux : 1 049 562 €

<

Le demi bowl s’intègre à la pente naturelle de la prairie

Un des modules de l’aire de street. A total 10 modules différents seront 
installés. Les graviers seront recouverts d’une couche de 15 cm d’un béton 
prévu pour réduire le bruit.
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Un plateau surélevé a été créé afin de ralentir la circulation  
et sécuriser les piétons et les cyclistes puisque la piste cyclable 
commencée sur la commune de Saint-Lunaire/La Fourberie a été 
prolongée par une bande cyclable sur la ville de Dinard jusqu’au 
boulevard du Villou.
w  Montant des travaux : 25 000 € 
w  Réalisation : Entreprise Eurovia

CARREFOUR 
STARNBERG/LA ROCHE PELÉE 
RALENTIR ET SÉCURISER 

Deux city stades ont été créés à Dinard (voir p.26) : les services 
techniques de la ville ont eu en charge la création des plateformes 
enrobées recevant les infrastructures sportives.
w  Montant des travaux : 

Rue des Elfes : 30 000 € (dalle complète) 
Parc Saint-Alexandre : 18 000 € (dalle partielle)

w  Réalisation : Société Eiffage et services techniques

CITY STADES  
PREPARATIONS DES SURFACES

En terme de sécurité, la ville de Dinard a changé les règles de 
priorité au carrefour du Boulevard Albert Lacroix et de la rue des 
Marettes. Objectif : ralentir la vitesse sur le boulevard et sécuriser 
la sortie des étudiants du Campus Sports Bretagne.

CARREFOUR BD ALBERT LACROIX / 
RUE DES MARETTES 
AXE DINARD SAINT-ÉNOGAT : 
ATTENTION STOP ! 

<

<

<
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Ces photos sont issues 
du concours “Instagram” 
organisé pendant l’été 2019 
par la Ville de Dinard  
et ses partenaires 
Castelbrac et Agendaou

© Jean Thyrard : 1er prix du Jury

© Jean-Pierre Bordais : 1er prix du public

© Kristell Berthelot : 3e prix du public

© Marc Godefroy : 5e prix du public
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Portrait

Cet atelier a pour objectif d’apprendre à utiliser une machine 
à coudre ainsi que les techniques de confection de vêtements.

La jeune femme de 46 ans, passionnée de couture depuis de 
nombreuses années, a repris ses études en 2017 pour obtenir 
un CAP couture mode, avec option vêtement flou.

Préoccupée par les enjeux climatiques du 21e siècle, Solenn 
souhaite sensibiliser les couturiers (es) en herbe sur leur façon 
de consommer. Pour cela, elle propose depuis la rentrée de 
septembre, des ateliers permettant de donner une nouvelle vie 
aux vêtements, y compris le jean, le linge de toilette et même les 
draps « de façon écologique et économique afin de faire perdurer 
nos achats sans en faire d’autres ». Des créations originales sont 
aussi étudiées: pochettes, sacs de légumes, mouchoirs en tissus, 
sacs à pain, sachets de thé et filtres à café…

Enfin, fort de son expérience auprès de différentes associations 
caritatives, Solenn souhaite que les personnes fabriquent « elles 
même des couvertures et autres objets qui leur seront utiles 
dans leurs vies ».

Ce rendez-vous, convivial et ludique, garantit un après-midi 
créatif dans la bonne humeur !

u  Les mardis et jeudis : de 14 h à 16 h 30

u  Les mercredis : Ateliers Parents / Enfants 
de 14 h à 16 h

u Les jeudis : 18 h 30 à 20 h 30

u Les vendredis : de 14 h 30 à 16 h 30

Tarifs : selon quotient familial, 
de 1,55 € à 3,55 € par séance

Renseignements : 
02 99 46 47 70

<

De fils en aiguilles 

SOLENN COSNEFROY
Suite au départ en retraite de Catherine Rolland, une nouvelle collaboratrice, 
Solenn Cosnefroy, anime l’atelier « De fils en aiguilles » organisé du mardi au 
vendredi par le Centre Social “L’Escale”.
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expressions  
politiques

EN AVANT DINARD
Pendant que le Sénat débat sur l’avenir des Communautés 
de Communes dans l’indifférence générale, la nouvelle Loi  
d’Orientation Mobilités fixe désormais les règles d’un nouveau fu-
tur de manière durable. Sujet qui, lui, ne laisse pas indifférents les 
Dinardais car force est de constater que bien peu a été fait pour 
faciliter leurs déplacements depuis 2 ans et demi. 
Etat général de la voirie déplorable, des chaussées comme des 
trottoirs, conditions de circulation incertaines et complexes 
entre voitures, vélos et désormais trottinettes que nous avions  
évoquées sous les quolibets du Conseil Municipal. Dinard n’est 
pas Paris nous a-t-on dit ! C’est oublier que le quotidien de  
chacun s’enrichit de nouveaux usages facilités par la technologie 
qui s’insère partout.
Derrière ces changements sociétaux, il y a des constances comme 
l’attachement des Dinardais à leur bien-être et à leur sécurité 
encore bien mis à mal faute d’actions radicales pour y remédier. 
Une simple promenade sur le Clair de Lune qu’affectionnent 
tant les résidents et les touristes illustre bien le paradoxe du  
propos : un lieu magique exceptionnel valorisé par le travail 
remarquable des jardiniers de la ville où tout un chacun s’expose  
à des situations périlleuses : les enfants risquent leur vie en tom-
bant dans les rochers du fait du manque de garde-corps, les nids 
de poule provoquent des chutes de joggers, certains accès sont  

toujours aussi difficiles pour les handicapés, sans parler des  
cyclistes qui transgressent toute interdiction… 
Nous avions annoncé au conseil municipal courant 2018 la  
dangerosité de la piscine et sa fermeture probable. La majorité 
relativisait et attendait les conclusions des Bureaux de Contrôle, 
dont nous souhaitions avoir copies. Nous ne les avons jamais  
reçues, mais elles nous ont donné raison.
Voici le peu de foi qui est donné à l’opposition, pourtant si 
constructive…
La majorité actuelle semble ivre de son jeune pouvoir,  
recroquevillée sur ses certitudes et surtout très préoccupée par 
son propre avenir.
Le Bal des Volontés et des Volontaires s’ouvre sur une valse  
d’égos précaires et d’ambitions primaires. 
L’heure du bilan approche mais celle aussi de la concertation au 
nom de l’intérêt général, prioritaire.

Yannick LOISANCE
Isabelle REBOUR 

Evelyne RENAUT-HAMON 
Martine GUÉNÉGANT

Franck MORAULT-BOCAZOU – Jean-Jacques FOUCHER

POUR DINARD
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L’agenda

Octobre
mardi 1er >  
samedi 26 Oct.
Horaires de la médiathèque
EXPOSITION 
“PORTRAITS LIVRÉS”
Médiathèque L'ourse
Entrée libre / Org. Ville  
de Dinard / Médiathèque

samedi 19 Oct. > 
dimanche 3 nov.
14 h > 18 h 
JNA 2019: EXPOSITION  
"UNE TRAVERSÉE  
DES APPARENCES" 
Villa “Les Roches Brunes”
Gratuit / Org. Ville de Dinard / 
Service Patrimoine

Samedi 19 Oct. / 10 h  
VISITE GUIDÉE  
"ODORICO ET L'ART DE LA 
MOSAÏQUE À DINARD"
Tarif(s) : TP : 6 € / TR : 4 € /  
Gratuit - de 7 ans 
Billetterie : Dinard Côte  
d’Émeraude Tourisme 
Org. Ville de Dinard /  
Service Patrimoine

Samedi 19 Oct. / 15 h 
VISITE GUIDÉE  
"L'ARCHITECTURE DE 
L'ENTRE-DEUX-GUERRES"
Tarif(s) : TP : 6 € / TR : 4 € /  
Gratuit - de 7 ans 
Billetterie : Dinard Côte  
d'Émeraude Tourisme 
Org. Ville de Dinard /  
Service Patrimoine

Dimanche 20 Oct./ 15 h 
VISITE GUIDÉE  
"LA POINTE DU MOULINET"
Tarif(s) : TP : 6 € / TR : 4 € /  
Gratuit - de 7 ans 
Billetterie : Dinard Côte  
d’Émeraude Tourisme 
Org. Ville de Dinard /  
Service Patrimoine

Lundi 21 Oct. / 18 h  
CONFÉRENCE 
"L'EFFONDREMENT D'UN 
ETAT. LA RDA ENTRE CHUTE 
DU MUR ET RÉUNIFICATION 
NATIONALE (1989/1990)"
par Etienne Dubstaff
Auditorium Stephan Bouttet 
Entrée libre / Org. Ass. les Amis de 
Starnberg / UTLS

Mercredi 23 Oct. / 16 h 
FILM INTERACTIF /  
JEU VIDÉO  
“OLD MAN JOURNEY”
Médiathèque L’ourse
Entrée libre / Org. Ville  
de Dinard / Médiathèque

Jeudi 24 Oct. / 14 h à 18 h
APRÈS-MIDI  
JEUX DE SOCIÉTÉ
Médiathèque L’ourse
Entrée libre / Org. Ville  
de Dinard / Médiathèque

Jeudi 24 Oct. / 15 h 
JNA 2019 
ATELIER 6-10 ANS  
"TRAVERSÉE DES  
APPARENCES"
Villa “Les Roches Brunes”
Tarif(s) : 7 € 
Billetterie : www.ville-dinard.fr  
ou OTi ou sur place 
Org. Ville de Dinard /  
Service Patrimoine

Jeudi 24 Oct. / 20 h 30
CONCERT  
HEY HEY MY MY
Le Spot
Tarif(s) : TP : 10 € / TR : 7 € 
Org. Ville de Dinard / Service 
Animation

Vend. 25 Oct. / 10 h 45 
BÉBÉS LECTEURS 
PROMENADE EN VILLE
Médiathèque L’ourse
Gratuit / Inscription  
à la médiathèque/ De 0 à 3 ans 
Org. Ville de Dinard /  
Médiathèque

Vend. 25 Oct / 14 h > 18 h
TOURNOI DE JEUX VIDÉO 
“COURSE EN  
DÉAMBULATEUR”
Médiathèque L’ourse
Entrée libre / Org. Ville de Dinard / 
Médiathèque

Vend. 25 Oct / 20 h 
RENCONTRE-CINÉMA  
“LES SENIORS AU CINÉMA” 
Animée par Hussam Hindi
Médiathèque L’ourse
Tarif(s) : Gratuit 
Inscription à la médiathèque 
Org. Ville de Dinard / 
 Médiathèque

Vend. 25 Oct. / 20 h 30 
SPECTACLE MUSICAL  
“LE BŒUF À DINARD”
Auditorium Stephan Bouttet
Tarif(s) : 10 € / Org. CIFGO

Samedi 26 Oct. / 15 h 
VISITE GUIDÉE  
"LE CIMETIÈRE DE DINARD"
Tarif(s) : TP : 6 € / TR : 4 € /  
Gratuit - de 7 ans 
Billetterie : Dinard Côte  
d’Émeraude Tourisme 
Org. Ville de Dinard /  
Service Patrimoine

Samedi 26 Oct. / 15 h 30 
CONTES “MONSTRE, 
MONSTRE-TOI !”
Par les Tisseurs de contes
Médiathèque L’ourse
Gratuit / Inscription à la  
médiathèque / Dès 4 ans / Org. 
Ville de Dinard / Médiathèque

Samedi 26 Oct. / 20 h 
CONCERT DUO ECLIPSE 
PIANO À 4 MAINS
Auditorium Stephan Bouttet
Tarif(s) : TP : 16 € / TR : 13 € 
www.musicaliesdemeraude.fr 
Org. Ass. Musicalies d'Emeraude
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Dimanche 27 Oct.  
8 h > 21 h 45
CHAMPIONNAT DE BRE-
TAGNE DE SNOOKER
COSEC
Gratuit / Org. Amicale Billard 
Dinard

Dimanche 27 Oct. / 15 h 
VISITE GUIDÉE "LA POINTE 
DE LA MALOUINE"
Tarif(s) : TP : 6 € / TR : 4 € /  
Gratuit - de 7 ans 
Billetterie : Dinard Côte  
d’Émeraude Tourisme 
Org. Ville de Dinard /  
Service Patrimoine

Lundi 28 Oct. / 18 h 
SPECTACLE HUMORISTIQUE 
ET POÉTIQUE  
"SIX PIEDS SOUS L'HERBE"
Auditorium Stephan Bouttet
Entrée libre 
Org. Ville de Dinard / Service Etat 
Civil et Animation

Mardi 29 Oct. / 16 h 30 
FILM SURPRISE JEUNE 
PUBLIC 
Médiathèque L’ourse
Entrée libre / Dès 4 ans 
Org. Ville de Dinard /  
Médiathèque

Mercredi 30 Oct. 
14 h > 18 h
APRÈS-MIDI  
JEUX DE SOCIÉTÉ
Médiathèque L’ourse
Entrée libre / Org. Ville  
de Dinard / Médiathèque

Mercredi 30 Oct. / 15 h 
Villa "Les Roches Brunes"
SPECTACLE RENDEZ-VOUS 
CONTES "CONTES AUX 
COULEURS DE BRETAGNE" 
Par la Cie les Mots en L'Air 
Villa “Les Roches Brunes”
4 € / À partir de 6 ans 
Org. Ville de Dinard

Mercredi 30 Oct. / 19 h 
JEU VIDÉO  
“OBRA DINN : ENQUÊTE 
SUR GRAND ÉCRAN”
Médiathèque L’ourse
Gratuit / Public ados et adultes 
Org. Ville de Dinard /  
Médiathèque

Jeudi 31 Oct. / 10 h > 17 h
FÊTE D'HALLOWEEN 
Le SPOT
Tarif(s) : Gratuit 
Org. Ville de Dinard / Centre 
social L'Escale

Jeudi 31 Oct. / 15 h 
JNA 2019 
ATELIER 6-10 ANS  
“TRAVERSÉE DES  
APPARENCES”
Villa “Les Roches Brunes”
Tarif(s) : 7 € 
Billetterie : www.ville-dinard.fr  
ou OTi ou sur place 
Org. Ville de Dinard /  
Service Patrimoine

Jeudi 31 Oct. / 16 h > 18 h
FÊTE D'HALLOWEEN 
Médiathèque L’ourse
Gratuit / Inscription à la  
médiathèque / Org. Ville de  
Dinard / Médiathèque

Jeudi 31 Oct. / 18 h 
THÉÂTRE 
"VOUS AVEZ QUEL ÂGE ?" 
(monologue)
Auditorium Stephan Bouttet
Tarif(s) : Don libre au profit de 
l'Association Diadème 
Org. Ass. Diadème

Jeudi 31 Oct. / 18 h  
SPECTACLE FAMILIAL  
ET MUSICAL 
"MORT DE RIRE" 
De Pascal Parisot
Médiathèque L’ourse
Inscription à la médiathèque 
Dès 4 ans / Org. Ville de Dinard / 
Médiathèque

NOVEMBRE
Vendredi 1er nov. 
9 h > 18 h
SALON  
DES COLLECTIONNEURS
COSEC
Tarif(s) : Gratuit

Samedi 2 nov.   
Horaire d'ouverture  
de la médiathèque
JEUX VIDÉO  
“COURSE DE ZOMBIS  
ET RÉALITÉ VIRTUELLE”
Médiathèque L’ourse
Entrée libre / Ados / Adultes 
Org. Ville de Dinard /  
Médiathèque

Samedi 2 nov. / 15 h
VISITE GUIDÉE  
“LE CIMETIÈRE DE 
SAINT-ENOGAT”
Tarif(s) : TP : 6 € / TR : 4 € /  
Gratuit - de 7 ans 
Billetterie : Dinard Côte  
d’Émeraude Tourisme 
Org. Ville de Dinard /  
Service Patrimoine

Samedi 2 nov. / 20 h 30
COLLOQUE 
" FRANCOPHONIE  
OU FRANCOPHONIES :  
UN AVENIR EN PARTAGE”
Auditorium Stephan Bouttet
Entrée libre / Org. CIFGO

Dim. 3 nov. / 9 h 30 > 17 h
BROCANTE
Esplanade de la Halle
Tarif(s) : Entrée libre / Org. Ville de 
Dinard / Droits de place

Du mardi 5  
au jeudi 14 novembre
Horaire d'ouverture  
de la médiathèque
EXPOSITION  
“UN AUTRE REGARD”
Médiathèque L’ourse
Entrée libre 
Org. Ville de Dinard / Service 
sécurité ERP / Médiathèque

Mercredi 6 nov. 
15 h > 18 h
ATELIER LIGHTPAINTING 
Médiathèque L’ourse
Tarif(s) : Gratuit 
Org. Ville de Dinard / Service 
sécurité ERP / Médiathèque /  
Le sémaphore

Jeudi 7 nov. / 19 h 
JEUDIS DE ROCHES BRUNES 
Récital piano et chant autour de 
Bach et Debussy, en passant par 
Fauré et Messiaen
Villa “Les Roches Brunes”
Tarif(s) : TP : 17 € / TR : 15 € / 
Moins de 12 ans : 10 € 
Org. Ville de Dinard / Service 
Animation 

Samedi 9 nov. / 15 h 
VISITE GUIDÉE “DINARD 
PENDANT LA GUERRE”
Tarif(s) : TP : 6 € / TR : 4 € / 
 Gratuit - de 7 ans 
Billetterie : Dinard Côte  
d'Émeraude Tourisme 
Org. Ville de Dinard / Service VAH

Samedi 9 nov.  
Horaire d'ouverture  
de la médiathèque
JOURNÉE D'INFORMATION 
SENSIBILISATION  
AU HANDICAP
Dans le cadre de l’exposition 
“Un autre regard”
Médiathèque L’ourse
Entrée libre / Org. Ville de Dinard 
/ Service sécurité ERP /  
Médiathèque

Samedi 9 nov. / 16 h 30 
PROJECTION FILM  
DOCUMENTAIRE 
"L'ŒIL DU TIGRE" 
De Raphaël Pfeiffer, dans le 
cadre de l’exposition “Un autre 
regard”
Médiathèque L’ourse
Gratuit / Inscriptions à la  
Médiathèque L'ourse 
Org. Ville de Dinard / Service 
sécurité ERP / Médiathèque
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L’agenda

Samedi 9 nov. 
30 ANS DE LA CHUTE  
DU MUR DE BERLIN 
Org. Ass. Emeraude Kino 
15 h 30 / Plage de l’Ecluse  
Spectacle de danse  
"MURmurs" par la Compagnie 
Hors Mots de Rennes 
Gratuit 

16 h 30 / Marches de  
l’Émeraude Cinémas
Concert de Pierre Togna,  
violoncelliste. Gratuit
17 h / Emeraude Cinémas 
Dinard
Projection du film "Bornholmer 
Strabe" de Christian  
Schwochow. 5 €

Samedi 9 nov. / 20 h 30
COMÉDIE MUSICALE  
"ARC EN FUGUE CHERCHE 
SON STYLE"
Auditorium Stephan Bouttet
Tarif(s) : TP : 10 € / TR : 5 € (- de 
18 ans) / Org. Ass. Arc en fugue

samedi 9 > 
dimanche 10 novembre
Sam. : 10 h > 19 h 
Dim. : 10 h > 18 h
SALON DES VINS  
ET PRODUITS DU TERROIR 
DE DINARD
COSEC
Tarif(s) : Entrée libre 
Org. Lions Club de Dinard

Dimanche 10 nov.  
8 h > 21 h 45
BILLARD  
CHAMPIONNAT DE  
BRETAGNE DE SNOOKER
COSEC
Tarif(s) : Entrée libre 
Org. Amicale Billard Dinard

Lundi 11 nov. / 10 h 
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
101e ANNIVERSAIRE DE 
L'ARMISTICE DU  
11 NOVEMBRE 1918
Cimetière / Eglise /  
Place du Général de Gaulle
Org. Ville de Dinard / Service 
Animation

Jeudi 14 nov. / 18 h  
CONFÉRENCE  
BAINS DE CULTURE
"Les comportements des 
animaux d'après les Textes des 
Pyramides" par Gérard Roquet
Auditorium Stephan Bouttet
Gratuit / Org. Ville de Dinard / 
Service Animation

Vend. 15 nov. / 20 h 30 
LECTURE-SPECTACLE  
Chateaubriand ”Conversation 
intime" par la Cie Les Feux de 
Harmattant
Auditorium Stephan Bouttet
12 € /10 € / 6 € 
Org. Ville de Dinard /  
Service Animation

Dimanche 17 nov. /  
8 h > 21 h 45
BILLARD  
Championnat de Bretagne  
de Snooker
COSEC
Tarif(s) : Entrée libre 
Org. Amicale Billard Dinard

Samedi 23 nov. /  
13 h 30 > 18 h
11È ÉDITION DU FESTIVAL 
VIDÉO JEUNESSE 
Auditorium Stephan Bouttet
Tarif(s) : Gratuit 
Org. Ville de Dinard/ Service 
enfance-jeunesse

Dimanche 24 nov.   
9 h > 17 h
BRADERIE NOTRE-DAME  
DE LA MER
COSEC
Org. APE Notre-Dame de la mer

Vendredi 29 nov. / 18 h 
SOIRÉE D'ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
COSEC
Sur invitation (Gratuit) 
Org. Ville de Dinard

Samedi 30 nov. / 18 h 
NOËL 2019 
Lancement des Illuminations 
de Noël
Place de la République
Gratuit / Org. Ville de Dinard / 
Service Animation

DÉCEMBRE
Dimanche 1er Décembre
8 h > 21 h 45
BILLARD CHAMPIONNAT  
DE BRETAGNE DE SNOOKER
COSEC
Tarif(s) : Entrée libre 
Org. Amicale Billard Club

Dimanche 1er Décembre
9 h > 17 h
BROCANTE
Esplanade de la Halle
Tarif(s) : Entrée libre 
Org. Ville de Dinard /  
Droits de place

Dimanche 1er Déc. / 17 h 
CONCERT  
“DUO HÉLIOS ET COR”
Auditorium Stephan Bouttet
Tarif(s) : TP : 18 € / Enora : 15 €  / 
Gratuit - 12 ans / Org. Ass.  
Week-End de Musique Classique

Mercredi 4 déc. 
16 h 30 > 17 h 30
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
(18 mois / 4 ans)

"PAPIER" par la Cie  
Le théâtre avec un nuage de lait
Médiathèque L’ourse
Tarif(s) : Gratuit 
Inscription à la médiathèque 
Org. Ville de Dinard /  
Médiathèque

Jeudi 5 déc. / 10 h 45  
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE  
Hommage aux Morts pour  
la France de la Guerre  
d'Algérie, des combats du  
Maroc et Tunisie et hommage 
aux harkis et membres des 
Formations Supplétives
Place du Général de Gaulle
Org. Ville de Dinard / Service 
Animation

Jeudi 5 déc. / 19 h
JEUDIS DE ROCHES BRUNES 
“L’ARBRE À MUSIQUE”  
Récital de piano et chant 
Villa “Les Roches Brunes”
Tarif(s) : TP : 17 € / TR : 15 € / 
Moins de 12 ans : 10 € 
Org. Ville de Dinard / 
 Service Animation

Du 6 au 8 décembre
WEEK-END SPÉCIAL  
TÉLÉTHON 2019
Voir encart p.39
 
Vendredi 6 déc. / 10 h 45 
BÉBÉS LECTEURS (0 à 3 ans) 
“BRR, C'EST NOËL !”
Médiathèque L’ourse
Tarif(s) : Gratuit 
Inscription à la médiathèque 
Org. Ville de Dinard /  
Médiathèque
 
Samedi 7 déc. / 9 h > 20 h
COSEC
CHAMPIONNAT  
DE BRETAGNE  
DE MUSCULATION
Médiathèque L’ourse 
Org. Dinard Amicale Club

Samedi 7 déc. / 16 h > 18 h
NOËL 2019  
CONCERT DE NOËL 
Eglise N/Dame de Dinard
Org. Ensemble vocal  
Maurice Ravel
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DIM. 24 novembre  
16 h : CONCERT  
DE LA SAINTE-CÉCILE
Auditorium Stephan Bouttet
Tarif(s) : Adultes : 7 € - Enfants  
(-12 ans) : 4 € / Org. Ecole de  
Musique M. Ravel

Vend. 29 novembre  
20 h 30 : REPRÉSENTATION  
THÉÂTRALE  
“JE VEUX VOIR MIOUSSOV”
Auditorium Stephan Bouttet
Tarif(s) : 6 € / Org. Cercle  
d’Emeraude - Amicale Laïque

Lundi 2 décembre 
après-midi : COURSE À PIED
Parc de Port-Breton /  
Participation libre/  
Org. Ecole C. Debussy

Vend. 6 décembre 
9 h > 13 h : RANDONNÉE  
LA BRIANTAIS - ST-MALO
Départ du Centre Social
Org. Ville de Dinard / Centre social 
L’Escale

13 h 45 : RANDONNÉE  
PÉDESTRE 8/12 KMS AUTOUR  
DE DINARD
Départ : Devant la Poste (Place 
Rochaïd) / 5 € / Org. Ass. Retraités 
Sportifs de la C.E. (ARSCE)
20 h > minuit : TOURNOI 
DE BASKET-BALL 3 X 3 MIXTE 
“LOISIRS”
COSEC / 6 € / équipe inscrite 
Org. Etoile Dinardaise Basket

Samedi 7 décembre 
9 h > 12 h 30 : 
BOUTIQUE DU TÉLÉTHON 
(vente d’objets) / Place Rochaïd 
Org. Coordination Téléthon

9 h > 13 h : VENTE DE FLEURS 
ET DÉMONSTRATIONS  
SUR HOME TRAINER
Place Rochaïd / Participation libre 
Org. Dinard Cyclotourisme

12 h 45 > 17 h 30 : SORTIE EN 
MER “DÉCOUVREZ DINARD 
VU DU LARGE”
Départ : Cale de la Vallée
5 € / Org. Société Nationale de 
Sauvetage en mer (SNSM)

14 h 15 > 16 h : PARTIE DE 
SCRABBLE EN DUPLICATE
Salle H. Dunant
10 € / Org. Club de Scrabble de la 
Côte d’Emeraude

Dim. 8 décembre
9 h 45 > 12 h  
et 13 h 45 > 17 h 30 :  
SORTIE EN MER “DÉCOUVREZ 
DINARD VU DU LARGE”
Départ : Cale de la Vallée
5 € / Org. Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (SNSM)

10 h > 17 h : BAPTÊMES  
DE PORSCHE  
Esplanade du Prieuré / 5 € / 
Org. Ass. des Porschistes en Côte 
d’Emeraude
16 h : SPECTACLE DE DANSES 
ET ARTS VIVANTS
Auditorium Stephan Bouttet
Org. GUILDEP

Mardi 10 déc.   
14 h 15 > 18 h 30
DON DU SANG 
COSEC
Org. EFS (Etablissement Français 
du Sang)

Mercredi 11 déc. / 16 h 30 
ATELIER CRÉATIF  
“LA CONFITURE  
DU BONHEUR”
Médiathèque L’ourse
Gratuit / Inscription à la  
médiathèque / Dès 6 ans 
Org. Ville de Dinard /  
Médiathèque

Jeudi 12 déc. / 18 h 
CONFÉRENCE BAINS 
DE CULTURE  
"Ce que nous révèlent  
les sédiments marins sur  
l'étonnante biodiversité  
du Golfe Normand-Breton"  
par Bruno Caline
Auditorium Stephan Bouttet
Gratuit / Org. Ville de Dinard / 
Service Animation

Vendredi 13 déc. / 18 h 
NOËL 2019 
FÊTE DES LUMIÈRES
Place de la République
Tarif(s) : Gratuit 
Org. Ville de Dinard / Service 
Animation

Vendredi 13 déc. / 20 h 30  
Auditorium Stephan Bouttet
CONCERT DE PIANO
Org. Ass. Réunis par la musique

Samedi 14 déc. /  
19 h > minuit
REPAS “DINONS ENSEMBLE”
COSEC
Rens. au Centre social L'Escale 
Org. Ville de Dinard / Centre 
social L'Escale

Samedi 14 déc. / 20 h 30  
CONCERT  
“JEUNES TALENTS”
Auditorium Stephan Bouttet
Org. Ecole de Musique Maurice 
Ravel / Lions Club Dinard

Mercredi 18 déc. / 16 h 30 
ATELIER CRÉATIF  
“CRACKERS SURPRISES” 
Médiathèque L’ourse
Gratuit / Inscription à la  
médiathèque / Dès 5 ans / Org. 
Ville de Dinard / Médiathèque

Vendredi 20 déc. / 10 h 45 
Médiathèque L'ourse
BÉBÉS LECTEURS (0 à 3 ans) 
“BRR, C’EST NOËL !”
Médiathèque L’ourse
Tarif(s) : Gratuit 
Inscription à la médiathèque 
Org. Ville de Dinard /  
Médiathèque

vend. 20 > lundi 23  
décembre
MARCHÉ DE NOËL 
Saint-Enogat
Org. Ass. Le Village de St-Enogat

Dimanche 22 déc. / 16 h 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
"LE MYSTÈRE DES  
COULEURS" par Da SILVA
Auditorium Stephan Bouttet
Tarif(s) : TP : 10 € / TR : 8 € 
À partir de 5 ans 
Org. Ville de Dinard / Service Ani-
mation et Médiathèque L'ourse

Dimanche 22 déc. / 18 h 
CONCERT DE NOËL  
Avec Francis Vidil  
(orgue, trompette et carillon) 
Eglise N/Dame de Dinard
Tarif(s) : TP : 10 € / TR : 5 €  / 
Gratuit -18 ans 
Billetterie: www.orguesrive-
gauche.com 
Org. Ass. Orgues Rive Gauche
vend. 27 > Dim. 29 déc. 
10 h > 18 h
SALON DE LA BROCANTE
COSEC
Org. Ass. Les enfants du Mékong

sam.28 déc. >  
vend. 4 janvier
Horaires de la Médiathèque
JEUX VIDÉO  
“A QUOI TU JOUES ?”
Médiathèque L’ourse
Gratuit / Org. Ville de Dinard /  
Médiathèque

Mardi 31 déc.
BAIN DU 31 DÉCEMBRE 
Sur le thème “Les années 30” 
Plage de l’Ecluse
Gratuit

janvier
Samedi 11 janvier / 18 h
VŒUX DU MAIRE  
À LA POPULATION
COSEC
Entré libre / Org. Ville de Dinard 

sam. 11 > dim. 12 janvier 
8 h à 23 h
CHAMPIONNAT DE BILLARD 
Zone Grand Ouest ou ZST
COSEC
Org. Amicale Billard Club Dinard

SPÉCIAL TÉLÉTHON 2019
DINARD SE MOBILISE POUR VAINCRE LA MALADIE !

Programme non exhaustif en cours de finalisation et suceptible de modifications
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